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ÉDITORIAL
Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

Depuis que je suis maire de Cognac, j’ai appris à ne pas 
faire confiance aux gouvernements qui se sont succédé 
et ce, quelles qu’aient été leur couleur politique et leurs 
promesses budgétaires. Hélas, cette année encore, 
mon expérience se confirme, il n’y aura pas d’inflexion 
malgré les engagements publics du gouvernement. 
Pire ! C’est même le soir du vote du budget municipal 
que nous avons appris la perte de 95 0000 euros 
pour la Ville.  Ce qui représente 1  % d’augmentation 
d’impôts locaux. 
Mais je me suis engagé à ne pas  toucher à ces impôts 
pour l’année 2018. Et c’est ce que  je fais pour la 3e 
année consécutive.  Je confirme que mon objectif 
restera le même l’année prochaine.
Pourtant la barre  sera encore plus  haute. Nous nous 
attendons à perdre au moins 400 000 euros pour 2019.
Inutile de vous dire que nous ne baignons pas dans 
un optimisme béat. Nous sommes conscients des 
difficultés dans un contexte défavorable.
C’est pourquoi, nous avons déjà effectué cette année 
des efforts en interne pour maîtriser les dépenses. 
Nous en avons même diminué certaines, notamment 
celles qui touchent au personnel sans diminuer 

pour autant le service aux Cognaçais. Nous avons 
maintenu les subventions aux associations et, surtout, 
nous avons maintenu un niveau  d’investissement 
important avec plus de 3,5 millions d’euros consacrés 
au domaine public.
L’année 2018 verra donc l’inauguration des quais, 
la création du rond-point de l’avenue de Royan et la 
réfection du boulevard Denfert-Rochereau.
La ville bouge grâce à notre mobilisation de tous les 
instants, mais aussi grâce à celle du secteur privé  : 
Martell, Monnet, Hennessy, Rémy Martin et d’autres 
encore dans l’hôtellerie ou la restauration par exemple. 
Nous avons aussi bon espoir avec le dispositif Cœur de 
Ville de donner un véritable coup de fouet au centre-
ville. 
Vous le voyez, Mesdames, Messieurs, même si 
subsistent quelques nuages noirs dans le ciel 
cognaçais, nous disposons d’éléments favorables 
mais aussi une volonté farouche qui nous donnent 
confiance en l’avenir.

Une commune de

Mesdames, Messieurs, chers amis,

« MOBILISATION, VOLONTÉ ET ESPOIR »
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BRAVOURE
Mercredi 28 mars, à 10 h, un hommage a été rendu au Colonel Arnaud Beltrame tué à Trèbes le vendredi 23 mars alors qu’il avait pris la place d’une otage. Les 
maires de Cognac, Chateaubernard et Javrezac étaient présents. 

Mardi 6 mars, une centaine d’élèves de la 1re Compagnie de l’École de gendarmerie de Tulle a rendu hommage à son parrain de promotion Jean-Alban Maurin, 
gendarme de la brigade de Cognac, entré dans la résistance en 1942, arrêté en 1944 par la Gestapo, mort en déportation en 1945 à Ravensbrück. La cérémonie 
s’est déroulée au Monument aux Morts.

AUTOGRAPHE
MADE IN COGNAC !
Gauvin Sers était en concert aux Abattoirs le 29 mars dernier, une très 
belle soirée qui a débuté par la signature d’une douelle façonnée par la 
Tonnellerie Doreau.

1ER AVRIL
SUR FACEBOOK
La publication Facebook de la ville de Cognac « Sous le pont de Saint-Pâques 
coule le poisson... » a amusé les Internautes cognaçais !
Vous êtes 3 583 a  avoir visualisé la publication et 126 à l’avoir aimée ! 

PANORAMA
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VILLES
DE FRANCE
Le prochain congrès des Villes de France aura lieu à Cognac les 14 et 15 juin 
prochain. Une réunion préparatoire se déroulait à Cognac le 6 mars dernier 
afin de planifier cet événement qui réunira plus de 150 maires de France dans 
notre ville. 

VOYAGE
BOZHOU
Des élèves chinois calmes et disciplinés  ! Ce sont ceux de Martine Granier. 
Professeure d’anglais à la retraite, elle a exercé au collège St-Joseph et au 
lycée Beaulieu de Cognac. Elle effectue  un séjour de quatre mois à Bozhou, 
ville jumelle de Cognac, où elle enseigne bénévolement l’anglais en CE2, 
dans une classe de cinquante élèves et en collège.

TÉLÉVISION
DIMANCHE EN POLITIQUE
Michel Gourinchas s’est rendu dans les studios de France 3 à Poitiers pour 
l’enregistrement de l’émission « Dimanche en politique » qui a été diffusée 
le dimanche 25 mars dernier. Le thème de l’émission à laquelle participaient 
également trois élus socialistes de Poitou-Charentes, était consacré à l’avenir 
du PS après l’élection d’Olivier Faure à la tête du parti. L’émission est toujours 
visible en replay sur le site Internet de France 3 en régions.

MARATHON
BRAVO BENOÎT !
Le kiné cognaçais Benoît Tribodet a terminé l’épreuve du Marathon des 
Sables, une véritable performance. « Il est de retour heureux, frais, des images 
plein la tête  » comme l’indique son épouse Virginie sur une publication 
Instagram du 16 avril.
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ACTUALITÉS
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
MAINTIEN DU LABEL 3 FLEURS POUR COGNAC
C’est le verdict rendu par le jury en fin d’année 2017 ! Le rapport d’inspection délivré à l’issue de la visite de Cognac salue la motivation de l’équipe technique 
municipale en charge de ce dossier, tout particulièrement la volonté des espaces verts de concevoir un fleurissement harmonieux.
Il ressort également de ce document une impression très positive dégagée par notre ville. Cognac impacte fortement les visiteurs à travers différents points 
d’attractivité :
● son patrimoine historique et culturel ;
● sa forte identité liée à son activité ;
● les zones naturelles qui l’encadrent ;
● son jardin public classé...
Il est également fait mention de l’implication des acteurs locaux au service de la végétalisation : les conseils de quartiers, les jardins familiaux et associations 
socio-éducatives qui constituent des relais indispensables pour soutenir la politique municipale en faveur du cadre de vie.
Enfin, les outils mis en place en faveur du développement durable et de la valorisation du patrimoine ont également fait partie des arguments forts pour le  
maintien du label Trois fleurs de Cognac.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
LES 1ER, 2 & 3 JUIN 2018
Cette année le thème des rendez-vous est « l’Europe des jardins ».
Placé sous le patronage du ministère de la Culture, c’est un événement populaire accessible et gratuit 
qui intéresse toutes les générations et donne lieu à de belles rencontres. 
Le service des espaces verts, Cognac ville d’art et d’histoire, les musées, les écoliers de Cagouillet, 
Anatole France, Paul Bert et les centres de loisirs préparent activement ces rendez-vous depuis le début 
de l’année.
Plusieurs séances, pilotées par le service des espaces verts, ont amené les enfants à s’interroger sur 
le rôle des insectes dans la nature, sur l’utilité des cabanes à insectes... Ils ont ensuite fabriqué des 
cabanes. 
Leur expérience trouvera son aboutissement dans le jardin public le 1er juin, première journée des 
rendez-vous aux jardins qui leur sera réservée. Tout au long de la journée, ils mettront en scène des 
cabanes à insectes dans les massifs, planteront des fleurs, redécouvriront le jardin public à travers une 
visite sensorielle, un jeu de piste, un rallye photo ou encore un atelier sur l’art.

Programme

●  Vendredi après-midi de 14 h à 17 h, puis samedi et dimanche de 10 h à 17 h : exposition consacrée aux 
pollinisateurs et plus particulièrement aux abeilles à l’Orangerie. Un agent du service espace verts sera 
présent pour répondre à vos questions.
●  Samedi matin à 10 h au départ de l’Orangerie  : parcours découverte et réflexion autour desdites 
«  Mauvaises herbes  » avec Michel Adam et Michelle Mercier de l’association ANLP (Antenne, Nature, 
Loisirs et Patrimoine). 
Durée 1 h 30.
●  Samedi et dimanche de 14 h  à 17 h à l’Orangerie : Isabelle Garnier, apicultrice, présentera son travail 
avec une ruche pédagogique.
●  Samedi et dimanche de 15 h  à 16 h au départ de l’Orangerie : visite historique du jardin de l’hôtel de 
ville avec  Cognac ville d’art et d’histoire.

Un circuit de 6 parcs et jardins de particuliers, réalisés en culture biologique ou raisonnée, sera 
également ouvert au public.

Retrouvez le programme complet sur www.ville-cognac.fr
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CALITOM
S’ENGAGE À BOALA
Calitom apporte son soutien à la commune de Boala au Burkina Faso. 
Un projet intitulé “Les sacs plastique, c’est pas automatique” a vu le jour dans 
le cadre du dispositif “1 % déchets” qui autorise et incite les collectivités à 
accompagner des projets liés à la gestion des déchets. 

Il a pour objectif d’accompagner la commune dans sa problématique de profusion 
des sacs plastique dans les 16 villages qui composent la commune. 

En février, 2 agents de Calitom se sont rendus à Boala, pour échanger avec les 
autorités locales et la population afin d’étudier les différentes possibilités qui 
s’offrent pour circonscrire autant que faire se peut ce problème. 

En effet, le constat est unanime : les sachets plastique jonchent le sol, sont 
emportés par le vent et empêchent les cultures de pousser correctement De 
plus, ils constituent la cause principale de mortalité des animaux (zébus, chèvres, 
moutons) qui n’ont d’autres choix que de les avaler. 

Containers, poubelles, et autres charrettes vont être mis à disposition dans 
l’ensemble de la commune. L’organisation de la collecte sera prise en charge par 
la municipalité de Boala.
Le tout accompagné d’une grosse campagne de sensibilisation et de prévention. 
Enfin, un centre de transformation des sachets plastique en pavés devrait voir le 
jour en 2019. 

“Il s’agit d’un projet ambitieux pour Boala. Nous avons conscience que le problème 
ne sera pas réglé du jour au lendemain, mais la prise de conscience est déjà là et 
l’ensemble de la population se mobilise autour du projet ”, nous a confié Théophile 
Bandre, le jeune maire de Boala, enthousiaste.  

Une exposition consacrée à ce projet sera présentée dans le hall de l’Hôtel de ville 
dans le cadre des animations jumelages en fête. 

JUMELAGES EN FÊTE
À COGNAC
Du 15 au 21 juin voyagez sans quitter Cognac ! Le comité de jumelage vous propose une série d’animations 
pour découvrir les villes jumelles de notre cité.
Au-delà de simples partenariats, les jumelages sont scellés pour signifier des engagements durables entre les 
villes partenaires, engagements qui perdurent en dépit des changements politiques et permettent un soutien 
mutuel en cas de difficultés.
Si la réussite des partenariats repose largement sur la politique de la municipalité, la participation des 
citoyens en assure aussi le succès... C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’action du comité de jumelage 
tout au long de l’année.

Jumelages en fête
Coup d’envoi dès le 15 juin : un village des villes jumelles s’installera au cœur du marché nocturne des quais !
À la suite de cet événement durant toute la semaine  : films, conférences, musique et expositions seront 
proposés en divers points de la ville. Le programme détaillé sera disponible très prochainement en ligne et 
dans l’édition estivale de Cognac le Mag.
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ACTUALITÉS

CYCLOTOURISME
SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME

La Semaine Fédérale Internationale de 
Cyclotourisme se tiendra à Cognac en 2019 
du 4 au 11 août  ! Cet événement qui existe 
depuis 80 ans compte en moyenne 12 000 
participants à chacune de ses éditions et 
mobilise 1 500 bénévoles.

Cyclotourisme, VTT, randonnée pédestre 
permettent aux participants d’explorer les 
environs de leur ville d’accueil en empruntant 
des parcours longs de 38 à 160 kilomètres.
Afin d’accueillir les participants, l’organisation 
a déjà posé des options sur les campings, 
hôtels et chambres d’hôtes. D’expérience 
d’organisateurs, le mode d’hébergement le 
plus prisé demeure incontestablement le 
logement chez l’habitant. 
Si vous souhaitez proposer un logement 
ou vous impliquer comme bénévole vous 
pouvez prendre contact dès à présent avec la 
Fédération Française de Cyclotourisme.

CONTACT / INFORMATIONS
www.ffct.org 
sf2019.hebergement@gmail.com 
sf2019.benevoles@gmail.com

CYCLISME
TOUR
DU POITOU-CHARENTES
La première étape du 32e tour du Poitou-Charentes 
partira de Jonzac pour arriver à Cognac !
La nouvelle réjouira les fans de petite reine qui suivent 
fidèlement cet événement sportif majeur de notre 
région.

Les étapes
● Mardi 21 août : Étape 1 Jonzac > Cognac
● Mercredi 22 août : Étape 2 Segonzac > Melle
● Jeudi 23 août : Étape 3  Gencay > Couhé
● Jeudi 23 août  : Étape 4 Champagne Saint-Hilaire 
 > Couhé (contre-la-montre individuel)
● Vendredi 24 août  : Étape 5 Brioux-sur-Boutonne 
 > Poitiers



cognac LE MAG - Mai / Juin 2018 - #74 -   9

UN MANAGER
DE CENTRE-VILLE
BOJAN CIMBAL
Cognac dispose depuis février dernier d’un manager du centre-ville. Il s’agit de Bojan Cimbal. 
Rattaché à Danielle Jourzac, l’adjointe municipale chargée du commerce, il est l’interface entre les 
élus et l’ensemble des acteurs du centre-ville pour que cet espace urbain retrouve vie et dynamisme. 

Revitalisation du centre-ville et numérisation

Mais sa mission est plus étendue que celle du commerce, même si l’ouverture de boutiques 
éphémères ou à l’essai sont envisageables et que les tarifs de stationnement viennent d’être 
modifiés (voir p 11). Plus globalement, Bojan Cimbal doit préparer et mettre en place une stratégie  
de développement (urbanisme, habitat, emploi, numérisation, tourisme) pour ramener clients, 
habitants et touristes au cœur de Cognac. C’est pourquoi il travaillera avec l’ensemble des acteurs 
concernés : commerçants, professions libérales, banques et mutuelles, riverains, associations, tous 
ceux qui sont déjà installés dans l’espace actuel qui doit aussi être repensé, par exemple le secteur 
des Halles. 
Mais son premier dossier, celui qui devrait voir le jour cette année, concerne la construction d’une 
plateforme numérique et d’une application à l’usage des commerçants et des clients potentiels. Des 

ÉVÉNEMENTS EN CENTRE-VILLE
ORGANISATION DES RENDEZ-VOUS CULTURELS MAJEURS 
Depuis le 28 février 2018, de nouvelles dispositions définissent les modalités d’organisation des manifestations et événements culturels majeurs dans la 
ville. Elles portent sur l’instauration de périmètres sécurisés imposés aux organisateurs de manifestations et sur la production d’un cahier des charges de la 
manifestation.
L’ensemble de ces nouvelles modalités d’organisation a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2018 (la délibération est en 
ligne sur notre site Internet).

Périmètres à sécuriser
Trois périmètres sont instaurés :
● Centre-ville, Saint-Jacques ;
● Quais ;
● Espace 3000.

Cahier des charges
Tout organisateur d’événement doit remplir un cahier des charges dans le respect des délais définis. Il s’agit d’un dossier unique qui rassemble les éléments 
(techniques, logistiques, de sécurité, sanitaires, environnementaux...) nécessaires au montage de la manifestation. 
Il simplifie les démarches auprès des services de la Ville en rassemblant l’ensemble des formalités nécessaires. 

Ce cahier des charges doit parvenir au Service vie associative, en version papier ou PDF, impérativement 3 mois avant le début de la manifestation. 
En 2018, exceptionnellement, le délai est raccourci pour les événements programmés en juin et début juillet.

Service Sport et Vie Associative
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême à Cognac
05 45 82 35 30
Votre contact : anne-claire.mabillot@ville-cognac.fr
Horaires : du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h, le vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h.

Téléchargez votre dossier sur notre site Internet www.ville-cognac.fr

outils modernes, faciles d’utilisation, seront développés pour rendre les échanges plus réactifs et plus adaptés aux demandes et aux nouveaux comportements. 

Cœur de Ville

L’action de Bojan Cimbal s’inscrira également dans le dispositif  national Cœur de Ville dont Cognac va bénéficier.
La ville a en effet été retenue en mars dernier, ainsi que 221 autres villes moyennes, par le dispositif national Cœur de Ville initié par l’État et le ministre de la 
Cohésion des territoires, Jacques Mézard. Un plan de 5 millards d’euros pour cinq ans, provenant notamment de la Caisse des Dépôts, de l’Action logement 
et de l’ANAH, l’agence de l’habitat. L’on ne connaît pas encore le montant précis des fonds alloués à Cognac, mais des discussions ont été entamées le 26 
avril dernier entre le maire, le préfet de Charente et toutes les instances publiques concernées par cette action d’ampleur pour Cognac. Un comité local va 
maintenant être mis en place pour étudier les différents projets et leur financement.

CONTACT / INFORMATIONS 
bojan.cimbal@ville-cognac.fr
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ACTUALITÉS
LA DÉLINQUANCE À COGNAC EN 2017
UN BILAN PLUTÔT POSITIF
Un indicateur plutôt positif pour la ville de Cognac, l’ensemble des infractions a 
baissé l’année dernière de 0,8 %. Cette inflexion est particulièrement sensible pour 
les vols de deux roues (- 50 %), les vols automobiles (- 20 %), les vols avec violences 
(- 16 %), et l’on relève également que les cambriolages ont diminué de 15 %,  
ce qui conduit la Police nationale à développer encore ses actions techniques et 
scientifiques de lutte contre les cambriolages.

Ce bilan positif doit cependant être modéré par d’autres chiffres. Les vols à la roulotte 
ont augmenté de 13 %. Il s’agit là d’un taux supérieur à la moyenne nationale qui 
constitue près de 9 % de la délinquance. Quant aux violences aux personnes, elles 
restent importantes. Les femmes en sont toujours les victimes les plus exposées avec 
un taux proche de 50 % dont 16 % dans l’environnement conjugal. La consommation 
d’alcool et l’usage de stupéfiants, supérieurs à la moyenne nationale, sont la cause 
majeure de la totalité des rixes et troubles et constatés. 

Cette situation conduit la Police nationale à se rapprocher encore de la population 
et à développer l’installation d’une police de sécurité et du quotidien. Un diagnostic va également être mené avec la mairie en matière de vidéo surveillance et 
de tranquillité publique. Il faut d’ailleurs souligner la qualité des liens et la complémentarité du travail entre les deux polices, nationale et  municipale. Ce bilan 
de la délinquance à Cognac était présenté, en février dernier, par la sous-préfète de Cognac devant le maire de Cognac Michel Gourinchas, l’adjoint en charge 
du domaine public Jean-François Valégeas, le commandant de Police du commissariat Frédéric de Vargas et le directeur de la police municipale Patrick Velluet.

STATIONNEMENT
LE CONSENSUS
C’est au mois d’avril dernier que la mairie et les commerçants du centre-ville ont conclu un accord sur les nouveaux tarifs de stationnement à Cognac. Après 
des semaines de discussion, un consensus a été trouvé autour de ces nouvelles mesures jugées positives à 100 %  par les commerçants. 
Les nouveaux tarifs devraient s’appliquer en juin, après le vote du conseil municipal le 30 mai prochain. Avec ces nouvelles mesures tarifaires, le stationnement 
à Cognac sera sans aucun doute l’un des moins chers de France ! Ce qu’il faut retenir, c’est d’abord la clarté et la simplification du dispositif dont la signalétique 
sera améliorée.

Il n’y aura plus qu’une zone unique, la 1re heure de stationnement sera gratuite, puis il en coûtera 1 euro par tranche horaire pour la 2e et la 3e heure. Ensuite, 3 
euros, toujours par tranche horaire, pour la 4e et la 5e heure. Dès la 6e heure en revanche, le FPS s’appliquera avec un tarif de 30 euros. Un forfait journalier de 8 
euros sera également créé en direction notamment des salariés et des touristes. La gratuité du stationnement sera maintenue entre 12 h et 14 h  ainsi que les 
samedis et dimanches. Quant aux tarifs réservés aux riverains et commerçants, ils ne varieront pas.

Ces nouvelles mesures ont pour objectif de faire revivre le centre-ville et de ramener des clients, tout en assurant une rotation des véhicules. Elles s’inscrivent 
aussi dans le futur dispositif global Cœur de Ville dont Cognac, éligible à ce plan national, va bénéficier.
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ACTUALITÉS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
PROJET CHARLES DE GAULLE

ESPACE DE RECUEILLEMENT LAÏC
AU CIMETIÈRE DE CROUIN
Ce projet, porté par Claude Guindet, conseiller au patrimoine et aux cimetières, est une initiative inédite en Charente, voire en Nouvelle Aquitaine. Ce lieu sera 
ouvert aux Cognaçais, mais aussi aux habitants de l’agglomération. 

Non confessionnel, il sera réservé à tous ceux qui souhaitent se 
recueillir autour du cercueil ou de l’urne d’un défunt. Cette réalisation 
d’un montant de 84 000 € a été adoptée à l’unanimité par le Conseil 
municipal du 28 février.

Cet espace sera inauguré avant l’été au cimetière de Crouin. La capacité 
d’accueil de cette salle sera d’une centaine de personnes. Il s’agit d’un 
ancien bâtiment municipal qui a été réaffecté, les travaux engagés 
avaient préalablement fait l’objet d’un appel d’offres.

Le 22 mars dernier, les élèves en 1re année de 
BTS « Technico-commercial » du lycée Georges 
Desclaude de Saintes ont mené une enquête 
de terrain à Cognac.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet 
initié par les conseillers du quartier Centre-Ville 
/ Gare en vue du réaménagement du square 
Charles de Gaulle. Une étude préliminaire 
avait été menée en 2017 par les étudiants en 
BTS «  Aménagements paysagers  » du même 
lycée. 

Cette première approche avait abouti à la 
formulation d’un projet qui a été soumis à 
l’architecte des Bâtiments de France. Son 
rapport comportait plusieurs préconisations 
en vue d’affiner le projet : 
● mener auprès des citoyens une étude 
d’opportunité ;
● étudier l’historique du square en le situant 
dans son contexte immédiat et plus large.

L’enquête d’opportunité réalisée, le travail 
des étudiants se concentre actuellement sur 
l’analyse des résultats.

Ep
ic

tu
ra

 - 
Kz

en
on



 - cognac LE MAG - Mai / Juin 2018 - #7414

LE BUDGET 2018
AUGMENTATION DES RECETTES ET MAINTIEN DES ENGAGEMENTS
Pour la troisième année consécutive, les impôts n’augmenteront pas. C’est l’une des caractéristiques majeures de ce budget 2018. Et même s’il reste encore 
élevé, le taux d’endettement de la commune sera contenu. 
Ce budget a été construit plus facilement que prévu pour parvenir à l’équilibre, car les recettes ont augmenté. 
Les recettes fiscales d’abord, par la correction de certaines bases. Mais aussi  la DSC, la dotation de solidarité communautaire versée par l’agglomération. Cette 
dotation enregistre  une hausse de 5 % pour atteindre 1 million 470 000 €.
Autre nouvelle positive pour le budget municipal : l’éligibilité de la Ville au dispositif national Cœur de Ville. Même si le montant des subventions publiques qui 
seront allouées n’est pas encore connu, cet apport financier constituera un soutien important au développement du centre-ville.

Les efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement, et notamment celles liées au  personnel, seront encore soutenus cette année. L’objectif est de baisser 
ces dépenses de 0,25 %.
Mais le niveau des investissements reste encore élevé. Priorité est accordée aux travaux de voirie avec 3,5 millions €  qui concernent les projets structurants des 
Quais, de la rue Basse Saint-Martin, de la Vigerie et du boulevard Denfert-Rochereau, sans oublier les opérations plus ponctuelles. 

Par une maîtrise des dépenses, un recours à l’emprunt modéré et la volonté de ne pas accroître la dette, ce budget 2018 s’inscrit toujours dans les priorités que 
la Ville s’est assignée depuis dix ans : rendre Cognac toujours plus attractive, rester à l’écoute des attentes de la population et des quartiers, et poursuivre les 
actions de solidarité à l’égard des plus vulnérables.

LE DOSSIER

Travaux de voirie
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Fonctionnement :
26 202 514 €

Investissement :
dépenses d’équipement

5 295 054 €

Budget global
31 330 567 €

INVESTISSEMENT
ET FONCTIONNEMENT

 - 800 000 €

par rapport
à 2017

-27 000 €
par rapport
 à 2017

Hors dépenses
imprévues et déchets

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS

AMÉNAGEMENT
1 189 554 €

BÂTIMENTS
975 000 €

VOIRIE
1 954 000 € 

DIVERS*
208 500 €

VÉHICULES
120 000 €

AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS
60 000 €

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC
363 000 €

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
180 000 €

DÉMOCRATIE LOCALE
125 000 €

PROGRAMME
NUMÉRIQUE DES ÉCOLES
60 000 €

RÉFECTION
SANITAIRES
PUBLICS
60 000 €

* Travaux terrains de sport, CHSCT, 
matériel animations et mobiliers des 
services, urbains...

Le projet de dépenses 
d’équipement de l’exercice 

2018 ressort à 5 295 054 euros.
En 2017, il s’élevait à 5 946 000 

euros, soit une baisse de  817 946 
euros.

Le poste « Voirie et espace public » 
est le plus important devant les projets 

structurants (dont 1 200 000 euros pour la 
dernière tranche de réhabilitation des quais 

de Charente) et les travaux dans les bâtiments 
communaux.

Patrick Sedlacek
     Premier Adjoint chargé des Finances
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Culture
466070 €

Sport
33 366 €

Divers
19 920 €

Développement
local

19 000 €

Loisirs
Animations
108 447 €

Solidarité
Prévention

Santé
490 613 €

FOCUS SUR LES POSTES «SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS» 

Total des subventions

1 137 416 €

Retrouvez le détail des subventions attribuées aux associations (délibération 2018.37 et son annexe) sur le site internet de la Ville de Cognac :
https://www.ville-cognac.fr/Conseil-municipal-du-4-avril-2018.html

Le poste « Subventions aux associations » représente  
1 137 416 euros au budget de l’exercice 2018.

Ces subventions se maintiennent à un haut 
niveau malgré un contexte financier très difficile 
du fait, notamment, de la baisse importante 
des recettes de fonctionnement, baisse liée 
principalement aux diminutions successives 
des dotations de l’État.

Les postes « Solidarité-prévention-santé » 
et « Culture » sont les plus élevés.

Il est à noter que le poste « Sport » est 
faible. En effet, la quasi-totalité des 
associations de ce domaine relève 
désormais de la compétence de la 
communauté d’agglomération qui est 
en charge d’attribuer les subventions 
correspondantes.

Patrick Sedlacek
Premier Adjoint chargé des Finances

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

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

DÉPENSES DE PERSONNEL

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Des recettes en forte diminution du fait des baisses 
régulières des dotations de l’État depuis plusieurs années.

5 078 000 €

16 042 000 €

28 213 000 €

1 704 000 €*
- 42 000 €

- 264 000 €

- 568 000 €

1 696 000 €*

4 975 000 €

15 665 000 €

27 888 000 €

4 903 000 €

15 586 000 €

26 848 000 €

4 861 000 €

15 322 000 €

26 280 000 €

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

* Déchets
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UN AXE PRIORITAIRE
GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
« La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe de l’accès à tout pour 
tous. Les organisateurs d’événements (conférences, colloques, salons, meetings...) 
sont davantage confrontés à cet objectif d’accessibilité pour faire en sorte que 
leurs manifestations s’adressent au public le plus large, sans discrimination. »
Un guide de l’accessibilité événementielle a été édité par la Ville de Cognac afin 
de répondre aux questions et besoins les plus fréquents dans ce domaine. Pour 
approfondir sur ce sujet nous vous invitons à consulter le site de Internet de la ville, 
rubrique Agenda 22.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

LE MOT DE L’ÉLUE,
ANNIE-CLAUDE POIRAT
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 
CHARGÉE DU HANDICAP
ET DE LA MISE EN PLACE
DE L’AGENDA 22
« L’accessibilité ne doit pas être vue comme 

une contrainte mais comme une nouvelle opportunité 
de développement répondant à d’autres intérêts que le 
respect des obligations légales : elle devient alors un atout 
majeur dans la réussite de votre projet. Rendre accessibles 
un stand, un salon, une foire, une conférence ou autre 
réunion publique, c’est avant tout permettre à tout public 
de participer, s’exprimer, interagir et partager un moment 
unique.
Au-delà du respect de la loi, la Ville de Cognac propose des 
outils destinés aux personnes à mobilité réduite pour vous 
permettre ainsi d’ouvrir votre événement en améliorant le 
confort d’usage de tous les participants. »

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 
CENTRE OUEST
L’association « Chiens Guides 
d’Aveugles du Centre-Ouest » existe 
depuis 1976. Cette association 
reconnue d’utilité publique a déjà agi 
à Cognac par la mise à disposition 
d’un chien guide à une personne 
déficiente visuelle. Une famille 
d’accueil cognaçaise s’est également 
impliquée en veillant à l’éducation 
d’un futur chien guide.
L’association tient à porter à votre connaissance qu’elle 
existe grâce aux dons issus de la générosité du public mais 
aucunement par le démarchage à domicile ou téléphone. Ces 
pratiques frauduleuses desservent leur message et ternissent 
leur image. 
Pour rappel, le public n’est sollicité par l’association que par 
courrier ou par son magazine d’information. 

Voir en ligne : www.limoges.chiensguides.fr 
05 55 01 42 28 / limoges@chiensguides.fr 

SENSIBILISATION
Une action de sensibilisation à destination des jeunes de 11 à 17 ans sur 
le thème du handicap a été proposée durant les vacances de printemps 
à l’Espace Jeunes. C’est par le biais du sport que les adolescents ont 
été invités à poser un regard nouveau et différent sur le handicap. 
Après avoir visionné un film qui aborde ce sujet   : « Patients » réalisé par Grand 
Corps Malade, un débat leur a permis d’échanger leurs impressions et réflexions 
à propos du film.
Ils ont ensuite participé à une initiation au basket fauteuil au complexe omnisports 
des Vauzelles le vendredi 13 avril dernier. 
Cette activité était encadrée par des intervenants du CDH 16 (Comité 
départemental Handisport). Pour insuffler un esprit convivial à cette rencontre, les 
participants ont partagé, avant de passer à l’action, un déjeuner à l’Espace Jeunes 
pour créer du lien et apprendre à mieux se comprendre.

© Epictura Igor Vetushko

© Epictura Cphoto
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POLICE MUNICIPALE
PROJET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La police municipale, ce ne sont pas que des 
d’hommes en bleu occupés à traquer les tickets 
de stationnement et les contrevenants. Non, le 
rôle de la police municipale est aussi celui de la 
prévention. 

Le 15 mai prochain, de 8 h à 18 h, elle organisera 
d’ailleurs à L’Espace 3000, suivant ainsi les 
directives du préfet de Charente et du maire de 
Cognac, une journée Sécurité routière. Le projet 
est réalisé par les intervenants départementaux 
de la Sécurité routière. Bruno Mettavant, chef du 
service du pôle Surveillance générale à la police 

MÉDIATION ET PROXIMITÉ

Placés sous l’autorité de Patrick Velluet, ils sont onze policiers municipaux et deux agents 
administratifs. Trois policiers pour le pôle Stationnement ainsi que deux ASVP, et le pôle 
Surveillance générale, le plus important, qui exerce des missions administratives et de 
proximité auprès de la population. Qu’il s’agisse de prévention en milieu scolaire (toxicomanie, 
addictions, sécurité routière), de réclamations, de détresse sociale, de relations de voisinage, 
de sécurité sur les manifestations ou encore d’insalubrité, leur champ d’actions est vaste. Mais 
la police municipale a également des compétences pénales en matière de flagrants délits, 
de violences sur les biens et les personnes, de stupéfiants ou d’alcoolémie et de contrôles 
routiers. Sa collaboration avec la police nationale est d’ailleurs totale et complémentaire. Tous 
les policiers municipaux sont équipés de gilets pare-balles depuis 2016, et ce sont aussi des 
professionnels qui suivent un entraînement physique et technique rigoureux chaque semaine. 
Bien visibles par tous pour assurer la tranquillité de chacun dans l’espace commun, ils sont 
présents sur le terrain jusqu’à 18 h, sauf pendant l’été où les heures ne sont plus comptées. 

À NOTER

Fort de son succès des années passées, 
en 2018 le Grand examen du code de la 
route aura lieu le 30 novembre à 20 h à 
l’Espace 3000, pour accueillir un public 
plus nombreux.

DOMAINE PUBLIC

municipale en est l’un des acteurs et représentants. Ce projet, à 
destination des seniors de plus de 60 ans, sera en quelque sorte 
un audit de conduite, même si les automobilistes les plus âgés 
ne provoquent pas plus d’accidents  que les conducteurs plus 
jeunes. Mais il faut parfois leur redonner confiance. Cinq ateliers 
permettront ainsi de détecter les mauvaises habitudes de conduite 
et de corriger les erreurs éventuelles. Des exercices pratiques 
seront également menés avec les moniteurs des auto-écoles de 
Segonzac, Crouin et Champ-de-Foire. 
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE

BAC ? BREVET ? BTS ?
RÉVIS(I)ONS À LA BIBLIOTHÈQUE DE COGNAC ! 

COGNAC BLUES PASSIONS
NOUVEAUX LOCAUX
La nouvelle vitrine du 12 rue du 14 Juillet prend forme !
Les locaux fraîchement rénovés offrent désormais au festival une visibilité et une ouverture sur la ville à la hauteur de sa renommée. Au rez-de-chaussée un 
grand accueil pluridisciplinaire et polyvalent est composé :
● d’un accueil ;
● d’un espace dédié à la mise en avant de la marque Blues Passions ;
● d’une vitrine Partenaires régulièrement renouvelée (mise en valeur de produits  innovants) ;
● d’un showcase pour la venue d’artistes  invités ;
● d’un espace de coworking.

L’équipe est quant à elle installée au premier étage du bâtiment.

Les examens approchent. La bibliothèque ouvre ses portes aux jeunes pour les aider au moment des révisions. 

Contact
Bibliothèque municipale
10 rue du Minage à Cognac 
05 45 36 19 50 / bibliotheque@ville-cognac.fr  

Si vous êtes concernés, réservez votre place en vous rendant à la bibliothèque, ou par 
téléphone.
Un appel est également lancé aux professeurs et instituteurs bénévoles qui 
souhaiteraient donner un peu de leur temps pour aider les jeunes pendant cette 
période. 
Contacter Ketty Millet ou Odile Paquet au 05 45 36 19 50.

À disposition sur place :
● un espace de travail ;
● un accès wifi libre ;
● un espace internet avec 5 ordinateurs et 1 imprimante ;
● des annales (Annabac, Annabrevet) par matières et filières ;
● des ouvrages de référence (encyclopédies et dictionnaires).

Les plus ? 
● des professeurs pour aider ;
● des conseils d’une sophrologue pour se détendre avant les épreuves ;
● des conseils de micro-nutrition par un médecin pour bien s’alimenter 
pendant les révisions. 

Quand ?
● Du 5 au 27 juin 2018 !

● Mardi  10 h -12 h  14 h -18 h 
● Mercredi  10 h -12 h  14 h -18 h
● Jeudi   10 h -12 h  14 h -18 h
● Vendredi 10 h -12 h  14 h -18 h
● Samedi  10 h -12 h
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EXPOSITION AU MUSÉE
FLAMANDS ET HOLLANDAIS AU SIÈCLE D’OR
Au XVIIe siècle, les Hollandais, maîtres du commerce et de la mer provoquent en Aquitaine un renouveau de 
l’économie. Pour satisfaire leurs commandes, l’île de Ré, la plaine d’Aunis se couvrent de vignes. Cognac et 
Bergerac délaissent leurs productions de vins rouges pour cultiver des cépages blancs. Les Hollandais, acheteurs 
d’eau-de-vie, encouragent la distillation et contribuent au rayonnement du produit dans le monde entier. 
C’est en hommage à cette part active prise par les Hollandais pour promouvoir la renommée du cognac que l’équipe 
du Musée d’art et d’histoire de Cognac a imaginé cette exposition de peintures du siècle d’Or (XVIIe siècle)...
Le parcours de l’exposition met à l’honneur la richesse des collections des musées de Cognac complétées pour l’occasion par des prêts des musées de 
Chateauroux, Guéret, Niort et Poitiers.

À propos du parcours de l’exposition
Si l’on devait avancer un argument pour attester de la qualité des œuvres choisies pour composer cette exposition, il suffirait de se plonger dans le quotidien de 
l’équipe des musées au cours des mois qui ont précédé l’installation... Catherine Wachs-Genest, la conservatrice, a du faire preuve de pugnacité pour obtenir 
les prêts d’œuvres venues d’autres musées ! 
Bien souvent les tableaux des Écoles Flamandes et Hollandaises constituent les pièces phares des parcours permanents des musées et les conservateurs 
hésitent à les retirer de la vue des visiteurs, ne serait-ce que pour quelques mois...

Deux ou trois clés pour apprécier les œuvres

Les portraits

L’Alchimiste, XVIIe siècle, huile sur bois, collection des Musées de Cognac

La notion de ressemblance dans le traitement du 
portrait est apparue au XVIIe siècle. Il s’agissait pour les 
familles aisées de garder une trace d’un être cher ou d’un 
événement. Deux catégories de portraits sont à distinguer  :  
les intimes et ceux qui étaient exposés dans les salons. Ces 
dernières représentations étaient l’incarnation de la réussite 
économique de la classe bourgeoise émergente. L’argent donne 
accès aux portraits, une notion particulièrement vraie pour les 
Pays-Bas. Les portraits de famille étaient plus onéreux et leur 
composition codifiée  : le père domine la scène et les enfants 
sont reliés à la mère par le jeu des mains.  Dans les portraits 
représentant un sujet unique, des éléments indiquent le niveau 
d’érudition et de réussite sociale : armure, livre, objets militaires... 
Les observer aujourd’hui, c’est un peu s’immiscer dans le cercle 
des invités d’une famille du  XVIIe siècle.

Les paysages
Jusqu’au XVIe siècle, ils ne constituaient qu’un élément du décor et 
n’apparaissaient que dans de petites fenêtres en arrière-plan d’une 
nature morte par exemple. Avec les Hollandais qui entretiennent 
une relation particulière avec la notion de territoire, reconquis 
de haute lutte aux Espagnols et sur la mer, le paysage devient un 
genre à part entière. Le traitement fin apporté à la représentation 
des éléments naturels inspirera notamment l’École de Barbizon 
au XIXe siècle.

Pratique
Si vous souhaitez approfondir votre immersion au cœur de cette 
belle exposition, visible au Musée d’art et d’histoire du 5 mai au 
13 novembre, des visites guidées seront proposées tous les jours 
à 15 h en juillet et août. Un catalogue d’exposition est également 
disponible à l’accueil du musée.
L’accès à l’exposition sera gratuit à l’occasion de la Nuit européenne 
des musées, le samedi 19 mai de 20 h 30 à 23 h 30.

Contact
Musée d’art et d’histoire de Cognac
48 bd Denfert-Rochereau à Cognac
05 45 32 07 25
musees.cognac@ville-cognac.fr 
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COUP DE CŒUR
LE CAMPUS DES MÉTIERS DE COGNAC
3 ÉLÈVES MÉDAILLÉS AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS !

Les 23 et 24 mars, la 45e édition de la finale régionale des Olympiades des Métiers se 
déroulait à Bordeaux. Ce concours met en compétition les meilleurs apprentis dans 
des secteurs aussi divers que l’agriculture, l’alimentation, l’automobile, l’industrie, 
les services... Ce sont en tout 65 métiers qui étaient représentés.
3 élèves du Campus des métiers de Cognac sont revenus médaillés d’or, d’argent 
et de bronze... Ces distinctions leur ouvrent l’opportunité de participer aux finales 
nationales qui se dérouleront à Caen en 2019. Nous croisons les doigts pour eux !

Bravo !
Jessica Debong, 21 ans, en 1re année de BP Esthétique, médaille d’or ;
Jean-Baptiste Montigaud, 27 ans, en 2e année de CAP de tonnellerie, médaille 
d’argent ;
Margaux Grulois, 21 ans, en 1re année de BM Coiffure, médaille de bronze.

À propos du campus
Bien plus qu’un simple centre d’apprentissage, la modernité du 
campus des métiers de Cognac est à l’image du changement 
des mentalités à l’égard des cursus dédiés à l’apprentissage. Les 
bâtiments financés par la Région sont modernes et spacieux. Ils 
possèdent des équipements de pointe utilisés au quotidien par 
253 élèves. Les cours théoriques et pratiques sont assurés par 
une équipe de 21 enseignants. 
Que vous soyez employeur, en recherche d’un apprentissage, 
en reconversion professionnelle ou en demande de formation 
continue, un interlocuteur spécialisé vous est dédié. 

Le petit « plus » ouvert à tous
Vous pouvez devenir modèle d’un jour pour les apprenties 
coiffeuses et esthéticiennes, ou encore acheter les tonneaux 
fabriqués par les élèves de l’atelier de tonnellerie...

Contact
Campus des métiers de Cognac
Rue du Repos 16100 Cognac
05 45 82 40 31

Jessica, ravie de sa récente distinction, se prête 
volontiers au jeu des questions réponses auprès 
des médias, sa médaille n’est jamais loin dès lors 
qu’il s’agit de prendre une photo.

Jean-Baptiste a un parcours pour le moins 
atypique. Entre histoire et bois son cœur a 
longtemps balancé... Titulaire d’une licence en 
histoire et d’un CAP de menuiserie, sa formation 
actuelle au métier de tonnelier, dans le respect 
des pratiques ancestrales, réconcilie ses deux 
penchants ! 
Pour la petite histoire, ce sont les Gaulois à 
qui nous devons l’invention de la barrique. Si 
les Celtes sont bien à l’origine de la création 
de récipients en bois destinés à contenir des 
liquides, leur forme n’était pas celle des tonneaux 
façonnés par les Gaulois encore utilisés de nos 
jours.

Margaux, originaire des Landes, n’était pas 
présente le jour de notre visite au campus. Sur 
cette photo, prise le jour des Olympiades, elle 
reste concentrée sur son objectif, une technique 
qui a porté ses fruits.

Le campus des métiers sera présent le 30 mai au Forum de 
l’alternance organisé la mission locale  ARC Charente.
Ce rendez-vous vous permettra de prendre contact avec 
différents organismes de formation et de trouver des offres en 
relation avec vos souhaits.

Forum de l’alternance :
30 mai de 14 h à 17 h au centre des congrès de la Salamandre.

Contact : Mission Locale Arc Charente
41, rue de la Maladrerie à Cognac / 05 45 83 97 00
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LOGEMENT
ARTÉE
FINANCEMENT POUR LES RÉNOVATIONS
L’ARTÉÉ, Agence régionale pour les Travaux d’économies d’énergie, est un organisme qui 
vous accompagne dans le cadre de vos travaux de rénovation énergétique. Il s’agit d’une 
structure neutre et indépendante, soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et l’Union 
européenne, à même de vous apporter une expertise technique et une garantie sur les 
performances des travaux que vous engagerez.

Pourquoi passer par ARTÉÉ ?
Une rénovation peut parfois s’avérer complexe à planifier  : choix des matériaux, besoins spécifiques liés à votre projet... Les conseillers en rénovation 
vous accompagnent pour dresser un bilan exhaustif des travaux à envisager dans votre maison et vous proposer des solutions adaptées. Cette approche 
professionnelle a pour but de faire baisser de manière significative vos consommations et factures énergétiques. Selon les cas, les économies peuvent s’élever 
à 50 % du budget que vous consacrez à ce poste.
Une fois ce diagnostic établi, vous pouvez également être accompagnés dans la gestion administrative de vos travaux  : vérification et analyse de devis, 
identifications des aides auxquelles vous pouvez prétendre, financement de vos travaux de rénovation énergétique...

Qu’est-ce que le tiers financement ?
Le but du tiers financement est de permettre à un propriétaire de réaliser sa rénovation énergétique sans financement direct de sa part : les économies futures 
rembourseront tout ou partie de cet investissement.
Comment ça marche ?
Le tiers financeur avance la totalité des frais, le remboursement sera financé par la suite grâce aux économies d’énergie réalisées sur une durée généralement 
comprise entre 15 et 20 ans.

ARTÉÉ
Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie en Nouvelle-Aquitaine
Siège social : 3 rue Raoul Follereau - Bâtiment B3 - 86000 POITIERS
(Déplacements assurés sur toute la Nouvelle-Aquitaine) 
05 49 43 87 20 / contact@artee.fr 
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

LOCAPPART16
SERVICE GRATUIT PARTICULIERS ET PROPRIÉTAIRES
Si vous êtes propriétaire et que vous disposez d’un logement 
disponible à la location, Locappart16  propose de vous mettre en 
relation avec des jeunes de 16 à 30 ans qui cherchent un logement 
pour s’installer en Charente. Afin de disposer d’une offre significative, 
le service recherche des propriétaires. 
L’équipe de Locappart16 propose de vous rencontrer sur rendez-vous. 
Votre annonce sera dans un second temps mise  en ligne sur www.
locappart16.fr
Vous serez ensuite mis en relation avec  de potentiels locataires qui 
auront été rencontrés au préalable. 
Sachez également qu’en cas de litige un accompagnement est à votre 
disposition pour vous informer sur les dispositifs existants. Ce service 
est gratuit.

Pour plus d’informations
05 45 95 45 65
locappart16@sfr.fr / www.locappart16.fr 

Permanences à Cognac
Les mardis et vendredis de 9 h 30 à 12 h à la Communauté 
d’agglomération du Grand Cognac, 6 rue de Valdepeñas.
Les vendredis de 14 h à 17 h à Info 16, au Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême.
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SOCIÉTÉ
LA RECETTE
LA SAISON DES CORNUELLES

SOUVENIRS, SOUVENIRS #6 par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

L’ASILE GUY GAUTIER, UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRES (1RE PARTIE)

Il  y a 60 ans, le 11 mai 
1958, le Président du 
Conseil et député Félix 
Gaillard inaugurait  l’Asile 
des Vieillards rénové, 
situé rue Elisée Mousnier.  
J’avais 7 ans  et j’étais 
présent, en tant que fils de 
la directrice qui venait d’y 
être nommée en résidence 
permanente. Cet endroit a 

particulièrement marqué mon 
enfance et mon adolescence (voir photo d’époque 
ci-jointe).

Remontons le temps
Suite au testament d’Elisée Mousnier en 1873 
faisant don à la Ville de  800 000 francs et du site de 
la Prédasse, il fut décidé d’y bâtir un lieu d’accueil 
pour les vieillards, baptisé «  Guy Gautier  », du 
nom de l’aïeul du légataire. Entre 1889 et 1940, 
cet établissement fonctionna parfaitement, puis 
l’occupant allemand en chassa les pensionnaires 
et le transforma en central téléphonique militaire !  
Après la guerre, l’endroit fut fermé et laissé à 
l’abandon dans un état déplorable, jusqu’à ce que 
la Ville entreprenne en 1957 sa réhabilitation.

L’appel des grands espaces
L’appartement de fonction de ma famille se tenait 
à l’étage et je garde de ces premières années des 
souvenirs émerveillés  : des grandes pièces aux 
plafonds hauts, un magnifique  escalier en chêne 
massif, un parloir nanti d’une immense table en 
chêne, une cuisine, des réfectoires, des dortoirs et 
des chambres bien équipés, un dédale de caves et 
de greniers obscurs dignes d’un film d’horreur…
et surtout, un grand parc rempli de cachettes 
secrètes !

Un petit paradis pour les jeunes 
À l’été 1958, un pensionnaire fortuné  fit don à 
ses congénères d’un rutilant téléviseur, aussitôt 
installé dans le parloir. Ni mes parents ni mes 
camarades d’école ne disposaient encore d’un tel 
appareil chez eux, ce qui me permettait de frimer 
sans vergogne dans la cour de récréation !
Jusqu’à mon adolescence, le week-end et le  
jeudi après-midi,  le parc  était souvent le théâtre 
d’intenses parties de cow-boys et d’indiens ou de 
rugby, avec mes copains de classe… dont un fort 
contingent d’enfants de la gendarmerie voisine, 
sous le regard amusé des vieillards !
Il arrivait même parfois que soient proposés 
aux pensionnaires des spectacles originaux 

d’amuseurs locaux comme le célèbre Jean 
Sauvaget, de musiciens de l’Harmonie Municipale 
ou de saltimbanques de passage, pour mon plus 
grand bonheur moi aussi.
Mon copain Bernard Epron, bricoleur de génie qui 
habitait rue de la Prédasse, voisine, avait un jour 
tendu un fil aérien de plusieurs centaines de mètres 
entre sa chambre et la mienne à travers les arbres 
du parc, avec un système audio à chaque bout qui 
nous permettait de converser gratuitement le soir 
et de commenter nos devoirs d’école !
Je m’étais mis moi-aussi à bricoler un peu et je me 
rappelle  avoir remis en état une vieille Motobécane 
75 cm3 qui croupissait dans le garage de mes 
parents, transformant rapidement les buttes et les 
allées du parc en pistes de moto-cross, au grand 
dam des promeneurs âgés… et de ma mère qui fit 
vite cesser ce manège infernal !
Le prochain article à l’automne évoquera le 
fonctionnement de l’établissement à l’époque…

Plusieurs versions sur l’origine de ce biscuit printanier s’opposent voire se 
superposent... Fêtes païennes priapiques médiévales  ? Symbolique pudique de 
la Sainte-Trinité revue et corrigée au XVIIIe siècle après l’intervention de l’évêque de Limoges ? Toujours est-il que la tradition perdure et que les pâtissiers 
charentais s’en donnent à cœur joie, les cornuelles et autres « pines » avec choux à la crème envahissent leurs étals de Pâques aux Rameaux...
Nous avons choisi de partager la recette des cornuelles.

Ingrédients pour 20 biscuits :
1 kg de farine ;
400 g de sucre ;
300 g de beurre ;
1 pincée de sel ;
4 jaunes d’œufs ;
2 œufs entiers ;
10 g de levure chimique. 

PRÉPARATION 

Mélanger le beurre, le sucre et le sel sans faire 
blanchir le mélange ;
Mettre dessus la farine et sabler la pâte avec les 
doigts ;
Ajouter les jaunes d’œufs et les œufs entiers ;
Ajouter la levure chimique ;
Étendre la pâte sans qu’elle devienne élastique ;
Découper des triangles ;
À l’aide d’un emporte-pièce, percer un trou en son 
milieu ;
Ajouter des grains d’anis aux extrémités de la 
cornuelle ;
Cuire à 180 ° jusqu’à ce que la pâte devienne dorée. 

Sources : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornuelle
http://www.cuisinealafrancaise.com 

Avis aux cordons bleus !
 
Vous avez une recette fétiche qui ravit les papilles 
de votre entourage ? Vous souhaitez la partager 
avec les lecteurs du magazine municipal ? 
Que vous soyez professionnel ou amateur éclairé, 
envoyez-nous un texte détaillant ingrédients 
et réalisation de vos créations accompagnées 
d’une photo du petit plat mitonné à cette adresse 
communication@ville-cognac.fr. 
 
Nous publierons vos meilleures propositions dans 
les prochains numéros de Cognac le Mag !
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INSTAGRAM
COGNAC

@bar_luciole Top 10 most exciting bar opening of 2017 !!! 
Thank you @spiritsbusiness (we only just saw it haha...) https://
www.thespiritsbusiness.com/2018/01/top-10-most-exciting-
bar-openings-of-2017/9/
Londres, Los Angeles, Hong Kong, Cognac city même combat ! 
@destinationcognac #cognac #barluciole #cognacmaville 
#thespiritsbusiness

@gaetan_penec - Tu peux me passer du pshit et du papier 
journal ?
    - Pourquoi faire ?
    - Les vitres
#mrpropre #chaismonnethotel #luxury #luxuryhotel 
#kisslacharente #infinimentcharentes #destinationcognac 
#cognacmaville #cognaclife #cognac #igerscognac 
#igerscharente #igersnouvelleaquitaine

@lermite.antoine #terrasse #decoration #decorationexterieur 
#exterior #amenagementexterieur #été #salondejardin 
#bois #terrassebois #plantesvertes #fleurs #verdure #deco 
#tablebasse #design #designexterior #palette #bricolage 
#cognac #cognacmaville #igerscognac

@histoiredunvoyage Chateau de Bagnolet - the man in the tree 
on the edge of the Charente.
#tree #cognacmaville #cognac #charente #chateau #castle 
#man #loveyou #balade #chateaudebagnolet #water 
#lacourtine #nelleaquitaine_focus_on

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

Merci à nos contributeurs.
N’oubliez pas  ! Dans les commentaires de vos prochaines publications, 
usez et abusez du #cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
LES ABATTOIRS

■ Vendredi 25 mai - 21 h
Concert à la Fondation d’entreprise 
Martell
Pomme 
Chanson / France

■ Samedi 2 juin - 21 h
The Breeders + 1re partie
Rock alternatif / USA

■ Samedi 9 juin - 16 h 
Concert de fin d’année rock school : Les P’tits 
Zicos + La rock school des Abattoirs 

■ Mercredi 20 juin - 21 h
Dead Cross + Zeus 
Hardcore punk / USA

AVANT-SCÈNE COGNAC 
■  Mardi 15 mai, mercredi 16 mai, jeudi 17 
mai - 20 h 30
Tania’s Paradise
Cie Attention Fragile / Cirque / à partir de 
10 ans.

■  Jeudi 24 mai - 20 h 30
Péplum
Fantazio et Théo Ceccaldi / Concert

■ Samedi 26 mai - 13 h > 19 h
AvantScèneLab
Pour accéder aux machines du fablab 
adhérez à l’Avant-Scène, contact  
aslab@avantscene.com

■ Samedi 26 mai - 16 h
Wax – Comment sortir du moule ?
Renaud Herbin / Théâtre d’objet, en 
famille, à  partir de 3 ans.

MUSÉES 

■ MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

■ Nouvelle exposition temporaire ( jusqu’au 13 
novembre)
Flamands et Hollandais au siècle d’Or
Musée ouvert tous les jours sauf le mardi de 14 h 
à 18 h.

■ Samedi 19 mai - 20 h 30 > 23 h 30
Nuit européenne des musées
Le  Muséum Nomade d’Histoires Pas Naturelles 
s’installe au Musée d’art et d’histoire  ! Théophile 
Dubuisson, gardien des lieux, vous y fera découvrir 
ses objets insolites, animaux chimériques et 
autres machines extraordinaires semblant venir 
de pays lointains.

■ Vendredi 25 mai - 12 h 30
Midi au musée
Apportez votre sandwich, nous vous offrons le café 
ou le thé !
Visite guidée autour des collections du Muséum 
Nomade d’Histoires Pas Naturelles par son 
créateur, le plasticien-sculpteur Cyril Karénine.
Réservation conseillée.

■ MUSÉE DES ARTS DU COGNAC

■ Samedi 19 mai - 20 h 30 > 23 h 30
Nuit européenne des musées
Classique ou Modern-jazz
L’école de danse Fabienne Zeman investit le Musée 
des Arts du Cognac.

BIBLIOTHÈQUE 

■ Prix du roman noir des bibliothèques et des  
médiathèques de Grand Cognac.
Inscrivez-vous vite, il n’y a que 20 places !

■ Mercredi 16 mai - 14 h > 18 h et samedi 19 mai 
14 h > 17 h
Jeux d’extérieur sous le cloître avec Stéphanie 
Brault, animatrice Oika Oika. 
Échasses, puissance 4 géant, croquet, mölkky… 
petits et grands venez vous amuser ensemble ! 

■ Jeudi 17 mai - 10 h > 12 h
Thé, café ou In’Fusion littéraire ? 
Échange autour des livres, films, livres audio que 
vous avez aimés. 
À partir de 18 ans. 

■ Jeudi 17 mai - 14  h > 17 h ou 19 h > 22 h
Atelier d’écriture
Mai comme métaphore : remue-méninges pour en 
créer de joyeuses !

■ Samedi 26 mai – 15 h
Causerie «  Surprenants Cognaçais  » avec 
François Fléchier, apiculteur à Bréville.
Happy apiculteur. Qu’est-ce qu’un apiculteur  ? 
Pourquoi les abeilles ? 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
■ Lundi 14 mai - 14 h 45
Conférence  : «  Le blues américain  » par 
Jean-Charles Khalifa, maître de conférences en 
linguistique anglaise à l’université de Poitiers.
Auditorium du centre des congrès de la 
Salamandre.

MAISON
DU TEMPS LIBRE
■ Du 23 au 26 mai
Fête de la nature : voir l’invisible.

ASSOCIATION
SAINT-JACQUES 
COMMERCE EXPANSION
■ 1er juin - 19 h
Le show du Solençon 
Concerts, spectacles, restauration et 
buvette sur place.
Réservations et programme complet sur 
www.commerce-stjacques-cognac.com
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L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES
■ BIBLIOTHÈQUE

■ À partir du 15 mai
Exposition des créations des élèves dans le 
cadre du Prix des Incorruptibles.

■ Jeudi 17 mai - 9 h 30 >10 h et 10 h 30 > 11 h
Petits bouts d’histoires : les petits bouts en 
fête.
De 0 à 3 ans. 

■ Samedi 19 mai - 10 h 30
Cotcot minute verte : visite artistique. 
À partir de 5 ans.

■ Mercredi 23 mai - 14h30  
Atelier de plantations.
À partir de 8 ans. 

■ Samedi 26 mai
Participation à la Fête de la nature à la Maison 
du Temps Libre : lectures et ateliers.

Musée des arts
du cognac
Place de la Salle Verte, les remparts
05 45 36 21 10

Musée d’art
et d’histoire
48 bd Denfert- Rochereau 
05 45 32 66 00

www.musees-cognac.fr 
musees.cognac@ville-cognac.fr

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers à Cognac
05 45 82 48 06
www.westrock.org
info@westrock.org 

Avant-Scène théâtre de Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24 
www.avantscene.com 
accueil@avantscene.com 

Fondation d’entreprise Martell 
16 avenue Paul Firino Martell à Cognac 
www.fondationdentreprisemartell.com 
info@fondationdentreprisemartell.com 

Maison du temps libre
Rue Robert Daugas à Cognac
05 45 32 40 97
mtl.aserc@gmail.com

Université inter-âges Cognac
05 45 35 17 33

INFORMATIONS INSCRIPTIONS

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

FONDATION
D’ENTREPRISE
MARTELL
■ Événements

■ Mercredi 16 mai - 22 h
Fantazio, en résidence à l’Avant-Scène 
théâtre (Cognac), invite les visiteurs, 
le temps d’une nuit, à déambuler en 
musique et en paroles sur le site de 
Gâtebourse.
Payant sur réservation.

■ Jeudi 7 juin - 20 h 30
La Nuit des rêves
En partenariat avec le Festival Chahuts 
des arts de la rue (Bordeaux), le comédien 
Sébastien Laurier invite les visiteurs à 
passer une nuit à la belle étoile dans le 
Pavillon au son de textes et musiques, 
puis à se dire leurs rêves au réveil.
Payant sur réservation.

■ Samedi 9 juin - 21 h
      dimanche 10 juin - 10 h
71 bis
Elise Keita et Perrine Dufourcq, créatrices 
de mode, présentent leur nouvelle 
collection, le temps de 2 défilés, l’un de 
nuit, l’autre de jour, à l’image de leurs 
créations textiles.
Gratuit sur réservation.

■ Expositions

■ L’oseraie de l’Île
Vannerie
Visible d’avril à octobre, gratuit.
Workshop vannerie les 2 et 3 juin (payant).

■ Manon Clouzeau
Céramique
Visible d’avril à octobre, gratuit.

■ Andrighetto & Miot
Verre soufflé
Visible de juin à octobre, gratuit.

■ À partir du 30 juin
La Fondation d’entreprise Martell ouvre 
au public le rez-de-chaussée de son 
bâtiment ainsi que le toit-terrasse au 
dernier étage. Il s’agit d’un espace de 
près de 900 m2 dédié à la présentation 
d’installations immersives, productions 
artistiques inédites conçues spécialement 
pour le lieu. L’installation inaugurale a 
été confiée à la compagnie Adrien M & 
Claire B qui dévoilera une œuvre inédite 
intitulée L’ombre de la vapeur. 
Visible jusqu’en mai 2019, payant.
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EXPRESSIONS

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,

UN BUDGET 2018
INQUIÉTANT POUR NOTRE VILLE 
Un budget 2018 sans souffle, sans perspective, sans ambition pour 
notre ville
C’est un budget établi pour la seule gestion du quotidien mais sans 
perspective pour les années qui viennent et sans projet politique municipal. 
Cela se traduit notamment dans la baisse des investissements qui passent de 
5,9 à 5,1 M €, avec un manque d’ambition clair pour notre ville. 

Un budget 2018 bouclé seulement grâce à des rentrées exceptionnelles
C’est un budget sauvé par la Dotation de Solidarité Communautaire qui 
augmente de 66 000 € et le produit de la fiscalité en hausse de 620 000 €. Mais 
que se passera-t-il en 2019, quand la Dotation de Solidarité Communautaire 
baissera de 20 %, soit -294 000 € ? Le tout dans un contexte de perte manifeste 
d’influence de la ville au sein de l’Agglomération de Grand Cognac, depuis la 
démission du maire de Cognac de sa présidence.

Un budget 2018 avec une dette qui augmente
Le budget présente un accroissement de la dette qui va encore augmenter 
en 2018 de 400 000 € : les habitants de Cognac sont encore et toujours plus 
endettés que les habitants des villes de même strate de population !
Et ce d’autant plus que le budget masque des engagements pour 1,6 M € pris 
avec l’Établissement Public Foncier qui porte des biens immobiliers au nom 
de la ville. S’ils étaient pris en compte, ces engagements augmenteraient 
encore significativement le montant de la dette communale…
L’autre gros engagement qui se profile à la charge de la ville, ce sont les 
travaux de démolition de l’ancienne piscine chiffrés à 720 000 €. Le transfert 
de charges de la compétence piscine à l’Agglomération de Grand Cognac 
s’oriente vers ce schéma où la ville gardera ces travaux à sa charge. Travaux 
qui ne seront pas engagés dans les 2 ans mais qui finiront pas incomber un 
jour à la ville.

Alors, oui, le budget 2018 est un budget qui suscite de grandes 
inquiétudes pour les années qui viennent !

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,

J’ai été la seule à voter contre le budget 2018.
Établir un budget est un exercice qui illustre, mieux que les blablas électoraux, 
le vrai courage politique. La majorité n’a augmenté ni les charges fiscales des 
ménages ni les tarifs des services publics, a renégocié quelques emprunts et 
vendu quelques biens pour le remboursement de la dette, réduit de 1 % les 
charges à caractère général et de 0,5 % les frais de personnel...
Et toujours pas d’effets miraculeux des transferts de compétences à l’Agglo, 
dans laquelle nous n’avons plus de représentant, depuis la démission du 
Maire, démission qui lui évite d’ailleurs d’affronter les conséquences de ses 
décisions !
Mais gérer c’est en plus et surtout prévoir...
Je comprends qu’en cette période  où l’on navigue à vue, tant en ce qui 
concerne la baisse des dotations de l’État qui se désengage inexorablement, 
que du Grand Cognac qui change les règles en fonction de ses lubies, les 
décisions soient difficiles à prendre.
Donc, sachant que les recettes vont aller en diminuant, ne serait-il pas plus 
courageux d’affronter la réalité de la situation et réduire les dépenses de 
manière très significative ?

Isabelle Lassalle

POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com
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Cognac
sur les quais

Commerce

Mairie de Cognac
05 45 36 55 36
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 Logo Jumelages en fête JUMELAGE
C O G N A C

12 février 2018

C. 100%  M. 90%
C. 51%  M. 14%
C. 75%  Y. 100%
M. 15%  Y. 95%
M. 79%  Y. 100%

Vendredi 15 juin
de 19 h à 23 h 

Marché
NOCTURNE

Restauration sur place / Producteurs
Artisanat / Animation musicale




