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Editorial - Sommaire < P 3

Mesdames, Messieurs, chers amis,

L'été est derrière nous et, avec lui, 
fi le les festivals musicaux estampillés 
« édition 2013 ». Cognac Blues Passions 
aura su, une nouvelle fois, enchanter 
des milliers de festivaliers pour une 
édition anniversaire. Un Blues revenu 
à ses origines, fort de la 
maturité de ses 20 ans.

La Fête du Cognac a pris la suite, 
naturellement, en offrant aux spectateurs 
de vrais bons moments de musique, 
entrecoupés d'une dégustation des 
produits de notre terroir charentais.

Cet été festif a fait suite à des réalisations 
qui comptent pour la vie de notre ville, de 
notre quotidien.

Tout d’abord l’ouverture du nouvel hôpital. Nous l’avons 
tellement souhaité, nous nous sommes tellement 
mobilisés pour qu’il voit le jour que nous apprécions 
à sa juste valeur cette belle réalisation au service des 
Cognaçais.

Les abattoirs ont retrouvé une nouvelle vie, elle sera 
au service de la musique avec West Rock et permettra 
d’organiser des réceptions.

Le groupe scolaire Jules Michelet a maintenant un 
restaurant scolaire moderne et surtout accessible à tous 
les enfants.

Mais je ne veux pas clore cet éditorial sans revenir sur 
la terrible tempête que nous avons subie la nuit du 26 
au 27 juillet. Une conjugaison de vents violents et de 
précipitations a provoqué des inondations, des toitures 

arrachées, des arbres déracinés, des voitures 
détruites. Heureusement nous n’avons pas eu à 
déplorer de personnes blessées.

Présent dans la nuit sur les lieux, j’ai entendu 
l’exaspération des habitants, leur impatience pour 
que des réponses concrètes soient apportées.

Après des études obligatoires et qui se 
sont avérées contradictoires pour partie 
avec les précédentes, dans les prochains mois, 
des travaux vont être engagés. Nous allons 

faire porter un premier effort sur la zone de la rue de 
Marignan et sur celle de la rue de Segonzac. Mais ce 
ne sera pas suffi sant. Cette tempête exceptionnelle a 
montré que d’autres secteurs de Cognac auparavant 
non touchés l’avaient été durement cette fois-ci. Nous 
devons comprendre ce qui relève de l’exceptionnalité et 
ce qui relève de l’intervention de l’homme.

Vous pouvez être sûrs de la mobilisation pleine et 
entière de toute mon équipe pour apporter des réponses 
concrètes à cela.

« des 
réalisations 

qui 
comptent 
pour la vie 

de notre 
ville  »
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L’actu
 Meeting aérien de la BA 709

Le week-end du 28 et 29 septembre venez vous évader à 
l'occasion du grand meeting aérien de la Base Aérienne 
709 de Cognac-Châteaubernard !
Organisée au profi t de la Fondation des Œuvres Sociales 
de l'Air, qui vient en aide aux membres de la grande 
famille de l'aéronautique, civils ou militaires et à leurs 
proches, cette grande fête de l'aviation se veut conviviale 
et populaire. Elle sera pour vous l'occasion de profi ter de 
présentations statiques et dynamiques, d'avions anciens 
ou plus récents mais aussi de découvrir les nombreux 
métiers exercés au sein de l'Armée de l'air. 
De 10h à 18h. Gratuit pour les enfants de moins de 

12 ans / 5 € pour les enfants de 12 à 18 ans / 10 € pour les adultes. 
Contact : www.meetingaircognac.com / Relations publiques : 05 45 73 56 13.
Cellule meeting : 05 16 45 00 86 ou 05 16 45 00 87.

 Les murs de Cognac prennent des couleurs
Au centre social La Passerelle on voit dorénavant la vie en… rouge 
coquelicot. La fl eur à la robe pourpre soutenue a pris possession des murs, 
"graphée" par les jeunes du centre. Cette fresque murale d'envergure 
apporte avec elle un coin de ciel bleu pastel, que s'empresse d'admirer 
les habitants du quartier. L’opération s’inscrit dans le cadre de l’action 
« 400 couleurs » initiée par 
Rachid Lasfar, coordinateur 
jeunesse du centre social 
et culturel de La Passerelle. 
Si  les  coquel icots  ne 
vous inspirent pas nous 
v o u s  c o n s e i l l o n s  d e 

vous rendre place Camille Godard pour admirer le mur qui fait l'angle 
de la librairie du Texte Libre. Une mésange bleue au format XXL y a posé 
son plumage et s'y laisse admirer sans crainte de la voir s'envoler. Des 
coquelicots, une mésange : Cognac se dote d'un charme bucolique en cet 
été 2013…

 La fi bre optique ? 
Ça se précise pour 2015
Après l'annonce de l'arrivée de la fi bre optique 
dans tous les foyers angoumoisins à la fi n 
2014, la question restait en suspens du côté 
du territoire cognaçais : à quelle date la fi bre 
serait-elle déployée sur Cognac ? « Dans une 
1ère phase, les études débuteront en 2015 et 
c’est à partir de 2016 que le déploiement de 
la fi bre se fera jusqu'au pied des logements. 
Ce déploiement se déroulera progressivement 
sur l’ensemble de la ville (environ sur 5 ans). La priorité sera donnée aux 
zones en ADSL bas débit », nous a indiqué Bruno Levêque, Directeur des 
Relations avec les collectivités locales Charente chez Orange. 
Pour la collectivité, l'opération sera blanche, Orange prenant à 
sa charge, sur des fonds propres, l'équipement de la commune (avec 
l'objectif avoué d'équiper en 2020 près de 60 % des foyers français).
Les ouvrages actuellement utilisés pour le téléphone seront utilisés afi n 
de réduire les impacts sur la voie publique. 
Une concertation entre les Services Techniques, la direction des 
Systèmes d'Information de la Ville et Orange permettra de prendre en 
compte les futurs projets ou aménagements urbains à venir sur Cognac.
L'arrivée de la fi bre optique permettra d'optimiser l'usage 
d'Internet (100 à 200 Mo de débit) tout en offrant de nouvelles 
possibilités aux utilisateurs sans augmentation signifi cative des frais 
d'abonnement : connexions multiples, télévision en 3D ou en Haute 
Défi nition sur plusieurs postes, multi-usages pour le Wifi , Internet et 
la télévision, télétravail, maintien des personnes à domicile grâce à un 
usage médical, etc.
Comparée aux câbles en cuivre, la fi bre optique possède des 
avantages déterminants : une insensibilité aux perturbations 
électromagnétiques, une sécurité accrue, et surtout la capacité 
à propager des informations sur de très longues distances et 
une bande passante très élevée, source de débits exceptionnels. 
En fait, nul ne sait encore quelle est la limite de débit supportable par 
une fi bre optique. D’aucuns n’hésitent pas à parler de débits infi nis. 
Ces caractéristiques remarquables sont la clé du succès de la fi bre, et 
expliquent pourquoi elle sera à la base des réseaux de demain.

12 ans / 5 € pour les enfants de 12 à 18 ans / 10 € pour les adultes. 

L’actu < P 5

 " Le miraculé " 
Jean-Pierre 
Mocky à Cognac
Le  réal isateur  Jean-Pierre Mocky 
sera l'invité d'Eurociné, les 27 et 28 
septembre prochains, au cinéma Le 
Galaxy. L'homme de cinéma participera 
ainsi au premier « rendez-vous avec… » 
qu'Eurociné souhaite proposer 2 fois par an.

La traditionnelle foire aux huîtres et 
la brocante du comité des fêtes du 
quartier Saint-Martin reviennent en 
2013 ! Les samedi 5 et dimanche 
6 octobre prochains, soyez au 
rendez-vous à l'Espace 3000, 
esplanade de la Croix Montamette, 
pour vous restaurer et profi ter de 
nombreuses animations ! 
Contact et renseignements au 
06 85 67 97 26.

 Foire 
aux huîtres 
& brocante de 
Saint-Martin

 France Bleu fête ses 25 ans !
France Bleu La Rochelle fêtera les 25 ans de la radio avec la mise en place d'une manifestation 
symbolique : la descente de la Charente en bateau d'Angoulême à La Rochelle, du 22 au 
28 septembre 2013 ! 
La radio fera étape à Cognac le mercredi 25 septembre. La manifestation se terminera le 
28 septembre dans l'après-midi à La Rochelle, au cœur du Grand Pavois, avec la présence des 
Maires des 7 villes-étapes (Angoulême / Saint-Simon / Jarnac / Cognac / Saintes / Rochefort / 
La Rochelle).
Deux émissions, en direct, auront lieu chaque jour pendant la descente :
Le matin de 10h à 11h - Émission « Cordon bleu ». La caravane France Bleu s'arrêtera sur le marché, chez un producteur 
pour mettre en avant les produits locaux.
L'après midi de 16h à 19h - Émission ville « étape » pour partir à la découverte de la commune hôte.

 Le 26 octobre 
« La terre est 
l'affaire de 
tous »
Le samedi 26 octobre de 14h à 22h au 
Centre des Congrès de La Salamandre 
à Cognac, venez profi ter d'une journée 
où « La terre est l'affaire de tous », au 
programme :
•  Conférences  avec  le  journa l i s te 
Vincent Tardieu, spécialisé dans les 
principaux itinéraires agroécologiques en 
développement et Xavier Robert, directeur 
de l'association Terre de Lien national.
• Stands d'informations.
• Choix d'ouvrages adultes et jeunesse 
avec Christophe Léon auteur jeunesse.
• Rencontres avec des fermiers Terre de 
Liens et des producteurs Biocoop.
Organisée par la l ibrairie Le Texte 
Libre à Cognac, avec la participation 
de l'association Terre De Lien Poitou-
Charentes et la Biocoop Pays de Cognac. 
L’a s s o c i a t i o n 
« Terre de Liens » 
et la l ibrairie 
« Le Texte Libre » 
bénéficient du 
soutien de la 
Région Poitou-
Charentes.

 Gérard Deligne 
nous a quittés
Gérard Deligne, élu depuis 2008 au Conseil 
Municipal, militant d'Europe Écologie Les Verts 
et humaniste, est décédé mardi 9 juillet à l’âge 
de 62 ans. Ancien professeur d’allemand au lycée 
Beaulieu, à Cognac, et à Sainte-Marie, à Barbezieux, il était également très 
présent au niveau de la vie associative de Boutiers-Saint-Trojan. 
Passionné d’art lyrique, Gérard Deligne était le Président de l'ensemble 
vocal des Noctambules. Avec sa femme Élisabeth, il était également 
un pilier du comité de jumelage de Boutiers-Saint-Trojan. 
Cognac perd un homme de grande qualité, érudit et chaleureux, soucieux 
du bien commun et de l'avenir de la planète. 

Beaulieu, à Cognac, et à Sainte-Marie, à Barbezieux, il était également 

Nouvelle élue au conseil municipal : 
Anne-Marie Michenaud, salariée au Bureau national 
interprofessionnel du cognac (BNIC) et vice-présidente 
de l’association « Les Amis de Boala ».

du bien commun et de l'avenir de la planète. 
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L’actu des Services < P 7P 6 > L’actu

 Gestion différenciée : 
août, l'heure 
du fauchage
Afi n de préserver la biodiversité (principalement fl ore 
locale), la Ville mène une politique de gestion différenciée 
de ses espaces publics : sur une trentaine de sites, le 
fauchage a eu lieu fi n juin. En revanche, 4 sites méritent un 
fauchage tardif, en raison de la richesse de leur biodiversité. 
Il s'agit :
• du boulevard André Malraux (quartier de Crouin),
• de la « Coulée verte » (derrière le centre de loisirs La Férie),
• des sous-bois de La Chaudronne,
• du talus de l'Espace 3000.

Le fauchage a eu lieu de mi-août à fi n août, en fonction 
des conditions météorologiques de cet été. Il sera suivi d'un 
ensemencement de plantes champêtres à l'automne.

Sous-bois de 
La Chaudronne

La Férie - 
Orchidées 
du printemps

Boulevard André 
Malraux Crouin

Sous-bois de 
La Chaudronne

La Férie - 
Orchidées 
du printemps

Boulevard André 
Malraux Crouin

Coulée verte La Férie

Cette démarche à effectuer avant le 
31 décembre est indispensable pour 
pouvoir voter !

Les documents à fournir :
Pièce d'identité : carte d'identité ou 
passeport (en cours de validité).
Justifi catif de domicile (daté de moins 
de 3 mois) : facture électricité, gaz, 
eau, téléphone fi xe ou portable, avis 
d'imposition, quittance de loyer.

Votre inscription peut se faire :
• À l'Hôtel de Ville (05 45 36 55 36) – 
service Élections (de 8h15 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi).
• Par courrier ou par mail : 
elections@ville-cognac.fr (en envoyant 

le formulaire CERFA rempli et signé 
et en joignant une copie de la pièce 
d'identité et du justifi catif de domicile).
• Sur le site www.mon.service-public.fr

Si vous changez de domicile à l'intérieur 
de la commune de COGNAC, pensez 
à signaler votre nouvelle adresse au 
service Élections de la Mairie pour 
permettre votre inscription sur la 
liste du bureau de vote auquel votre 
domicile est rattaché (en présentant 
ou en envoyant un justifi catif de 
domicile daté de moins de 3 mois).

Prochaines échéances électorales : 
Municipales (mars 2014) - Européennes 
(juin 2014).

 Vous souhaitez vous inscrire 
sur la liste électorale ?

 Intempéries de juillet, la solidarité aide 
à panser les plaies
La nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet 2013 restera dans les mémoires cognaçaises. Un souvenir douloureux pour de 
trop nombreux habitants. Une pluie diluvienne couplée à des rafales de vent chronométrées entre 110 et 120 km/h, des 
pannes d'électricité et de téléphone…

Rue de Segonzac © Jacques DeschampsRue de Segonzac © Jacques DeschampsRue de Segonzac © Jacques DeschampsRue de Segonzac © Jacques Deschamps

Dans la nuit du vendredi au 
samedi, les Services Techniques 
de la Ville, les pompiers, les agents 
d'ERDF et de France Telecom, 
la Police Municipale et la Police 
Nationale ont travaillé d'arrache-
pied : pour déblayer les rues, pour 
dégager les voies encombrées 
par les branchages, la boue et les 
gravats amoncelés et charriés 
par l'eau de pluie durant la nuit, 
pour aider les citoyens à sécuriser 
leurs habitations, pour apporter 
un soutien direct ou indirect aux 
administrés cognaçais.

La Ville de Cognac a mis en place 
une cellule téléphonique d'urgence 
en direct ion des personnes 
touchées par cette catastrophe. Elle 
avait fait suite à une information 
préventive par les agents de la 
Police Municipale. Information 
renouvelée la semaine suivante 
en raison d'une nouvelle alerte 
orange.

Les agents municipaux des Services 
Techniques, quant à eux, se sont 
employés plusieurs semaines 
pour remettre en état le jardin 
public de la ville. Une tâche ardue, 
rendue plus effi cace par l'apport 
de 3 agents et d'un camion-nacelle 
des Services Techniques de la Ville 
de Saintes.

« Une démarche solidaire qui nous 
a touchés » glissera en substance 
le Maire de Cognac, remerciant 
chaleureusement son homologue 
saintais, Jean Rouger pour l'aide 

précieuse fournie. Une aide naturelle, 
qui démontre l'utilité du réseau de 
villes Saintes / Cognac. Une aide qui 
a permis aux Cognaçais de se réapproprier 
rapidement les espaces verts de la ville 
sans craindre pour leur sécurité.

Suite aux intempéries survenues dans la 
nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet, 
le Maire de Cognac a demandé à ce 
que l’état de catastrophe naturelle soit 
reconnu pour le territoire de Cognac.

Jardin public

reconnu pour le territoire de Cognac.

•  Au moment le plus intense, il est 
tombé 46,9 mm d'eau en 
30 minutes.

•  Ces chiffres sont bien plus 
importants que lors des derniers 
épisodes similaires : 33 mm en 
30 minutes le 15 juillet 2003 et 
30 mm en 30 minutes le 2 août 
2011.

•  Cela représente entre 42 et 50 % 
d'eau en plus !

•  Des rafales de vent elles aussi 
exceptionnelles, avec notamment 
des pointes relevées à plus de 
118 km / h.
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 Programme du 3ème trimestre 

P 8 > Bien vieillir Bien vieillir < P 9

 Vos activités au Cep’Age
• Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, Le Cep’Age
Vous êtes Senior à Cognac, ce lieu vous est dédié. Venez 
passer un moment convivial autour d'un café, regarder un 
DVD, lire, échanger et discuter avec d'autres. Ce lieu est 
ouvert à tous. Miguel vous y accueille ! Si vous n’avez pas 
de moyen de transport, appelez au 05 45 35 09 62 le mini 
bus "Seniors" viendra vous chercher et vous ramener.

• Tous les jours, Informatique et 
internet
Séance hebdomadaire selon les niveaux 
(sensibilisation à la tablette numérique). 
Réunion le jeudi 12 septembre à 14h30 
pour la constitution des groupes.

• Tous les lundis à 14h, Atelier  bricolage  et 
cartonnage
Frédérique vous guidera pour découvrir vos talents de 
créateur par le découpage et le cartonnage.

•  Tous les mardis à 10h, Relaxation  par  la 
musicothérapie
Séances de relaxation adaptées aux Seniors. Aurélie, 
musicothérapeute diplômée, vous aménera à la relaxation 
par la vibration des sons. Reprise le mardi 10 septembre.

• Tous les mardis à 14h30, Jeux de société
Venez travailler votre mémoire, échanger et partager 
autour du Jeu avec Fabienne (loto tous les 2 mois). Wii en 
libre accès.

• Tous les mardis à 15h, troupe théâtrale Le Cep’Age en 
scène
Atelier de réalisation pour confi rmés, encadré par Jean-
Louis Thomas. Montage de spectacle. Nous recherchons des 
Seniors intéressés par le théâtre, débutants et confi rmés. 
Faites-vous connaître auprès du service Seniors au 
05 45 36 55 20.

• Tous les mercredis à 14h, Atelier créatif
Envie de créer par rapport à la mode, aux fêtes, à vos idées, 
besoin d'un moment d'échange intergénérationnel ou 
d'une escapade, rejoignez Fabienne.

• Le 2ème jeudi de chaque mois à 14h30, Atelier lecture
Pour raconter et faire partager aux autres un livre qu’on a 
aimé, ou parler lecture avec Marie-Line, animatrice de la 
bibliothèque. Reprise le 19 septembre.

• Tous les jeudis à 10h, Maintien à la mobilité
Pour les Seniors qui veulent bouger en douceur et garder 
leur mobilité. Intervenants diplômés. Convient aux 
personnes à mobilité réduite, possibilité de transport du 

domicile au Cep’Age.

• Un jeudi par mois à 14h30, Animation 
danse
On s'entraîne à la danse "seul et en ligne", 
en toute convivialité (calendrier des dates 
affi ché au Cep'Age).

• Tous les lundis à 14h30, d'octobre à avril, Gym Cerveau
Pour garder votre mémoire en forme et éviter les 
problèmes cognitifs, découvrez avec Maryse les techniques 
de concentration et les stratégies mémotechniques. Vous 
les utiliserez dans la vie quotidienne. Inscription au service 
Seniors au 05 45 36 55 20.

 Vos activités hors les murs…
• Tous les vendredis à 13h30, Gym et marche au dojo 
de la Salle Verte
Séances de gymnastique adaptées aux Seniors, encadrées 
par des intervenants diplômés. Marche tous les vendredis de 
septembre aux vacances de Toussaint. Reprise le vendredi 
13 septembre.

• Piscine 
Afi n de vaincre votre aquaphobie, Isabelle et Philippe vous 
feront reprendre confi ance avec l'élément "eau". Inscription 
obligatoire auprès d'Isabelle.

• Mardis, jeudis et vendredis, Yoga
Des séances de yoga adaptées aux Seniors, encadrées par 
Cécile, intervenante diplômée.
Séances à 14h30, le jeudi au Dojo de la salle Alcide Gibeaud.
Mardis et vendredis à 14h et à 15h30 à la Maison du 
Temps Libre (à La Chaudronne). Inscription auprès de 
l'intervenante. Reprise le mardi 3 septembre.

• Une fois par mois le lundi à 14h30, Histoires de 
quartiers
À la Maison de retraite Sainte-Marthe et à l’EPHAD de 
Cognac. Travail de mémoire et d’écriture sur Cognac. 
L’atelier est en accès libre après inscription auprès du 
Cep’Age (ouvert à tous, à ceux qui veulent partager un 
moment avec les résidents des maisons de retraite).

 Vos sorties
• Vendredi 20 septembre, Sortie au grand parc du 
Puy du Fou
Plongez-vous dans un voyage à travers le temps. Profi tez 
des nombreux spectacles et des balades dans le parc et les 
jardins pour vous évader. Repas dans un restaurant du parc. 
Départ vers 8h retour vers 19h. 42 € pour les Cognaçais, 
55 € pour les résidents hors Cognac. Réservation auprès du 
service Seniors uniquement au 05 45 36 55 20 (paiement à 
la réservation).

• Vendredi 11 octobre à 14h30, Théâtre
À la Salamandre, par la troupe des castelballadins "Ma fi lle 
travaille à Paris" de Jean Barbier. Gratuit pour les Cognaçais, 
5,50 € pour les résidents hors Cognac. Retrait obligatoire des 
tickets auprès du service Seniors ou du Cep'Age.

• Jeudi 14 novembre à 14h30, Thé dansant
À la Salamandre. 5,50 € pour les Cognaçais, 7,50 € pour les 
résidents hors Cognac.

• Jeudi 19 décembre à 14h30, "Elixir d'Amour"
Au théâtre de l'Avant-Scène. Revue parisienne qui évoque 
avec goût et élégance une ambiance d'amour, de rêve et de 
folie, ravissement des yeux et enchantement des oreilles 
avec plus de 200 costumes et une quinzaine de tableaux. 
3 € pour les Cognaçais, 11 € pour les résidents hors Cognac.

 Vos animations
• Une fois par mois, "Les Escapad’âges"
Une escapade vous est proposée pour découvrir la ville et 
ses alentours, en relation avec les manifestations organisées 
par les différents services ou les associations. 

• En septembre, Échange intergénérationnel
Un pique-nique avec les centres de loisirs.

• En octobre, Visite de la maison de Cognac 
Meukow
Repas au restaurant Meukow.

• En novembre, Action de prévention par la 
Police Nationale
Informations sur les risques d'arnaques, de démarchage, de 
vente en ligne, de prévention routière, etc.

Le programme change tous les mois. Il est affi ché en début 
de mois au service Éducation Jeunesse Seniors (cours 
du musée d'Art et d'Histoire), au Cep'Age ou envoyé par 
messagerie (laissez votre mail au 05 45 36 55 20).

 Contact / Inscription
•  Inscriptions des sorties au service Seniors : 

Tél. 05 45 36 55 20

•  Service Seniors au Pôle Éducation Jeunesse 
Seniors (cour du musée) 48, bd Denfert-Rochereau 
Tél. 05 45 36 55 20

•  Le Cep’Age 4, rue de la Prédasse Tél. 05 45 35 09 62

Le 2 juillet dernier les Seniors de Cognac, qui participent 
aux activités du service Seniors et de l'espace Cep'Age, 
se sont donnés rendez-vous au Foyer Alain de Raimond 
pour leur traditionnelle journée festive. Cette dernière 
clôt la « saison régulière » des Seniors. L'occasion pour 

eux d'échanger et de faire remonter leurs expériences 
et leur vécu sur les différents ateliers du Cep'Age en 
proposant démonstrations et expositions. Reprise des 
ateliers à la mi-septembre, le Cep'Age lui rouvrira ses 
portes le 2 septembre prochain.

 L'année des Seniors se clôt en beauté
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 Le nouvel hôpital de Cognac : 
un outil de haute performance
Il aura fallu s'armer de patience, faire preuve de pugnacité 
et de volonté, affronter les aléas techniques, climatiques, 
logistiques, fi nanciers pour que le projet arrive à son terme. 
Mais le nouvel hôpital de Cognac est là, et bien là ! 
Aboutissement d'une longue et lente évolution, d'une 
succession de transformations poursuivies inlassablement 
sous la pression des idées nouvelles, l'hôpital de Cognac a pu 
organiser parfaitement le déménagement de ses services 
dans ses nouveaux locaux au cours des 2 dernières 
semaines de mai et sur la première semaine de juin.

Les unités de soins de suite et de réadaptation 
(SSR), l’unité de soins de longue durée et l’EHPAD 
du centre de gérontologie n'ont pas été concernés 
par le déménagement. Ces services restent dans les 
mêmes locaux (ce qui correspond à 114 lits pour le 
centre de gérontologie, 40 lits pour les soins de suite et 
de réadaptation, 37 lits pour les soins de longue durée et, 
enfi n, 37 lits pour l’EHPAD).

Les équipes se sont organisées pour que la continuité des 
prises en charge soit assurée pendant le déménagement. 
L'hôpital de Cognac a ainsi tout mis en œuvre pour 
que cette opération se déroule dans de bonnes 
conditions pour les usagers.

 Modifi cations organisationnelles
En janvier 2009, le Centre Hospitalier de Cognac et 
l’Hôpital Local de Jarnac ont fusionné en un Centre 
Hospitalier Intercommunal.

Le Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de 
Cognac (CHIPC) a par ailleurs adopté un découpage 
en 6 pôles, dont la dernière version date de mai 
2011 (Pôle médecine ; Pôle médico-technique ; Pôle 
gérontologie ; Pôle gynécologie-obstétrique, anesthésie, 
soins continus ; Pôle économique et logistique ; Pôle 
médico-administratif ).

En 2010, le chantier de construction du nouvel hôpital 
a débuté. L'année 2010 correspond également au 
démarrage du chantier de restructuration de la résidence 
médico-sociale de Jarnac (ainsi qu'à l'ouverture d'une 
unité Alzheimer).

 Bassin de population 
et d’attractivité
La  zone  d ’a t t rac t iv i té  du  Cent re  Hosp i t a l i e r 
Intercommunal compte 75 000 habitants. Le nombre 
d’hospitalisations pour les habitants de cette zone est 
de 22 000 en 2007, dont 7 000 pour le Centre Hospitalier 
Intercommunal (32 %) et 5 100 pour la clinique de Cognac 
(23 %).

L’hôpital assure 47 % de la médecine et 64 % de 
l’obstétrique du bassin de santé. La chirurgie est prise 
en charge par la clinique (47 %). Le recrutement se fait 
à 86 % sur le bassin de Cognac en médecine et à 71 % en 
obstétrique.

 Ressources humaines / Équipes 
médicales et non-médicales
Le personnel médical et soignant est constitué de 
400 personnes, réparties comme suit :
• 40 médecins ;
• 10 sages-femmes ;
• 110 infi rmier(e)s ;
• 175 aides-soignant(e)s ;
• 50 agents de service hospitalier ;
•  30 personnels médico-techniques (imagerie, pharmacie, 

brancardage, kinésithérapeutes, psychologues).

Le personnel administratif, technique et logistique 
est constitué de 105 personnes :
• 35 personnels administratifs ; 
• 20 secrétaires médicales ; 
•  50 personnels techniques et logistiques (cuisine, services 

techniques, environnement).

 Secteurs d'activités 
médico-techniques et logistiques
Imagerie Médicale (activités assurées en interne : 
radiologie conventionnelle, scanner, échographie, 
mammographie).

I.R.M. (situé dans les locaux de la clinique), en partenariat 
avec le Cabinet d'Imagerie TESLA (G.I.E. Imagerie Médicale).

Pharmacie / stérilisation
•  Pharmacie pour un usage intérieur (l'achat, l'analyse 

pharmaceutique et la délivrance des médicaments pour 
les patients hospitalisés).

•  Activité de vente de médicaments à délivrance 
exclusivement hospitalière.

•  Préparation des médicaments anticancéreux.

Laboratoire
L’activité de biologie médicale est sous traitée au 
laboratoire ISOLAB, situé à Châteaubernard.

Restauration 
Prestation assurée par la cuisine publique de Cognac 
assurant la fabrication des repas pour les enfants des écoles, 
pour la crèche, pour les patients et les résidents de l’hôpital, 
ainsi que pour les personnes âgées à domicile (CCAS).

 Coopérations
Le Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac 
a développé de nombreuses collaborations avec les autres 
établissements de santé du territoire. Que ce soit avec la 
clinique de Cognac (au niveau de l'organisation de l'offre 
de soins de proximité notamment), le centre hospitalier 
d'Angoulême, le centre hospitalier Camille Claudel, celui 
de Sud-Charente ou bien encore celui de Saintonge… 
De plus une gestion mutualisée de certaines activités 
(blanchisserie, centres de périnatalité, télémédecine), 
dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire 
(GCS16), est en place avec l'ensemble des hôpitaux de 
Charente.

 Qualité
Le Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac 
a créé en 2006 un service qualité et gestion des risques 
chargé de mettre en place une démarche d'amélioration 
constante de la prise en charge des patients. Cette 
démarche s'inscrit dans la dynamique impulsée au 
plan national par la Haute Autorité de Santé (HAS). En 
décembre 2009, le CHIPC a satisfait à la visite de 
certifi cation menée par la HAS.

La démarche qualité s'appuie sur :
•  L'analyse des pratiques des professionnels de 

l'établissement ;
•  L'analyse des remarques des patients (questionnaire de 

satisfaction) ;
•  Le suivi d'indicateur défi nis au plan national (lutte contre 

les infections nosocomiales, qualité de tenue du dossier 
du patient, satisfaction des usages).

 Contact 
Hôpital de Cognac
rue Montesquieu, 16100 Cognac
Nouveau numéro de téléphone : 
05 45 80 15 15

En construction 11 janvier 2012 Visite du chantier le 9 mai 2012… avec Olivier Touboul, sous-directeur de l'hôpital de Cognacavec Olivier Touboul, sous-directeur de l'hôpital de Cognacavec Olivier Touboul, sous-directeur de l'hôpital de Cognacavec Olivier Touboul, sous-directeur de l'hôpital de Cognac
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 Le Victoria

Savez-vous ce qu'est un « brunch » ? Contraction de 
2 mots de la langue de Shakespeare – breakfast & lunch – 
le brunch se veut le moment convivial de la mi-journée, 
la pause repas qui débute à 11h et se prolonge jusqu'en 
fi n d'après-midi… de préférence le dimanche. La mode 
a franchi récemment la Manche, et a su faire naître des 
vocations sur la commune.

Alexandra Boitel-Segalard, ancienne assistante export dans 
une des fi lières du secteur de l'eau-de-vie de cognac, a vite 
compris qu'il y avait une demande et qu'un lieu de ce type 
manquait sur la ville. En reprenant l'ancien emplacement 

du fl euriste Gérard Dubin, Alexandra ambitionne 
d'apporter sa contribution à la rue Aristide Briand en 
proposant une offre de restauration différente.

Le 19 juin, près de 100 personnes ont répondu présentes 
pour l'inauguration du « Victoria ». Une ambiance cosy, 
des espaces aux teintes poudrées, mélange de matériaux 
qui charment et attirent l’œil des clients… Alexandra a 
travaillé l'atmosphère tout autant que la typicité de ses 
produits.

Un espace de vente de thés d'exception d'une marque 
prestigieuse nous transporte dans un univers de senteurs 
et de traditions, un moment intemporel que l'on 
aimerait faire perdurer : thé glacé, parfumé, mélangé… 
la provenance est gage de qualité, la dégustation, 
voluptueuse, s'apparente à celle d'un excellent cru classé 
ou d'une eau-de-vie remarquable…

« Le Victoria » est un café chic qui vit avec son 
temps et les nouvelles habitudes de ses clients. Des 
préparations « maison », assiettes de tapas, glaces locales 
et sorbets aux saveurs inédites (charlotte à l'ananas, riz au 
lait, etc.) agrémentent la carte concoctée par Alexandra. 
Pour une ambiance dégustation lors d'un dîner afterwork, 
pour une ambiance décontractée où l'on picore au gré de 
ses envies et de son appétit. Un appétit, qu'Alexandra, et 
« Le Victoria » stimulent avec un brio maîtrisé. Les 
amateurs de brunch tiennent déjà là une belle adresse 
pour se restaurer sur Cognac.

 Chez Aristide

Aurélien Guillon prend les commandes ! Après avoir fait ses 
armes comme second de cuisine au « Bistrot de Claude », il a 
saisi l'opportunité qui s'offrait à lui à la fi n de l'année 2012. 
En reprenant le commerce « Chez Tom », situé rue Aristide 
Briand, il n'a pas souhaité faire de révolution. Tout juste a 
t-il modifi é le nom de l'enseigne. Depuis le 3 juin dernier, 
« Chez Aristide » a pris la suite de « Chez Tom », en 
conservant la formule de restauration qui en a fait 
le succès. Tous les plats proposés sur la carte sont réalisés 
par Aurélien Guillon : du vrai fait maison simple ou élaboré, 
pour toutes les bourses et pour tous les goûts.

Notez qu'Aurélien ne manque pas d'idées pour apporter 
encore un peu plus de crédit à son établissement. Si 
« Chez Aristide » a une capacité de service de 40 couverts, 
cela n'est que la face visible de l'iceberg : privatisation de 
salle pour accueillir des repas de travail, préparation de 
repas à domicile, participation aux animations du centre-
ville lors des festivals… « Chez Aristide » joue la diversité 
en abattant même une dernière carte : Aurélien Guillon 

ne travaille qu'avec des produits frais à 100 %. Des 
beaux-parents maraîchers au marché couvert de Cognac, 
forcément, cela peut aider ! Horaires : de 9h à 15h, du 
lundi au samedi (saison estivale) / de 9h à 15h, du lundi 
au vendredi.

 Vent de fraîcheur pour 
les bars-restaurants de Cognac
L'année 2013 aura marqué le secteur d'activité des bars-restaurants de Cognac du sceau du renouveau. L'offre s'est 
ainsi enrichie de 4 nouvelles enseignes, des reprises mais aussi des créations. Focus sur ces lieux de rencontres et 
d'échanges : populaires ou chics, dorénavant sur Cognac, il y en a pour tous les goûts.

 Le 44 Café-Expo

Place d'Armes l'escargot Luma est défi nitivement sorti 
de sa coquille. Une coquille vide mais pas creuse qui s'est 
rapidement faite investir par « Le Quarante-quatre », 
un café-expo aux accents régionaux. Thierry Ollion, le 
patron, a un parcours atypique : en provenance du Nord, 
mais avec des racines charentaises, c'est lui qui est à 
l'origine de la marque et des produits Luma. Infographiste 

de formation il a su utiliser et transposer les codes 
culturels et linguistiques du département pour en faire 
une marque, porte-étendard du terroir charentais.

En avril dernier, la boutique Luma de Cognac a baissé le 
rideau. Cela n'a pas fait reculer Thierry Ollion qui souhaitait 
se lancer dans un nouveau projet. Si l'idée d'un Luma Café 
a vite été abandonné, c'est bien le projet d'ouverture 
d'un lieu convivial et populaire qui trottait dans la tête 
du gérant. Il faut dire que le 44 à tous les atouts pour 
devenir un lieu incontournable de la vie cognaçaise. 
Sa proximité avec les commerces du centre-ville et du 
marché couvert en font un point de chute idéal pour 
consommer son expresso du matin ou de la mi-journée.

Pouvant accueillir jusqu'à 28 personnes, proposant de la 
restauration rapide, le 44 est ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h. Déjà bien intégré depuis son ouverture le 
2 juillet dernier au tissu économique cognaçais, le 44 mise 
sur son côté humain et sur le relationnel de ses gérants 
pour se faire une place au soleil. Thierry Ollion résume 
ainsi sa nouvelle activité : les échanges et les rencontres 
avec ses clients sont pour lui le plus beau des cadeaux. De 
quoi donner des envies à tous les cognaçais de sortir de 
leur coquille au 44 place d'Armes.

 Au Bon Crouin

Depuis le 15 mars dernier, le bar brasserie du centre 
commercial du quartier de Crouin, face au centre social 
de l'ASERC, a rouvert ses portes. Dominique Martin, la 
nouvelle gérante originaire de Savoie, travaille dans le 
milieu de la restauration depuis 30 ans.

À 60 ans, le « bar » est pour elle une découverte. Comme 
l'a été Cognac. Une ville qui a séduit cette amoureuse 
des vieilles pierres dès les premiers jours, en admiration 
devant le patrimoine bâti de grande qualité de la cité 
cognaçaise.

Deux mois de travaux furent nécessaires pour redonner 
des couleurs au bar-restaurant et lui offrir une décoration 
soignée. Avec ses 30 à 40 couverts, midi et soir, « Au 
Bon Crouin » est redevenu un lieu de vie, un lieu de 
passage, d'échanges et de rencontres. Ouvert du lundi 
au samedi de 7h30 à 19h30, le commerce propose de la 
restauration rapide mais également des menus, à la carte, 
avec des plats élaborés.

Et Dominique Martin compte bien s'investir encore un peu 
plus dans la vie du quartier et de son établissement : des 
animations et des soirées à thèmes, en rapport avec les 
animations estivales de et dans Cognac, sont prévues. Lors de 
la dernière fête de la musique, près de 150 personnes se sont 
ainsi retrouvées autour du « Bon Crouin » ! À votre tour ?
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 Fin de l'été, fin prêt pour la rentrée !
C'est l'heure de la rentrée pour les Juniors de Cognac ! Ils 
vont pouvoir reprendre le chemin de l'école avec entrain : 
la période des grandes vacances a permis à la Ville de 
poursuivre les travaux engagés depuis 2008 dans les 
établissements scolaires municipaux.

Septembre c'est également l'heure du bilan 2012 / 2013 
pour le pôle Éducation-Jeunesse-Seniors : entre la 
gratuité des fournitures scolaires pour les élèves des 

classes de primaires de Cognac instaurée depuis 2 ans, 
et renouvelée cette année, les remises des casques vélo 
et permis piéton, les animations et sorties estivales 
des centres de loisirs et les aménagements réalisés 
sur les établissements scolaires… le cartable est déjà 
bien rempli.

Ouvrez vos cahiers et sortez vos stylos pour la prise de la 
première leçon de l'année !

 Un partenariat 
avec le chêne pour trait d'union
La maison de Cognac Rémy Martin 
et l’Office National des Forêts 
(ONF) sont partenaires depuis 2010 
pour la mise en œuvre d’actions de 
préservation et de gestion durable 
dans plusieurs grandes chênaies de 
France.

Après avoir permis la reconstitution 
de quelque 50 hectares en forêt 
domaniale de Senonches, Rémy 
Martin a souhaité soutenir le 
projet de réaménagement du Parc François 1er initié il 
y a plusieurs années déjà par la Ville de Cognac : lors de 

son passage, fi n décembre 
1999, l'ouragan "Martin" 
avait jeté à terre les trois 
quarts des arbres de ce site 
exceptionnel… 

Les travaux en cours de réalisation 
par les équipes locales de l’ONF 
s’inscrivent dans la droite ligne 
de l’étude paysagère commandée 
en 2003 par la commune. Ils vont 
permettre de rendre aux Cognaçais 
un lieu de détente exceptionnel. 
Des centaines de jeunes plants 
de chênes seront plantés pour 
rappeler le trait d'union entre la 
ville, le cognac et la forêt. 

Débuté courant août par l’aménagement de la descente 
du parking de la piscine vers le Parc, ce chantier de 
« rénovation » s’achèvera en toute fi n d’année par la pose 
d’un observatoire structure bois sur le point culminant du 
Parc.

 La Région Poitou-Charentes donne 
rendez-vous aux jardins

La Région Poitou-Charentes s'est rendue le 3 juillet 
dernier à Cognac pour une visite des équipements 
nouvellement installés aux jardins partagés et 
familiaux de La Chaudronne. La Région a appuyé 
l'action en participant au fi nancement des cabanes 
désormais en place à La Chaudronne.

Étaient présents des élus de toute la région Poitou-
Charentes qui souhaitent mettre en œuvre des 
projets du même type, l'idée étant aussi de créer 
un réseau de coordination des villes porteuses de 
jardins en lien avec la Fédération Nationale des 
Jardins.

Ont également répondu présent les agents 
municipaux du service Espace Public et Cadre de 
Vie, l'ASERC, ainsi que l'association des Jardins de 
Saint-Fiacre.
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 Structures de loisirs :
• La Férie : réfection du mur de l'ancien chai (un chantier 
réalisé par l'ASERC par les jeunes en formation maçon, 
tailleur de pierre, etc.). Les travaux ont pris fi n en juin. Coût 
pour la collectivité : 4 150 €.

• Le Petit Parc : changement des rideaux coupe-feu. 
Réalisé à la fi n mai 2013, pour un coût de 3 385 €. Sanitaires : 
remplacement des fontaines à eau par des lavabos. Travaux 
réalisés et terminés à la fi n juin.

• L'Espace Jeunes : pose de plaques de protection en tôle 
lardée. Les travaux ont pris fi n à la mi-juin. Montant de 
l'investissement pour la collectivité : 2 000 €.

Le dossier < P 17

 Sites scolaires et périscolaires : 
des aménagements nécessaires

P 16 > Le dossier

 Petite enfance :
• Crèche Pomme d'Api et Gribouille : pose de barrières 
nouvelle génération réalisée cet été. Montant de l'achat : 
6 000 €.

• Crèche Gribouille : consultation d'entreprises en cours 
pour la pose d'un sol amortissant, la réalisation est prévue 
pour les vacances de La Toussaint. Coût pour la collectivité : 
3 300 €.

 Restaurant scolaire et galerie 
Jules Michelet
Les travaux ont été réceptionnés fi n juin, l'inauguration a 
eu lieu le 27 juin 2013. Les enfants ont pu bénéfi cier de la 
nouvelle structure jusqu'au 5 juillet 2013, une semaine en 

activité avant de se plonger dans la quiétude méritée des 
grandes vacances scolaires.

Ces travaux, engagés comptablement dans un plan 
pluri-annuel 2011 - 2012 - 2013, auront nécéssité un 
investissement global de la part de la collectivité de 
765 000 €.

 Travaux de sécurité
• Pose d'une clôture pour l'école des Borderies : 
l'opération a été réalisée en juillet. La haie existante a été 
enlevée et une clôture de remplacement a été installée. 
Un nouvel aménagement paysager sur les extérieurs et les 
abords de l'école sera créé en novembre.

• Réfection totale de la clôture du groupe scolaire 
Anatole France : les travaux ont pris fi n en juillet. Le coût 
de ces 2 opérations pour la collectivité est de 25 000 €.

• Groupe Anatole France : les tranchées liées à la pose 
du système de chauffage sont rebouchées. Coût pour la 
collectivité : 4 000 €.

• École Cagouillet : réfection de la peinture du portail 
métallique situé rue du Château d'Eau. Coût pour la 
collectivité : 3 000 €.

 Travaux d'hygiène
• Jean Macé : les toilettes de la maternelle Jean Macé ont 
eu droit à des améliorations esthétiques et pratiques (pose 
de « cloisonettes » entre les WC). Coût pour la collectivité : 
1 400 €.

• Groupe scolaire Victor Hugo : des travaux conséquents 
de réfection des toitures ont nécessité l'expertise 
d'entreprises locales. Les travaux s'effectueront en 
2 tranches en fonction des vacances scolaires.

Inauguration du restaurant Jules Michelet le 27 juin

Mur de l'ancien chai, avant

… et après

 Remise des kits de fournitures 
scolaires
Les kits de fournitures scolaires ont été distribués aux élèves 
des écoles élémentaires de Cagouillet, Pierre et Marie Curie, 

Anatole France, Jules Michelet, Paul Bert et Victor Hugo. La 
distribution s'est déroulée le mardi 3 septembre à 8h30 
sur chaque site scolaire, en présence des élus référents des 
écoles. L'enveloppe budgétaire allouée depuis 3 ans à cette 
opération s'élève à 18 000 €.
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 Remise des casques à vélos & des permis piéton

Anatole France 14 mai 2013Jules Michelet 15 mai 2013 Permis Piéton Jules Michelet

 De mai à juillet, le Petit Parc fait ce qu'il lui plaît ! 

Remise de 258 casques 
vélos aux élèves des 

classes de CP des 
écoles publiques et 

privées (La Providence) 
de Cognac. Coût pour 

la collectivité : 2 000 €.

 L'été des centres de loisirs de Cognac

Journée festive 
au Petit Parc, 
mercredi 29 mai
En remplacement 
de la journée festive 
du Jardin Public 
annulée pour cause 
de mauvais temps. 

Sortie au Parc François 1er, 
mercredi 5 juin
Découverte de la nature 
dans le Parc au fi l des 
saisons (activité suivie avec 
le groupe des 4 ans sur 
2012 / 2013). 

Journée Pique nique 
et roulotte, 

mercredi 12 juin
Récompense de l'année 

pour le suivi des 
séances "Poneys" du 

groupe des 4 ans avec 
les écuries du Val de 

Seugne à Montils.

Journée "Fraîch' Attitude", 
mercredi 19 juin

Préparation de brochettes 
de fruits, cocktails et soupes 

de légumes froides par les 
enfants en ateliers "cuisine" 

du matin. Accueil des familles 
le soir pour la dégustation.

Accueil des familles pour le 
bilan de l'année, mercredi 26 juin
Le groupe des 4 / 5 ans expose 
leurs exploits de l'année au travers 
d'album photos retraçant toutes 
les activités dont ils ont été les 
héros. 

Rencontre entre les centres de loisirs de 
La Férie et du Petit Parc
Dans le cadre de l'action "Tremplin", le 
groupe des grands (5 / 6 ans) du Petit Parc 
a rencontré au cours de l'année les enfants 
âgés de 6 à 7 ans de La Férie pour partager 
différentes activités : patinoire, jeux 
collectifs et de relais, Olympiades, ateliers 
cuisine pour la Fraîch'attitude, etc.

L'été 2013 des centres de loisirs de Cognac a fait carton 
plein ! Le Petit Parc et La Férie n'ont ainsi pas désempli, 
chiffres à l'appui : 

Le Petit Parc : en juillet, 80 enfants / jour. En août, 
60 enfants / jour. 
La Férie : en juillet, 85 enfants / jour. En août, 65 enfants / jour.

"Le Petit Parc" au festival Cognac Blues 
Passions, mercredi 3 juillet
Tous les ans, les enfants ne manquent pas 
le rendez-vous incontournable au Jardin 
public. Cette année, malgré la pluie, le 
groupe des grands a pu y écouter les concerts 
programmés le matin.

Éducation - jeunesse

Budget 
d'investissement 

pour l'année 2013 : 
465 957 euros
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 Le Cognac Athlétique Club 
prend de la hauteur

C o g n a c  L e  M a g  : 
Bonjour Dominique Chenu, 
comment expliquez-vous 
le succès que remporte 
l'athlétisme chez les jeunes 
cognaçaises et cognaçais ?

Dominique  Chenu  : 
L'effet « Jeux Olympiques 
de Londres » et la médaille 
d'or de Renaud Lavillenie 
va lor i sent  l ' appro che 
de l'athlétisme sur le 
territoire mais notre travail 
de communication est 
important. Nous sommes 
pluridisciplinaires, chacun 

trouve son compte au Cognac Athlétique Club (athlétisme, 
plein air et indoor, running loisir, cross-country, marche 
nordique, renforcement musculaire, etc.).

Notre succès repose aussi sur la qualité de nos 
intervenants mais aussi sur la qualité du stade 
Bernard Becavin. L’événementiel sportif créé sur 
le site sportif favorise la prise en considération 
des bailleurs de fonds publics mais aussi les privés.

La création d'un club partenaire en septembre 2013 
doit faciliter l'écoute de la 1ère discipline olympique 
sportive. Le basket, le rugby ont réussi à attirer et nous 
devons absolument nous servir de leurs exemples pour 
avancer. Notre recherche d'autofi nancement demeure 
notre priorité, la réussite de notre brocante annuelle 
montre notre détermination.

Bien entendu, si l'athlétisme est avant tout un sport ou un 
effort individuel, l'esprit collectif est présent et pour notre 
plus grande satisfaction les nouveaux arrivants dans notre 
structure sont enchantés et très souvent prennent le relais 
pour perpétuer cet esprit très particulier.

Cognac Le Mag : Le challenge Taransaud, pour sa 
23ème édition en avril dernier a, une fois encore, été une 
réussite.

Dominique Chenu : La réussite du 23ème challenge 
Taransaud récompense la commission d'organisation sous 
la houlette du Vice-Président Joël Gervais. Je n'oublie pas 
le travail effectué par les 40 bénévoles du CAC qui ont 
encore été à pied d’œuvre, comme tout au long de l'année. 
Le succès du challenge repose en grande partie sur leur 
implication et leur mobilisation.

Cognac Le Mag : Cette année a été pleine à tous les 
niveaux, fi n juin vous avez organisé les Championnats de 
France d'épreuves combinées…

Dominique Chenu : En effet, la Fédération Française 
d'Athlétisme a décidé de confi er au CAC la mise 

en place des championnats Nationaux des 
épreuves combinées réservées aux cadets, 

juniors, espoirs, seniors féminins et 
masculins. Les « Dieux du Stade » 
si souvent appelés par les médias 
spécialisés ont répondu présents 
sur 2 journées non stop. Nous avons 
souhaité une gratuité du spectacle 

sportif et une ouverture à tous. Le public 
ne s'y est pas trompé, venant en nombre 

pour applaudir les athlètes.

D'ailleurs, Mathias Ako-Bienes grand espoir français 
du décathlon était présent à Cognac. Pour mémoire, 
son grand-père René Bienes fut International de rugby 
(29 sélections) mais aussi International d'athlétisme 
(8 sélections au javelot). Ce fut pour nous un véritable 
challenge que d'organiser une telle compétition de ce 
niveau. Elle marque l'histoire et la mémoire du CAC. Une 
nouvelle pierre de posée pour la valorisation de l'athlétisme 
sur notre territoire.

Le Cognac Athlétique Club (CAC) a accédé à la Nationale 2 en septembre 2012, cette montée lui a permis d'élargir ses 
ambitions. Pour la première fois de son histoire, le CAC a enregistré plus de 300 licenciés en mars 2013, s'appuyant sur une 
école d'athlétisme forte de 115 licenciés. Dominique Chenu, Président du CAC, revient sur les dernières mutations du club 
d'athlétisme cognaçais ainsi que sur son avenir proche.

Crédits photos : Cognac Athlétique Club

 Retour sur les championnats 
nationaux des épreuves combinées

Samedi 29 
et dimanche 30 juin 2013

 À tous 
les amoureux 
du rugby 
cognaçais
Après le spectacle offert l'année dernière, la montée en 
fédérale 1 validée et le recrutement engagé par le club 
cet été, nul doute qu'il y aura « foule au guichet » au Parc 
des Sports de Cognac !

Et qui dit spectateurs nombreux, dit circulation et 
stationnement à aménager…

C'est dans ce souci de sécurité routière que la 
municipalité met en place un sens de circulation autour 
du Parc des Sports lors des rencontres de rugby et invite 
les supporters de l'USC à utiliser, autant que possible, le 
parking de la Police Municipale.

La Police Nationale, partie prenante de la démarche, 
contrôlera tout stationnement non réglementaire et 
communiquera sur les bons usages à adopter.

Sens de circulation et d'accès 
au Parc des Sports de Cognac
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 Les Abattoirs remontent le temps 
au son des musiques actuelles
Le projet culturel et structurant, de réhabilitation des 
anciens Abattoirs de Cognac en un pôle de musiques 
actuelles est arrivé à son terme. Trois années de travaux 
(projet pluriannuel 2011 - 2013), ont été nécessaires 
pour transformer les Abattoirs en une salle de 
concerts rutilante.

Si l'histoire récente des Abattoirs est liée à la volonté 
municipale de mettre en place un lieu dédié aux 
musiques actuelles – en partant du double constat que, 
d’une part, une structure associative capable de le faire 

vivre était présente à Cognac (West Rock) et que, d’autre 
part, les pratiques culturelles cognaçaises plébiscitaient 
pratique et écoute musicales – elle ne peut être dissociée, 
de ses origines, de ce temps où Cognac se structurait, 
s'appuyant sur un commerce devenu fl orissant.

Cognac Le Mag vous propose de découvrir ou de redécouvrir 
le passé des Abattoirs avant de vous dévoiler plus en détails 
les tenants et les aboutissants du projet culturel porté 
par la Ville et l'association West Rock. À vos notes, 
prêt… En avant la musique à Cognac ! 

 Un produit en plein essor, 
une ville en constante 
mutation 
Au 19ème siècle l'activité économique de Cognac se structure. 
Si en 1805 on recense 10 négociants, 100 ans plus tard ils sont 
plus de 150. C'est le siècle du boom commercial du cognac, 
ce dernier aura de fortes et immédiates répercussions sur la 
ville : de nouveaux sites de production, une population qui 
augmente, de nouveaux logements, une multiplication des 
équipements publics pour accompagner le développement 
brutal de la ville.

En 70 ans, la ville passe de 3 000 à 20 000 habitants, c'est 
l'explosion urbaine, marquée notamment par l'extension 
de la superfi cie de la ville (de 226 ha à 1 509 ha) due à 
l’absorption de Saint-Martin et de Crouin, communes 
indépendantes, puis annexées.

 Aux origines de l'édifi ce
Ce rattachement d'une partie de Saint-Martin en 1847 
a pour conséquence une réelle urbanisation des abords 
de la cité médiévale. Ainsi, s'élevèrent les constructions 
qui permettaient l'échange et la circulation des denrées 
alimentaires courantes. En premier, fut édifi é l'abattoir, qui 
fi t l'objet de nombreux projets auxquels on ne donna pas 
suite. Dès 1828 en effet, sa construction avait été envisagée, 
mais le lieu de son implantation posa d'insurmontables 
problèmes.

En 1839, le Conseil Municipal décide « qu'il serait utile 
qu'un abattoir public fût établi sur le terrain de M. Bauga 
au faubourg Saint-Jacques ». Mais dès 1843 une nouvelle 
implantation est envisagée, dans le quartier de la Maladrerie, 
puis, en 1851, de nouveau dans le faubourg Saint-Jacques, 

et en 1853, à la lisière du parc, au bout de la rue du 
Château-d'Eau (actuellement rue de Metz).

Ce n'est qu'à la fi n de l'année 1853 que son emplacement 
est enfi n décidé. Un terrain est offert, par le Maire, dans l'île 
de la Vigerie et, pour en faciliter l'accès, le bras de rivière dit 
fossé de la Corne-de-Bœuf est comblé et remplacé par une 
rue, l'actuelle rue de l'Abattoir.

C'est l'architecte de la ville, M. Justin Garlandat, qui en 
établit les plans et devis, et la construction, qui s'effectue 
en 1857 et 1858, est l’œuvre de l'entreprise cognaçaise 
Deménieux-Porché.

L'édifi ce se compose alors de deux bâtiments parallèles 
en forme de halle – avec un toit à croupes largement 
débordant – dont les faces sont ouvertes par une série 
de baies en plein cintre au 1er niveau et par une autre 
série d'ouvertures oblongues, dans la partie supérieure, 
permettant d'assurer une aération maximale.

De part et d'autre sont deux autres bâtiments symétriques, 
à façade en pignon, contenant loges et écuries pour les 
animaux. De 1880 à 1884, des travaux d'agrandissement 
sont effectués pour permettre l'installation de nouveaux 
saloirs pour les peaux et de cases supplémentaires pour 
les bouchers, tandis que les deux pavillons d'angle servant 
de logement aux préposés de l'octroi et au portier sont 
surhaussés. Entre les deux, le bâtiment des bureaux est lui 
aussi agrandi.

 L'évolution du bâtiment 
aux XXème et XXIème siècles
Selon les derniers témoignages locaux, le fonctionnement 
de l'abattoir a perduré jusqu'au milieu des années 1980. 
Peu d'informations sur la gestion de l'abattage subsistent.

L'édifi ce date de 1858L'édifi ce date de 1858

2011

2012
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 2008-2013 : le temps de la réfl exion 
et de la mise en œuvre 
Dès 2008, la Ville se porte acquéreur de l'édifi ce initiant 
ainsi le projet conçu dans le cadre d’un cahier des charges 
culturel clairement identifi é et partagé avec la structure 
porteuse. Cette acquisition fut la première pierre d'un 
projet qui s'est inscrit comme une priorité culturelle 
pour Cognac. La volonté exprimée était de préserver et 
de sauvegarder le témoignage architectural du lieu 
tout en réalisant un projet original dans sa conception 
(le fer de lance d’une mise en valeur d'un quartier amené à 
connaître de profonds changements dans les années à venir).

2009 et 2010 seront 2 années charnières dans l'avancée du 
projet de réhabilitation des Abattoirs. Si l'idée première était 
de réaliser une construction neuve (en lançant, notamment, 
concours et appel à candidatures d'architectes), celle-ci fut 
abandonné en 2010. La décision de pouvoir s'appuyer 
sur un suivi en interne du projet par les Services 
Techniques de la Ville fut ainsi entérinée. En initiant un 
dialogue à 3 voix (élus cognaçais, association West Rock et 
agents municipaux, notamment des Services Techniques), 
la collectivité a su maîtriser les coûts et s'adapter pour 
répondre aux mieux aux attentes de chacun, tout en limitant 
la portée des contraintes diverses inhérentes à la réalisation 
d'un chantier de cette envergure. La Ville a donc été Maître 
d’œuvre et Maître d'ouvrage responsable du projet. Ce 
schéma non traditionnel a montré toute sa pertinence au fi l 
du temps, permettant ainsi au chantier d'être contenu 
et réalisé pour un montant d' 1 M € TTC.

La Ville de Cognac n'aurait pu réaliser ce projet sans la 
participation fi nancière des partenaires et acteurs 
institutionnels du territoire : Conseil Régional, Conseil 
Général, Pays Ouest Charente, sans oublier le Centre 
National des Variétés. Afi n de promouvoir le savoir-faire et 
les compétences présentes sur le département, le chantier 

dans son ensemble a été confi é à des entreprises 
locales (Blazek : couverture et isolation ; Komorniczak : 
gros œuvre ; Nebout Valentin : menuiseries extérieures ; 
Mandon : cloisons et plafonds ; Fontanillas : peinture et 
sols ; Brunet : électricité ; Binaud : plomberie et chauffage ; 
CTAT : système d'alarme intrusion).

La conception et le suivi des travaux a été assuré par le 
Bureau d’Études des Services Techniques Municipaux. Le 
contrôle technique réglementaire a été assuré par l'APAVE 
Angoulême. L'étude acoustique a été confi ée au cabinet 
Acoustex de Niort.

In fi ne, ce fut une aventure humaine forte pour tous les 
acteurs du projet. La réussite, tant technique qu’esthétique, 
est l’aboutissement de cette co-construction.

Culture < P 25

•  Aménager un espace de diffusion des musiques 
actuelles.

•  Favoriser la formation aux pratiques artistiques.

•   Soutenir la création et les groupes locaux en 
accompagnant les projets artistiques.

•  Mettre en place des actions de médiation culturelle 
pour élargir et former les publics.

•  Offrir un lieu de ressources bien identifi é (CD, 
documentation…).

Les Abattoirs, gérés dorénavant par l'association West 
Rock, sont un lieu de diffusion, de découverte de 
talents émergents, d’apprentissage et de pratiques 

musicales, un lieu de vie qui exprimera sa vitalité et 
son unité à partir et autour des musiques.

West Rock est en train de développer des partenariats 
privés et souhaite intégrer des formules et des 
prestations innovantes dans la petite salle / club, 
tout au long de l'année.

Il ne vous reste plus qu'à prendre place, ouvrir les oreilles, 
profi ter du spectacle et en parler autour de vous : le 
pôle des Musiques Actuelles aux « nouveaux » 
Abattoirs a dorénavant tout d'un carnivore affamé 
de musique !

 Le projet culturel en quelques notions clés

 Programmation 
prévue 
de septembre 
à décembre 2013

2013

29 juin 2013 : l'inauguration

 •  2010 tranche 1 : changement de la toiture 
et du système de chauffage.

 •  2011 tranche 2 : travaux sur la salle principale / 
salle de concerts et la loge n°1.

 •  2012 - 2013 tranches 3 et 4 : travaux sur la petite 
salle / club et la loge n°2 en mezzanine.

 •  Samedi 29 juin 2013 : inauguration des Abattoirs 
entièrement rénovés.

 •  2014 : la possibilité de réaliser une dernière tranche 
de travaux est envisagée afi n de travailler 
exclusivement sur l'aménagement des abords 
et extérieurs des Abattoirs (espaces verts, etc.).

 Chronologie des travaux
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Les ados ont pu vivre 

une belle édition avec les concerts 

de Superbus et des BB Brunes

Les festivaliers en nombre 
le 25 juillet 

pour le concert des BB Brunes

Culture < P 27

 Une ville, deux festivals 
des milliers de spectateurs 
sous le charme

 Du 1er au 7 juillet – Festival Cognac Blues Passions 2013

Du 25 au 27 juillet – Fête du Cognac 2013

P 26 > Culture

Une ambiance 
conviviale et populaire, 

clé du succès de la Fête du Cognac
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Chacun 
profi te du festival 

à son rythme

Samedi 27 juillet, 

les bénévoles reçoivent sur scène 

les félicitations du public

une belle édition avec les concerts 

La scénographie signée 
Monic La Mouche 

à une nouvelle fois enchantée les quais
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 La Gauche par les actes

Nous avons décidé de former un groupe “Parti de Gauche” 
autonome au sein du conseil municipal parce qu'il était 
devenu impossible de faire entendre une voix différente 
au sein de la majorité “plurielle” : la pensée unique étant 
devenue la règle.

Être à gauche, pour nous c'est :
•  Intégrer la dimension environnementale sur tous les 

sujets.
• Organiser les solidarités et la gratuité d'usage.
•  Combattre le chômage et la précarité par une 

économie locale et diversifi ée.
•  Mettre en place une vraie démocratie municipale et 

communautaire.
• Refaire vivre les services publics (eau, transport…).

Une liste Front de Gauche sera présente pour les Municipales. 
Si vous êtes intéressé pour co-construire le projet, venez 
nous rejoindre et participer à nos assemblées citoyennes 
tous les deuxièmes lundis du mois, à 19h, au bar Le Cosy.

 « Inondations : 
le droit à la sécurité ! »

Une autre gauche à Cognac pour porter une politique verte et solidaire, une gauche qui veut changer la société en agissant à 
tous les échelons (Europe, État, Région…) pour construire une communauté humaine de partage et de respect des femmes 
et des hommes qui la composent.

Les phénomènes météorologiques de ce type sont de plus 
en plus fréquents et dévastateurs et nous apparaissons bien 
désarmés quand les éléments se déchaînent. Heureusement, 
les sapeurs-pompiers sont exemplaires dans leur mission 
et nous saluons la mobilisation du personnel municipal et 
l’entraide qui s’exerce naturellement entre voisins.

Comme en juillet 2001, juillet 2003, août 2011, les 
habitants du quartier de la Gare, des rues de 
Segonzac, Marignan, Jarnac, Cobden… ont été plus 
particulièrement touchés, puisque au-delà des dégâts 
provoqués par la tempête, leurs habitations ont de 
nouveau été inondées par une brusque montée de l’eau 
qui a tout submergé sur son passage. 

Ces inondations récurrentes, par ruissellement, se produisent 
désormais, plus ou moins intensément, à chaque nouvel 
abat d’eau. Cette situation est parfaitement intolérable.
Pourtant des solutions existent pour en limiter les effets, 

certaines sont simples et évidentes. Le Maire, lors d’une 
réunion publique en septembre 2011, à la Salamandre, 
avait donné le détail et le calendrier de celles qu’il 
promettait de mettre en œuvre dès 2012. Mais rien 
n’a été fait depuis, ni même engagé, à l’exception d’une 
énième étude qu’il vient d’annoncer pour la circonstance.

Aujourd’hui il n’est plus temps de tergiverser et de 
promettre, il faut agir, le premier devoir d’un Maire n’est-il 
pas d’anticiper et protéger ses concitoyens ? 

Alors, Monsieur le Maire, face à la détresse des Cognaçais 
qui vivent à chaque orage dans l’angoisse de voir leurs 
habitations à nouveau ravagées et dont certains ne 
peuvent même plus s’assurer ou vendre leurs biens, que 
comptez-vous faire concrètement ?

Le droit à la sécurité des personnes et des biens est 
une priorité essentielle !

Dans la nuit du 27 juillet 2013, Cognac et sa région ont été durement frappés par un orage d’une rare violence, de très 
nombreux Cognaçais ont subi d’importants dégâts, nous leurs apportons notre entier soutien. 

> POUR NOUS
JOINDRE

•   Cognac 2014
5, rue Jean Taransaud
16100 COGNAC

•  06 07 88 46 57
E-mail : belliot2014@sfr.fr

•  06 07 31 69 05
E-mail : jerome.mouhot@orange.fr

•  Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h (téléphoner 
pour prendre rendez-vous)

> POUR NOUS
JOINDRE

•  http://16.lepartidegauche.fr
•  mail : pg16-cognac@lepartidegauche.fr 
•  Brigitte Bonneau : 05 45 82 63 59 
•  Serge Lebreton : 06 85 88 73 08 
•  Sylvie Mamet : 06 62 36 41 70

COGNAC LE MAG - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2013 - N°52
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 Programmation West Rock
 Bibliothèque Centre-ville

• Section adulte

• Samedi 28 septembre de 10h à 17h. Brocante de livres. 
Dans le cloître du Prieuré, la bibliothèque met en vente 
plusieurs milliers de livres (romans, documentaires, livres 
jeunesse…).

• Lundi 7 octobre de 14h à 17h. Atelier de lecture autour 
de l’œuvre de Jean Rolin. Atelier le premier lundi du mois.

• Jeudi 10 octobre de 14h30 à 16h30. Atelier lecture 
au Cep'Age. Échanges sur les différentes lectures des 
participants, avec une intervenante de la bibliothèque 
municipale de Cognac. Conseils et suggestions de 
lectures. Sur inscription. Contact : Mme Cécile Barbotte au 
 05 45 36 55 20.

• Samedi 12 octobre à 10h30 et à 16h. « La Voix des 
livres » vous propose une balade en bibliothèque afi n 
de vous faire découvrir des lieux cachés habituellement. 
Sur inscription (15 personnes maximum).

• Samedi 12 octobre à 15h. Concours nouvelles policières : 
remise du prix du concours.

• Jeudi 17 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h. Atelier 
d'écriture, le troisième jeudi du mois.

• Samedi 19 octobre de 10h30 à 12h. Dans le cadre du 
Festival Polar : Rencontre avec des auteurs polar. Entrée 
libre.

• Section jeunesse

• Du 1er au 30 octobre. « Fleur de géant ». Une exposition 
ludique et interactive afi n de faire pénétrer les visiteurs-
lecteurs dans l’univers du livre de Nicolas Poupon. 
À découvrir en famille, à partir de 4 ans. Entrée libre.

• Mercredis 16 et 23 octobre à 10h30. Activités autour 
de l’exposition : dessin à compléter, jeux d’observation. 
Enfants de 4 à 8 ans. Entrée gratuite. Sur inscription.

• Samedi 26 octobre à 10h30. Activités autour de 
l’exposition : dessin à compléter, jeux d’observation. 
Enfants de 4 à 8 ans. Entrée gratuite. Sur inscription.

• Mercredi 30 octobre à 10h30. Histoires racontées sur 
un thème « mystère ». Pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Entrée libre.

• Mercredi 30 octobre à 14h30. Histoires racontées sur un 
thème « mystère ». Pour les enfants de 6 à 8 ans. Entrée 
libre.

 Biblio-Breuil
• Samedi 5 octobre à 14h15. Club des lecteurs : 
présentation d'ouvrages à découvrir, échanges entre 
lecteurs et bibliothécaires autour des lectures, des livres lus 
ou à lire. Entrée libre sans inscription.

• Jusqu'au 10 octobre. Exposition sur les « Lights 
novels » (Mangas). Les « Lights novels » sont un type 
de roman japonais destiné à un public de jeunes adultes. 
Entrée libre.
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 Les coups de cœur de l’Avant-Scène

 Bibliothèque municipale

•  Centre-ville - Espace du Prieuré
10, rue du Minage – 05 45 36 19 50
Mardi : de 13h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 18h 
Vendredi : de 13h30 à 18h 
Samedi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

•  Biblio-Breuil - Quartier de la Chaudronne 
4, rue Roland Garros – 05 45 32 08 44
Jeudi : de 14h à 18h30
Samedi : de 13h30 à 17h

 Bibliothèque municipale de Cognac : 2 lieux
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SEPTEMBRE / OCTOBRESEPTEMBRE / OCTOBRE

Réservez vos places !
Billetterie au 05 45 82 32 78 et / ou par mail : 

resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h30

 Musées
 Vos expositions

• Du vendredi 6 au samedi 28 septembre. « Calligraphies 
et enluminures » de Jane Sullivan. Exposition à la 
bibliothèque du centre-ville. Entrée libre.

• Samedi 4 et dimanche 5 mai de 13h à 18h. Entrée gratuite 
pour tous. www.musees-cognac.fr

OCTOBRE
 Vendredi 4 - 20h30

« BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN 
DE SHAKESPEARE  » 
Cie 26000 couverts
> Théâtre
Phi l ippe Péhenn et  les  26 000 
couverts déboulonnent le mythe et 
transforment la légère comédie de 
cour en une perverse et troublante 
tragédie. Tandis que la chair à canon 
crève au front, la mort et la suspicion 
rôdent dans le bunker sécurisé du 
gouverneur Léonato… Une œuvre 
ultra contemporaine audacieuse et 
percutante.

 Jeudi 10 - 20h30
« D'HOMMAGE SANS 
INTERDIT(S)  »
Jean-Claude Dreyfus / 
Raymond Devos
> Humour
Jean-Claude Dreyfus a choisi quelques 
textes dans l’œuvre monumentale 
de l'humoriste Raymond Devos qui 
semblent couler tout doucement dans 
ses veines de comédien pour rendre 
un hommage sensible et magique. 
Quelques mots de Devos, des mots 
que l'on retrouve avec gourmandise, 
d'autres inédits. Chez Devos il y a tant 
trésors cachés qui restent à découvrir.

 Mercredi 16 - 15h
« LE VENTRE 
DU RACOIN  » 
Cie Itotoyo
> Danse
Une plongée dans les coins et les 
recoins de la symbolique du ventre. 
C'est une histoire de ventre ronds, 
doux, pointus, ou relevés en bosse…
Autant d'enveloppes qui protègent 
des chocs de la vie. Une exposition 
accompagnera le spectacle.

• Samedi 5 octobre - 21h
Tarif adhérent : gratuit / 
Tarif location : 3 € // Sur place : 5 €

Talisco (Folk / France) 

• Mardi 8 octobre - 20h
Tarif abonné : 17 € / Tarif 
location : 20 € // Sur place : 22 €

STEEL PULSE (Reggae / Angleterre) 

+ Junior Cony (Dubstep / France)

• Samedi 12 octobre - 20h
Tarif abonné : gratuit / Tarif 
location : 3 € // Sur place : 5 €

Goldwave (Rock / France) 

• Vendredi 18 octobre - 21h
Tarif abonné : 17 € / Tarif 
location : 20 € // Sur place : 22 €

Puggy (Rock / France) 

+ Archipel (Rock / France)

• Jeudi 31 octobre - 21h
Tarif unique : 25 €

Death in June + Arnica + Miro 

Snejdr / Lounge Corps

Dès
9 ans

Dès
4 ans

Dès
12 ans

Dès
1 an

Dès
10 ans

Dès
14 ans

Dès
8 ansDès

7 ans
Dès

6 ans

Jean-Claude Dreyfus / Raymond Devos
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Déménagement des bureaux : à partir de septembre, l'accueil et les bureaux sont transférés au 
33 rue des Gabariers (à côté de la salle de concert). Les cours de la West Rock School continueront de se 
dérouler au centre d'animation. Le numéro de téléphone reste inchangé. 

Dès
9 ans

Dès
4 ans

Dès
12 ans

Dès
1 an

Dès
10 ans

Dès
14 ans

Dès
8 ansDès

7 ans
Dès

6 ans

Infos • Réservations 
Dans tous les points 

de vente habituels et sur 
www.westrock.org

Tél. 05 45 82 48 06 
Info@westrock.org

33 rue des Gabarriers
16100 COGNAC




