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Pour l’heure, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous une excellente
année 2003. Puisse-t-elle vous apporter la santé et les satisfactions personnelles et
professionnelles que vous êtes en droit d’en attendre.
Certains souffrent aussi de maladie, de difficultés sociales ou viennent de perdre un être
cher. Puisse l’an nouveau leur apporter des motifs de réconfort et d’espérance.
C’est à cela aussi que se consacrera l’équipe municipale.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Premier Vice-Président du Conseil Général
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Dossier

Cognac change
son “look”
Que font nos
voisins ?

ANGOULEME

L’identification visuelle
est un élément majeur
des politiques de communication
des villes comme
des entreprises.
Certaines
ont conservé,
à l’instar de Pons
par exemple
leur blason
ancestral.
D’autres
l’abandonnent
en ne s’appuyant
que sur leur
nom et en
choisissant
seulement
une signature
typographique.
D’autre enfin
introduisent un
élément visuel
entièrement
nouveau et
qui est porteur
d’une valeur symbolique.
C’est l’arc roman à Angoulême
et le vestige antique pour Saintes
qui affirment ainsi
la qualité de leur patrimoine.

L’image de Cognac évolue
A la suite d’un audit
sur la communication
de la ville de Cognac,
la municipalité a passé
commande d’une
recherche graphique
destinée à “relooker”
l’identité graphique
de notre cité.

Respect
de la tradition
et modernité
La commande passée par Jérôme Mouhot à
l’agence spécialisée était très claire. La nouvelle symbolique visuelle de la ville devait :
- Respecter les fondements de notre identité
culturelle traditionnelle.
- Traduire le nouveau dynamisme qui anime
depuis plusieurs années toutes les structures
sociales et économiques du pays cognaçais.
Le parti choisi est résolument moderne mais
permet de conserver le cavalier tout en lui
donnant du mouvement par un cadrage
différent.

Notre “signature graphique” reposait jusqu’ici
sur le blason traditionnel mettant en scène
un cavalier que tous
les Cognaçais prennent
pour François 1er. Pour la
petite histoire, ce cavalier
ne représente pas notre
roi mais l’un des premiers maires de la ville.
Il est le symbole de
l’esprit d’indépendance
qui a caractérisé Cognac
au cours des siècles.

Le visuel identitaire de la ville garde donc
la principale originalité de notre blason :
l’utilisation d’une image humaine.
On notera aussi que la couleur “cognac” qui
est aussi une composante forte de notre
image trouve la place qu’elle mérite dans la
nouvelle charte.
Notre nouvelle identité graphique est à la
hauteur de nos espérances et ne craint pas
la comparaison avec celle des autres villes.
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Un nouveau site internet pour la ville
L’année 2003 commence à Cognac par une naissance,
celle d’un nouveau site internet de seconde génération.
L’objectif est triple :
- Mettre le site internet aux
nouvelles couleurs de la ville en
cohérence avec le nouveau logo
qui vient d‘être mis en place
- Créer un site plus proche des
Cognaçais et plus utile grâce
à l’utilisation des dernières techniques d’actualisation en ligne,
ce qui garantira des informations
beaucoup plus à jour.
- Offrir aux Cognaçais en général et aux associations cognaçaises en particulier un outil
d’expression et de communication leur permettant de faire
mieux connaître leurs activités.
Le nouveau site de la ville de
Cognac va ouvrir dans le courant
du mois de février à l’adresse
http://www.ville-cognac.fr.
La page d’accueil, qui reprend
le logo de la ville propose trois
grands chapitres :

- Découvrir cognac
Cette partie est surtout destinée
à faire connaître notre ville aux
personnes de l’extérieur. On y
trouve une présentation de la
ville, de son histoire, de son
patrimoine, de ses festivals, de
son économie ainsi qu’un plan
de situation et quelques
éléments de visite virtuelle de
quelques lieux d’intérêt dans
la ville
- Vivre à Cognac
Ce chapitre est celui des
Cognaçais. On y retrouve toutes
les informations pratiques sur
la ville : transports en commun,
ramassage des ordures
ménagères, écoles, agenda
des loisirs, culture, sport, etc.
Ce chapitre propose également
des infor mations sur les
jumelages

- Citoyen à Cognac
Dans cette rubrique les citoyens
ont accès à l’ensemble des
informations sur la vie municipale :
formalités administratives (état
civil, horaires de différents
services publics par exemple),
composition du conseil municipal, délibérations du conseil, et
même... une version électronique
du journal que vous avez entre
les mains, ce qui permettra
aux Cognaçais, même les plus
éloignés, de le lire. Enfin, cette
rubrique donnera aux Cognaçais
la possibilité de poser des
questions aux élus.
Au-delà de ces grands chapitres
le site propose un moteur de
recherche qui permet de
retrouver les informations en
tapant simplement un mot-clé.
En page d’accueil, on trouve
également une “info” de

dernière minute.
Le site de la ville est le vôtre. Il
est celui de tous les Cognaçais.
Son dynamisme dépend bien
sûr de la mairie elle-même mais
aussi de l’engagement des
associations. La municipalité
met à leur disposition un outil.
A eux maintenant de s’en
servir et à nous de faire tous
ensemble de Cognac une vraie
“ville-internet”...

Le site a été réalisé en Charente
par une société d’Angoulême,
Actunet, mais il sera surtout
actualisé en direct par les services municipaux eux-mêmes, en
particulier le webmaster de la
ville Jérôme Cavy qu’on peut
contacter par e-mail à l’adresse
suivante : j.cavy@ville-cognac.fr

Vie municipale

PETITE ENFANCE : bientôt une

La salle de motricité de la crèche “Pomme d’Api”
rue Richard

Taxe foncière : “le taux de la part communale est resté inchan
La réception de l’avis d’imposition de la taxe
foncière a suscité la réaction de nombreux
Cognaçais compte tenu de la hausse qui y
figurait, de l’ordre de 7,5 %.

Son évolution est de 1% entre 2001 et 2002.
Second facteur d’évolution d’une imposition,
les taux.
A l’inverse des bases, ils relèvent complètement de la responsabilité des élus.

La Ville n’a procédé
à aucune
augmentation

Le Conseil Municipal fixe le taux de la part
communale de l’imposition, le Conseil Général
celui de la part départementale et le Conseil
Régional celui de la part régionale.

Or la Ville n’a procédé à aucune augmentation
et il est de mon devoir de vous donner les
explications nécessaires.

A cela s’ajoute une taxe parafiscale, la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, qui est
prélevée en même temps que l’impôt foncier et
qui vient s’ajouter à celui-ci.

Les facteurs d’évolution d’une imposition sont
au nombre de deux : la base et les taux.
La base, qui constitue l’assiette de l’imposition, évolue généralement en fonction du coût
de la vie et son taux d’évolution, fixé par l’Etat,
échappe totalement à la responsabilité des
collectivités locales et donc des élus.

Si vous reprenez votre feuille d’imposition :
- Le taux de la part communale (première
colonne, intitulée “commune”) est, d’une
année sur l’autre resté inchangé à 17,67 %,
soit aucune évolution, conformément aux
engagements clairs que j’ai pris à ce sujet
pendant la campagne municipale.

- Le taux de la part départementale passe de
11,79 % à 12,38 %. Cette hausse de 5 % a été
décidée par le Conseil Général pour faire face
à des transferts de charges très importants
(prestations sociales, sécurité incendie,
35 heures) qui avaient été imposés aux
départements par l’ancien gouvernement,
sans contrepartie financière.
- Le taux de la part régionale, 2,97 %, est
inchangé.

Le traitement des
ordures ménagères
de plus en plus cher
- Enfin et surtout, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères augmente d’un peu plus
de 25 % : en cause, le ramassage des ordures
ménagères par la Ville, de façon marginale ;
mais surtout le traitement de celles-ci par le
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nouvelle crèche rue Lohmeyer
Une quarantaine
d’enfants sur liste
d’attente : tel est
le constat établi
par Jeanine Provost,
Maire-Adjoint
chargée des affaires
sociales, de la
solidarité, de la
petite enfance et du
contrat de ville, sur
la capacité d’accueil
des 0-3 ans dans les
structures de garde
de la ville.
La Municipalité
a décidé d’agir.

gé”

Outre la crèche Gribouille à Crouin qui
accueille 15 enfants et 5 supplémentaires en
halte-garderie et la crèche Pomme d’Api rue
Richard qui dispose de 60 places auxquelles
s’ajoutent les 20 en halte-garderie, les parents
ont actuellement la possibilité de faire appel à
la crèche familiale, pour laquelle travaillent
sept assistantes maternelles rémunérées par
la ville et qui ont en charge, à leur domicile, la
garde de 17 enfants.
Cette énumération serait incomplète si nous
ne mentionnions pas les 140 assistantes
maternelles indépendantes payées par le
Conseil Général et exerçant leur activité sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes de Cognac.

au début de l’année 2004. Cette nouvelle
crèche accueillera 15 enfants ainsi que
5 enfants supplémentaires en halte-garderie.

Cependant, face à une demande exponentielle,
la Municipalité a souhaité proposer aux
familles une nouvelle structure d’accueil des
tout-petits.

Toutes ces actions s’inscriront dans le cadre
d’un contrat-enfance que la ville et la caisse
d’allocations familiales ont signé le 16
décembre dernier et qui, pour une durée
de 4 ans, définit un schéma de développement
des services liés à la petite enfance.

200 m2 de plus
en 2004
En partenariat avec la caisse d’allocations
familiales, une nouvelle crèche d’une
superficie de 200 m2 sera construite rue
Lohmeyer en 2003. Son ouverture est prévue

Par ailleurs, la Maison de la Petite Enfance à
Crouin, offrira davantage d’espace en 2003,
après les travaux d’agrandissement.
Il convient de noter aussi l’ouverture dans
quelques semaines, au rez-de-chaussée
du Foyer Alain de Raimond, d’un relais
assistantes maternelles, à la tête duquel se
trouvera une animatrice-éducatrice de jeunes
enfants. Cette structure aura un rôle d’échange
e t d ’ i n fo r m a t i o n d e s p a r e n t s e t d e s
professionnels.

La Municipalité est en effet attentive à établir
ce type de relations partenariales fructueuses
pour répondre à des besoins importants
de la population dans ce domaine.

Des enfants éveillés à la crèche ”Gribouille” de Crouin

dicat Mixte Départemental d’Elimination
Déchets Ménagers, dont le siège se
ve à Mornac. Le coût de ce traitement,
est répercuté automatiquement par les
vices fiscaux dans la taxe dite
nlèvement des ordures ménagères, est à
seul responsable de la quasi-totalité de
e hausse très importante de + 25 %.
partage donc l’inquiétude des Cognaçais
l’augmentation constante des prélèvents fiscaux et parafiscaux, mais la Ville en
matière n’est aucunement responsable.
est constaté, d’ailleurs, que c’est un
nomène général dont la presse s’est
ement fait l’écho.

Jérôme MOUHOT

Hommage

JEAN TARANSAUD,
Maître tonnelier
Le samedi 23 novembre dernier, la Municipalité
de Cognac rendait hommage à une figure
marquante de la vie et de l’histoire de la ville :
le maître tonnelier Jean Taransaud.
Son nom a été donné à ce qui était avant
cette date la rue Bayard, une rue où se trouvait
autrefois le siège de la tonnellerie familiale.
Jean Taransaud est né à Cognac
le 2 septembre 1929.
Il y a effectué toute sa scolarité, avant
d’entrer en apprentissage chez son
père, Roger Taransaud, à 14 ans,
juste après la seconde guerre
mondiale.
Ensemble, pendant de longues
années, ils ont conforté l’excellente
réputation dont jouissait l’entreprise.
En 1968, celle-ci dut affronter un
événement grave et imprévu : un
incendie ravageur.
Roger et Jean Taransaud prirent alors
la décision, en 1971 de s’installer à
Merpins. Après le départ à la retraite
de son père en 1973, Jean Taransaud
devint PDG de l’entreprise.

La tonnellerie :
un art,
une tradition
La tonnellerie, pour Jean Taransaud,
était un art, une tradition, une
discipline de vie aussi, qui le poussait
à aller toujours plus loin dans la
connaissance déjà considérable qu’il
avait de son métier : ainsi publia-t-il
en 1976 un ouvrage : “Le Livre de la
Tonnellerie”, réédité en 1994 et qui
fait toujours référence aujourd’hui.
Ainsi également soutint-il avec
succès à la Sorbonne une thèse de
Doctorat es Métiers d’Art sur la
tonnellerie en 1982, pour laquelle il
obtint la mention “très honorable”.
Entré chez les Compagnons du
Devoir en 1983, et conformément à la
règle de cette illustre Confrérie,
héritée du Moyen-Age, il releva un
nouveau défi : celui du chef d’œuvre.
Il fabriqua un double fût en chêne,

réalisé dans les mêmes pièces de
bois, en 250 heures.
Ce chef-d’œuvre est d’ailleurs
toujours exposé au Musée du
Compagnonnage à Tours.
Toutes ces qualités lui furent en tout
cas reconnues à plusieurs reprises
au plus haut niveau et consacrées
notamment par son élévation au
grade de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite et par sa
nomination comme expert près la
Cour d’Appel de Bordeaux.

L’École
de tonnellerie
Jean Taransaud voulait faire partager
la beauté de son art, mais aussi
transmettre ses connaissances et,
durant l’été 1990, il s’associa avec
force au projet initié par le
groupement des tonneliers, présidé
par Jean Vicard : celui de créer une
véritable école de tonnellerie.
Le dossier fut tout de suite confié à
Jean Taransaud par ses collègues.
Hélas, il ne put le mener à son terme,
puisqu’il devait décéder d’une crise
cardiaque au mois de septembre de
la même année.
Jean Vicard, qui reprit le flambeau,
eut la volonté de faire en sorte que
cette belle idée devienne rapidement
réalité.
L’école fut officiellement inaugurée
le 6 septembre 1991. Aujourd’hui
encore, 58 jeunes suivent cette
scolarité dans l’enceinte du Centre
de Formation des Apprentis.

Jérôme Mouhot dévoile la plaque de rue aux
côtés de Gisèle Taransaud et de l’un de ses fils.

Au service du sport
Jean Taransaud s’est aussi engagé au service
du sport, cette autre école de la vie.
Dans les années 50, il consacra ses loisirs à
l’athlétisme, avec une prédilection pour le 800
mètres. Il se spécialisa par la suite dans les
disciplines du lancé, en particulier du marteau.
Dans les années 60, il occupa à l’Union
Sportive Athlétique Cognaçaise, les fonctions
d’entraîneur et en devint le Président en 1982.
A cette époque existait une autre structure,
qui s’appelait "l’Entente sportive cognaçaise",
issue d’une scission, ce qui arrive parfois,
hélas, dans la vie du monde associatif.
Jean Taransaud n’eut de cesse avec la ténacité
que chacun lui connaissait de favoriser le
rapprochement entre les deux clubs sportifs.
Jean Taransaud noua de solides amitiés, jusqu’à parvenir à ce qui était alors
impensable : la fusion en 1986 entre
les deux structures.
Il prit la présidence de ce qui est toujours
aujourd’hui le CAC, le Cognac Athlétique Club
la même année.
Son action sportive exemplaire lui valut
d’obtenir la Médaille d’Argent de la Jeunesse
et des Sports.
Cette distinction ne put, hélas, lui être remise,
puisqu’un funeste jour de septembre 1990,
Jean Taransaud décéda d’une crise cardiaque.
Le nom Jean Taransaud, avec ces plaques de
rue, évoquera de nombreux souvenirs aux
plus anciens et deviendra aussi rapidement
familier aux plus jeunes. De la sorte
affirmerons-nous l’idée que son action
et sa personnalité appartiennent
à notre mémoire collective.

Vie associative
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Francis Bardaux, Président des “Amis du Parc François 1er”
apprend à de jeunes enfants à respecter la nature

Zoom sur "Les amis du Parc François 1er"
Dans Cognac Le Mag du
mois d’octobre était
signalé la création d’un
Comité Consultatif
de l’Environnement,
composé de huit élus,
six techniciens et six
associations.
Parmi ces dernières,
l’une n’a pas été citée :
"Les amis du Parc
François 1er".
Cognac Le Mag
souhaitait réparer
cet oubli…mais aussi
en profiter pour porter
un coup de chapeau à
l’action de ses bénévoles
qui œuvrent pour la
sauvegarde de notre
patrimoine végétal.

L’Association “Les amis du Parc François 1er”
a pour objet de protéger ce site classé et
de participer aux études concernant son
entretien et son aménagement.
En collaboration avec la Municipalité, l’Office
National des Forêts et la Direction Régionale
de l’Environnement, elle aide, au sein de la
commission du Parc, à déterminer les actions
à engager pour réhabiliter cet espace
apprécié de la population.
Rappelons que la tempête du 29 décembre
1999 a détruit 90% des arbres.
Francis Bardaux, Président de cette
association, ne s’est pourtant pas senti seul
après cette catastrophe. La centaine
d’adhérents et d’autres particuliers étaient là
pour recueillir des fonds, et ce mois de janvier, ceux-ci permettront de procéder à la
plantation d’une vingtaine d’arbres
supplémentaires, en concertation avec l’ONF.
Mais au-delà de cette action de terrain, "Les
amis du Parc François 1er" s’inscrivent dans
une véritable vocation civique et pédagogique : ainsi, au cours de promenades
ludiques, de nombreux jeunes ont été

sensibilisés à la nécessité de préserver ce
site qui fait la fierté des Cognaçais.
Une manière de préparer la relève pour
l’avenir, au service de cette petite forêt de
48 hectares !
Contact : "Les amis du Parc François 1er",
9 rue du Canada à Cognac- 05 45 35 19 59

En Bref
Depuis deux ans, la Ville a investi dans le
Parc François 1er 300 000 € pour :
- dégager les parcelles encombrées suite
à la tempête de décembre 1999
- remettre en place les souches
dangereuses
- procéder à l'élagage de sécurité
- réaliser des tailles de formation sur des
grands sujets rescapés
- lancer un programme de nouvelles
plantations.
Ce programme doit se poursuivre dans
les prochaines années.

Panorama

allye des Grandes Marques le 6 octobre dernier, les voitures de légende ont fait halte à Cognac, parmi lesquelles
ette magnifique Delage...
...une occasion de rappeler que Cognac fut la ville natale du prestigieux constructeur.

Le 11 octobre, pour Eurociné, dont le thème était "Regards d’Irlande", l’académicien Michel
Déon a rencontré le public venu applaudir le film tiré de son roman "un Taxi Mauve",
réalisé par Yves Boisset.

Les judokas David Douillet et Marie Claire Restoux étaient les invités d’honneur
du 50ème anniversaire du Judo Club de Cognac.

Le Salon du Polar - 18 - 20 octobre - "Peur sur la Ville" : Polar Le Salon a réuni à la Salamandre
la crème des auteurs de romans noirs.

Le prix Polar 2002 a été attribué à Jean-Hugue Oppel pour "Chaton : trilogie",
un récit de vengeance sur fond d’affaires politico-financières (Editions Rivages)
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Les photographies originales de Vasco Ascolini ont été mises en parallèle avec des gravures
de Piranèse dans le cadre d’une exposition inédite dédiée à l’architecture romaine.

13 octobre 2002, les 19èmes foulées François 1er. 500 participants ont pris le départ des 3 épreuves
(2, 10 et 21 km) organisées par le Cognac Athlétique Club.

Lors du 15ème Salon de la littérature européenne, le café Dante fut le théâtre
de débats riches et variés pour faire découvrir la culture italienne.

15ème Salon de la littérature européenne du 21 au 24 novembre
Les amateurs de littérature italienne se sont pressés à la librairie du Salon.

La première Compagnie d’Archers de Cognac était l’une des nombreuses
associations à faire découvrir ses activités aux jeunes lors du Téléthon.

Photos Gérard Manuel
Téléthon 2002 - 6 et 7 décembre 2002
Place Jean Monnet était planté le seul village Téléthon de la Charente.

Vie économique

COMMERCE, une aide à la rénovation
des devantures commerciales
Entre 1996 et 1999, dans le cadre
du premier programme FISAC (Fonds
Interministériel pour la Sauvegarde de
l'Artisanat et du Commerce), le Réseau
de Villes avait mis en place, avec le soutien
de l’Etat et du Conseil Régional, une aide
à la modernisation et à l'embellissement
des points de vente.
Cette aide à l'investissement était
attribuée aux commerçants réalisant
des travaux intérieurs et extérieurs de
rénovation de leur magasin.
Ce dispositif a bénéficié à 90
commerçants de Cognac, Saintes
et Rochefort pour un montant total
d e s u bve n t i o n s a t t r i bu é e s d e
2 millions de francs.
Dans le but de poursuivre cette
démarche et de soutenir efficacement
la dynamique d’investissement
commercial dans les centres villes de
Cognac et Saintes, il a donc été
envisagé de reconduire ce dispositif
sur les années 2003 et 2004, dans le
cadre de la nouvelle convention
FISAC et d’une convention spécifique
passée avec le Conseil Régional.

Montant de l’aide
La subvention s’élève à 20 % du montant HT des travaux et est plafonnée à
7 622 Euros TTC (soit environ 50 000 F).
Elle est versée directement au
commerçant, après acceptation en
commission du dossier de demande
de subvention et après présentation
des justificatifs de réalisation des
travaux.

Modalités
Sont subventionnables :
- Les travaux de rénovation et d’embellissement des façades commerciales,
devantures, vitrines et enseignes
- Les aménagements et agencements intérieurs concernant la vitrine
et visibles de l’extérieur (ex : éclairage,
présentoirs de produits installés en
vitrine, …)
N'entrent pas dans le calcul de la

dépense subventionnable la réalisation et l'entretien de cour, parking,
clôture, les investissements financés
en leasing, ainsi que les travaux faits
par soi-même (dans cette hypothèse,
seul le coût des matériaux achetés
est pris en compte).
Sont bénéficiaires de l’aide :
Les commerçants détaillants, artisans
et prestataires de services remplissant les conditions suivantes :
- Personnes physiques ou morales,
inscrites au registre du commerce et
des sociétés et/ou des métiers
- Ayant vitrine sur une rue ou galerie
marchande dans les villes de Cognac
ou Saintes, hors zones commerciales
de périphérie
- Ayant un magasin d’une surface de
vente au plus égale à 1 500 m2
- Réalisant un chiffre d’affaires
inférieur à 762 245 Euros (soit
environ 5 millions de francs) et
employant moins de 10 salariés
- A jour de leurs obligations fiscales et
sociales
- N’étant pas mentionnés dans la liste
des activités non éligibles établie
par le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, le
Secrétariat d’Etat aux PME, au
Commerce, à l’Artisanat et à la
Consommation (voir ci-dessous)
- N’ayant pas commencé les travaux
au moment du dépôt de la demande
de subvention

Démarches à effectuer
par les commerçants
demandeurs de l’aide
a) S'adresser au service urbanisme de la ville concernée
pour déposer une déclaration de travaux ou éventuellement une demande de permis de construire
b) Retirer un dossier de demande de subvention
- soit auprès du Réseau de Villes Charente Océan, Hôtel
de Ville, BP 319, 17107 SAINTES CEDEX
- soit auprès des organismes consulaires de Cognac
et Saintes
c) Déposer le dossier de demande de subvention rempli
et signé
Le dossier devra être retourné au Réseau Charente
Océan, accompagné des pièces suivantes :
- justificatif d'inscription au Registre du Commerce ou
au Registre des Métiers
- justificatif de prêt bancaire (éventuellement)
- devis relatifs à la réalisation des travaux ou à
l’acquisition de matériel ou logiciels informatiques
- copie de l'autorisation de travaux ou de l'arrêté
du permis de construire
- bilan et compte de résultat du dernier exercice clôturé
- relevé d’identité bancaire ou postal
Il sera vivement recommandé aux commerçants
et commerçants-artisans de remplir le dossier avec
l'organisme consulaire concerné, qui dans ce cas,
transmettra directement le dossier au Réseau.
Dans tous les cas, les demandes seront instruites de
façon conjointe par le Réseau de Villes et les Chambres
Consulaires.
Puis les dossiers seront soumis à l'avis du Comité
de Pilotage qui réunit les représentants de l'Etat,
du Conseil Régional, des Villes, du Trésor public et
des organismes consulaires.
Ce Comité se réunira, en fonction du nombre de
dossiers présentés, tous les 2 à 3 mois.
Après acceptation du dossier, un courrier de notification
sera envoyé au bénéficiaire de l’aide. Ce dernier aura
un délai d’un an à compter de la date de notification,
pour réaliser et justifier ses travaux.

Liste des activités non éligibles
Sociétés de Conseil, sociétés de travail temporaire, attractions foraines, salles de jeux, forains,
pharmacies, agents immobiliers, commerce de gros, véhicules d’occasion et location de voiture,
travaux informatique à façon, banques, assurances, acquisitions, gestion de patrimoines, valeurs
mobilières, transport routier, hôtels et hôtels restaurants, artisanat de production, professions
libérales, commerçants et artisans ayant déjà bénéficié d’une aide publique directe ou indirecte.
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Des nouvelles de Paddie

Cognac Le Mag : Quels sont les grands
changements du Portage à Domicile pour
l’année 2003 ?
Marie-Claude Berthelot : Le service de
Por tage à Domicile s’appelle depuis
quelques semaines "PADDIE COGNAC". Ce
nom, qui s’est naturellement imposé à nous,
a l’avantage d’associer la Ville de Cognac au
service.
Ainsi, délibérément, nous mettons l’accent
sur la participation et le soutien de la Ville de
Cognac pour un service qui est destiné à la
population et qui valorise par-là même le
commerce de centre ville et de quartiers.
2003 sera l’année de la communication. Faire
connaître le service au plus grand nombre de
personnes, tel est notre objectif.
Pour ce faire, des actions sont programmées
tout au long des 12 prochains mois et parmi
ces opérations, nous prévoyons la création
d’un Guide du commerce cognaçais. Dans ce
guide attrayant et en couleur, tous les
commerces seront répertoriés par activité, un
plan du centre ville figurera et chaque
commerçant aura la possibilité d’insérer une
publicité spécifique pour un prix très attractif.
C’est pourquoi, nous invitons dès maintenant
les commerçants de Cognac (Commerces de
bouche, parfumeries, pressing, garages,
banques, librairies, papeteries, art de la maison etc.) à prendre contact au 05 45 35 20 32

pour paraître dans ce nouveau guide édité à
20 000 exemplaires et largement diffusé à
Cognac et dans les communes bénéficiant
du portage.
Conjointement à ces opérations, nous aurons
une démarche de sensibilisation en direction
des maisons de retraite et des associations
de handicapés.
Par ailleurs, pour répondre aux nombreuses
demandes des consommateurs, nous avons
choisi d’étendre la zone de livraison.
Dorénavant, nous livrons également dans
un périmètre de 10 kilomètres autour de
Cognac.
Cognac Le Mag : Une opération a été programmée en décembre 2002, janvier et
février 2003. Pouvez-vous nous en parler ?
Marie-Claude Berthelot : Depuis décembre
2002 et durant les mois de janvier et février
2003, PADDIE livre les courses gratuitement !
Une campagne d’affichage dans les abris
bus et chez les
commerçants, une
programmation de
1 4 0 s p o t s p u bl i citaires sur Europe 2
et la presse locale,
informent la population sur cette action.
Pour souhaiter une
bonne année aux
lecteurs de "Cognac
Le Mag" et pour leur
permettre de découvrir "PADDIE", nous
avons le plaisir de
leur offrir un ticket
de portage gratuit.

Marie-Claude Berthelot, Présidente de l’association
Paddie Cognac

rapidement le réflexe de le proposer à leur
clientèle.
Quoi de plus agréable que d’éviter à une
personne âgée qu’elle soit chargée de
paquets ou d’aider une maman déjà
encombrée par une poussette ?
Le Portage à Domicile, c’est aussi une forme
de solidarité…

En janvier et février

Les Commerçants
de Cognac
vous simplifient la ville !

Cognac Le Mag :
Quels sont vos
souhaits pour
2003 ?
Marie-Claude
Berthelot : Mon
souhait le plus cher
est que le Portage à
Domicile soit réclamé le plus souvent
p o s s i bl e p a r l e s
Cognaçais et les
habitants des
communes voisines
et que les commerçants acquièrent

Bon pour un
portage gratuit

Valable en JANVIER
et FÉVRIER
offert par PADDIE
et la Ville de COGNAC

✂

Après le retrait
de la ville de Saintes
du dispositif du portage
à domicile, la
Municipalité de Cognac
a décidé de continuer
à apporter son soutien
à cette opération qui
apporte à la population
un véritable service
de proximité.
Marie-Claude
Berthelot, Présidente
de l’Association
"PADDIE COGNAC"
répond aux questions
de Cognac Le Mag sur
l’évolution du service
de Portage à Domicile.
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A G E N D A
THÉÂTRE
“Qui sommes
t’ils ?”
Cie Les VEILLEURS
Mardi 4 février
20h30
Théâtre de Cognac
L’absurde est le maître mot de
tous les écrits de Daniil Harms,
dont certains passages ont été
choisis pour créer ce spectacle
“Qui sommes-t-ils ?”. “Ils”,
ce sont peut-être tous les
personnages qui peuplent notre
quotidien, notre parcours et qui
hantent les jours et les nuits de
Harms. “Ils” ce sont peut-être
nous, tout simplement… Avec
ses airs d’enfant perdu,
Christophe Guétat nous
immerge dans un fantastique où
l’humour flirte avec l’inquiétude.
Durée : 1h10
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Public adulte et adolescent
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

“Léonce et Léna”
THEATRE DES AGITES
Mardi 11 février
20 h 30
Théâtre de Cognac
Cette pièce de Georg Büchner
est une comédie où l’humour
devient, d’une certaine façon, un
moyen d’aborder le tragique. Au
terme d’un fulgurant voyage,
Léonce rencontre Léna “ idéal de
la femme ”, dépose sa mélancolie et rentre diriger son royaume
de pacotille. ”…La conscience
de la bouffonnerie était pour
Büchner la pierre de touche de
l’humanité vraie. Avec cette
pièce, il offre un miroir déformant
et dénonciateur à tous ceux qui
prennent la pose soit de la satisfaction, soit du désespoir absolu.

Reste l’utopie comme horizon,
quand même…
Durée : 2 h 00
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Production Théâtre des Agités et C.
D. N. Poitou-Charentes
Public adulte et adolescent Diffusion
L’Avant-Scène Cognac

“Madame
Marguerite”
ANNIE GIRARDOT
Mardi 4 mars
20 h 30
Théâtre de Cognac
Ave c c e s p e c t a c l e , A n n i e
Girardot, 70 ans, est redevenue
star parmi les stars.
Récompensée par un Molière
d’honneur, puis par celui de
la meilleure comédienne, elle
revient aujourd’hui pour tout
nous donner. Grâce à un texte
pertinent et impertinent, la
Grande Actrice donne à ce cours
sa force et son incontestable
actualité. L’institutrice jette ainsi
pêle-mêle, à la tête de ses
élèves et de ses spectateurs,
une foule de considérations sur
sa conception de la vie. Mais de
cris de colère en éclats de rire,
elle ne défend finalement qu'une
cause : la quête du bonheur...
Tous à vos cahiers, plus un mot,
la leçon commence !
Durée : 1 h 30 avec entracte
Tarifs : Adh. : 24,50 €
Non-Adh. : 27,50 €
Etudiants et moins de 18 ans : 12 €
Public adulte et adolescent
Production Capucines Productions
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

“Rufus se
la raconte”
RUFUS
Mardi 11 mars
20 h 30
Théâtre de Cognac

Rufus, c’est un homme de théâtre, une plume vive, un conteurné. Enfant du Café de la Gare, il
a grandi entre Jacques Higelin et
Brigitte Fontaine, mais il a fait
ses classes dans la cour d’honneur du palais des Papes en
interprétant Quichotte ou En
attendant Godot, de Beckett.
Le regard clair, le geste ample
et précis, bonnet enfoncé
sur le crâne, Rufus-Auteur nous
raconte des histoires à garder
les yeux grands ouverts. On ne
se lasse pas d’écouter les
histoires de Rufus parce qu’elles
font du bien à l’âme, nous
redonnent un sourire de
tendresse généreuse. Entre
deux histoires, il s’assoit et
dialogue avec les spectateurs.
Il leur dit “tu” comme Prévert
dit “tu” à tous ceux qu’il aime,
même s’il ne les connaît pas.

Durée : 1 h 15
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 15 €
Etudiants et moins de 18 ans : 7,50 €
Tout public
Productions Arts et Spectacles
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

“Maintenant,
c’est lui
qui a peur
de moi…”
THEATRE DES CHIMERES
Mardi 18 mars
20 h 30
Théâtre de Cognac
Ce conte sur et pour l'enfance
peut - doit - être vu par tous ceux
qui savent qu'une “balle ne peut
tuer un rêve”... De cette histoire
vraie, tragique mais néanmoins
por teuse d’espérance, le
Théâtre des Chimères a bâti
une pièce pleine de retenue,
singulière et forte, pour garder
les yeux ouverts quoiqu’il arrive
Durée : 1 h 05
Séances scolaires lundi 17
et mardi 18 à 14 h 30
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Adh. Sortie Famille : 18,50 €
Tout public à partir de 8 ans
Diffusion L’Avant-Scène Cognac
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“Monsieur
Ibrahim
et les fleurs
du Coran”
BRUNO ABRAHAM-KREMER
Mardi 25 mars
20 h 30
Théâtre de Cognac
Avec Monsieur Ibrahim et les
Fleurs du Coran, Eric Emmanuel
Schmitt aborde l’Islam, plus
précisément sa var iante
mystique, le soufisme. C’est une
amitié entre Momo, un petit
garçon juif de douze ans, et
Monsieur Ibrahim, un vieil Arabe
qui tient une épicerie à Paris.
Nous suivons Momo et Ibrahim,
le petit garçon sans foi ni loi,
abandonné par son père, et le
vieux sage musulman en quête
de sagesse intérieure.

convoitises, de passions… La
langue de Racine, si riche, si
belle, confrontée aux atrocités
du sens qu’elle porte ne peut
que soulever l’intérêt et susciter
la curiosité.

Séance scolaire le même jour à 14 h 30
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Public adulte et adolescent
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

“Chez moi dans
ton cœur”
THEATRE DE L’INTIME
Mardi 6 mai
19 h 00 et 22 h 00
Salle des Fêtes
de Gimeux

Durée : 1 h 20

de Racine
SOY CREATION
Mardi 29 avril
20 h 30
Théâtre de Cognac

La rencontre… entre une
femme, et un homme. La
rencontre d’amour. A travers leur
histoire, toutes les rencontres…
et l’intime. L’espace intime
comme une bulle que l’on crée à
deux… mais ils vous y invitent,
parce qu’on aime à raconter, à
partager lorsqu’on est comblé.
Ce spectacle sur la rencontre
amoureuse se déroule dans
un ailleurs, univers organique,
secret… une bulle.
Attention nombre
de places limité !
Durée : 1 h 15

Andromaque est une pièce
d’actualité : guerres sanglantes
entre des gens “nobles” et
“inaccessibles”, conflits d’états
entremêlés de haine, de

KOMPLEXKAPHARNAÜM
Complice de la saison

Durée : 1 h 30

Tarifs : Adh. : 9 €
50 - Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tout public
Production Théâtre de l’Invisible,
Acte 2 avec les Gémeaux-SceauxScène Nationale, le Théâtre de
Narbonne Scène Nationale.
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

“Andromaque”

TROUPE EN RESIDENCE

Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Public adulte
Diffusion L’Avant-Scène Cognac
Coproduction Atelier 231,Lieux
Publics, Parc de la Villette, Châlon
dans la rue, Pronomades et AvantScène Cognac

KompleXKapharnaüM est un collectif d'une trentaine de
personnes situé dans la région lyonnaise. Depuis 6 ans,
elles travaillent sur des spectacles de rue qui mélangent
vidéo et spectacle vivant, provoquant un détournement de
l'Espace Public. Depuis deux ans, à travers la France, le
collectif propose une nouvelle création en lien étroit avec
les habitants d'un quartier : SquarE.
L’étape à Cognac s’inscrit dans un projet plus large, mené
en collaboration avec le réseau Eunetstar, qui se
déroulera sur 3 ans. En 2003, SquarE sera présenté à
Namur, Poznan puis à Coup de Chauffe à Cognac. En
2004, ce sera le tour de Terschelling, Ghent et Stockton.
En conclusion, un grand projet européen est prévu en
2005 : SquarE Ailleurs.
Evénement visuel, sonore et urbain, SquarE est une
déambulation spectaculaire au cœur de la cité. En
diffusant sur les façades des immeubles des images,
gestes, sons, paroles et regards enregistrés sur place,
KompleXKapharnaüM propose la réappropriation d’un
espace commun.
Le temps d’une résidence, les équipes de tournage vont à
la rencontre des habitants, leur proposant des captations
autour de thématiques simples auxquelles chacun est
appelé à réagir. Au fil du temps, les images et les paroles
s’accumulent, du simple bonjour échangé au coin d’une
rue à des confidences plus personnelles. Des collections
de ce qui nous rassemble et de ce qui nous éloigne, de
l’universel au singulier… Les images filmées sont montées
et associées à un travail sonore, mettant en jeu, dans
une composition musicale, des ambiances urbaines.
La diffusion des images est ensuite mise en œuvre selon
plusieurs dispositifs, dont le point d’orgue est la
déambulation SquarE.
Calendrier de la résidence :
1ère période :
du lundi 24 février au samedi 1er mars 2003
Repérage
Travail sur des thématiques locales, européennes et communes
aux habitants dans la ville de Cognac.
A venir
2ème période :
du lundi 26 mai au mercredi 4 juin 2003
3ème période :
“Coup de Chauffe” du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2003.
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A G E N D A
“Vache
à plumes
(et autres
poules à pis)”
BOUFFOU THEATRE
Vendredi 16 mai
20 h 30
Théâtre de Cognac

Installés depuis peu à Rouillac,
ces glorieux voisins ont déjà
parcouru la terre entière avec
leurs spectacles. Le Tic-Tac
d’une bombe donne le coup
d’envoi à plus d’une heure et
quart de sketches acrobatiques,
de danses et de mimiques burlesques savamment orchestrées
ou improvisées. Sur des airs
de jongleries endiablés, sous la
toile d’un chapiteau, les Arrosés
vous feront rêver, vibrer ou
danser.
Durée : 1 h 15
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tout public
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

L’ u n i v e r s d u B o u f f o u e s t
immense et poétique, tout dans
ce spectacle est construit
pour parler directement à
l’imaginaire… “Tout à regarder,
rien à comprendre !” Des
histoires à regarder, à écouter, à
chanter… Des histoires où l’on
n’a pas peur du noir. Des
histoires racontées avec
délicatesse, jouées du bout des
doigts. Des petits câlins de
poésie joyeuse pour se faire
plaisir en famille…

“Alerte”
LES ARROSES
Vendredi 23 mai
20 h 30
Bréville –
Sous chapiteau

PIANO
Jeudi 6 février
20 h 30
Théâtre de Cognac
Giovanni Mirabassi vit depuis
1992 à Paris l’aventure du
Jazz. Ses compositions au
charme dense sont comme
une danse intérieure où
plane un voile de mélancolie
sans tristesse ni pathétisme.
Depuis son premier album,
il s’est entouré de deux
complices tout aussi talentueux, Louis Moutin (batterie)
et Daniele Mencarelli (basse).

MICHELE NOIRET
Samedi 19 avril
20 h 30
Théâtre
d’Angoulême.
Philippe Giusiano, à peine 30
ans, fait déjà partie de l’élite
mondiale du piano ! Il a
commencé très tôt une carrière
jalonnée de nombreux prix :
Concours Liszt en 1986 et
Concours Milhaud en 1987… Le
tournant de sa carrière est bien
entendu le Grand Prix Frédéric
Chopin de Varsovie en 1995.
Depuis, il fait figure de référence
dans les œuvres du compositeur
polonais.
Après In Between, le Théâtre
d’Angoulême accueille de nouveau la talentueuse chorégraphe
et danseuse belge Michèle
Noiret avec Prospective III,
troisième volet de sa recherche
spécifique sur l’intégration des
nouvelles technologies dans une
danse contemporaine limpide et
dynamique.

JAZZ
Vendredi 21 mars
20 h 30
Théâtre de Cognac

PHILIPPE
GIUSIANO

“Prospective III”

Séances scolaires le jeudi 15 à 9 h 30,
10 h 45, et 14 h 30 et le vendredi 16 à
10 h 30 et 14 h 30
Tarifs : Adh. : 6,50 €
Non-Adh. : 9,50 €
Etudiants et moins de 18 ans : 5 €
Adh. Sortie Famille : 18,50 €
Tout public à partir de 3 ans.
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

GIOVANNI
MIRABASSI

MUSIQUE

DANSE

Durée : 35’

CIRQUE

Tarifs : Adh. : 8 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 8 €
Tout public à partir de 10 ans
Diffusion Théâtre d’Angoulême
Scène Nationale

Durée : 35’
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 20 €
Adh Société des Concerts, étudiants
et moins de 18 ans : 10 €
Tout public
Diffusion Société des Concerts

Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 12 €
Non-Adh. : 20 €
Etudiants et moins de 18 ans : 10 €
Tout public.
Diffusion Société des Concerts

“Voices of
Marrakech”
B’NET HOUARIYAT
Mardi 20 mai
20 h 30
Théâtre de Cognac
“Les femmes du Houara” ont
formé leur groupe il y a une
trentaine d’années dans la
médina de Marrakech. Au
départ, issues de familles du
Sud, elles ont appris de leurs
mères cette tradition féminine
du chant qui remonte à la nuit
des temps berbères. Ces cinq
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femmes chantent et dansent
au rythme des instruments à
percussions, interprétant des
musiques traditionnelles, des
danses berbères, des répertoires populaires et le Cha`abi
qui a donné naissance au
Raï.
Durée : 1 h
Séances scolaires le lundi 19
et le mardi 20 à 14 h 30
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tournée Réseau Chainon
Tout public.
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

LE BLASON :
une histoire très ancienne
A l’heure où l’on
“relooke” l’identité
visuelle de notre cité,
il est intéressant de
rappeler quelques
épisodes de l’hisoire
de son blason au
cours des siècles

CHANSON
“Vol Libre”
NERY
Vendredi 14 février
20 h 30
Théâtre de Cognac

Sa lecture héraldique (science du blason)
en est : “De gueules (rouge) à un cavalier
le casque en tête d’argent, monté su un
cheval de même, contourné (c’est-à-dire
regardant vers la gauche – ce qui en matière de blason correspond à notre droite) le
cavalier portant une fleur de lys d’or au
bout d’un bâton d’argent ; au chef cousu
d’azur (bleu) de trois fleurs de lys d’or”.
Ancien membre des Nonnes
Troppo et des VRP, voici Néry.
Enjôleur et barjo, il est ce
“pessimiste qui sourit” et cet
“optimiste qui se méfie”. Entre
Pierrot lunaire et gamin
diabolique, il brosse l’image d’un
monde à la réalité crue. …
recommandable.
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adh. : 9,50 €
Non-Adh. : 13 €
Etudiants et moins de 18 ans : 6,50 €
Tout public à partir de 10 ans.
Tournée Réseau Chainon
Diffusion L’Avant-Scène Cognac

Un blason est un élément figuré de l’identité d’une personne, d’une ville. Bien que la
notion de blason soit fort ancienne, elle
n’est pas tombée en désuétude et peut être
assimilée à celle bien actuelle du logo.
COGNAC, possède donc cette marque
d’identité issue de l’histoire.
Un homme ne pouvant représenter qu’un
homme, on ne le trouve qu’exceptionnellement figuré sur les blasons. Celui de notre
ville comporte un cavalier (et non un
chevalier). Pour certains celui-ci serait notre
roi François 1er, cette hypothèse ne serait

pas impossible si celle ne se trouvait
contredite par l’histoire riche en événements de notre cité.
Ce cavalier portant bâton d’argent en bout
duquel est une fleur de lys d’or est tout
simplement la représentation du Maire
(Premier Echevin) dans ses fonctions
militaires, car le premier édile de la ville
était également capitaine de celle-ci.
COGNAC jouit depuis des siècles de
libertés communales, les premières
connues lui furent accordées par la charte
de Jean Sans Terre en date du 4 juillet 1214
et plusieurs fois confirmées par les
monarques successifs de notre pays.
Au XIVème siècle, ce cavalier figure sur le
sceau de la Commune, avec une petite
variante puisqu’il porte une masse d’arme,
attribut guerrier. Nous étions encore au
Moyen Age et à la fin de cette période de
l’histoire, un usage s’était établi pour les
souverains de donner leurs armes en
“augmentation” aux armes des personnes
ou des villes qu’ils voulaient particulièrement reconnaître. COGNAC, devenue
partie intégrante du domaine royal devait
bénéficier de cette mesure. Cette reconnaissance royale pouvait avoir deux causes,
soit la ville était dans le domaine royal, soit
celle-ci avait rendu des services à la
Couronne. COGNAC répond à ces deux
conditions, les trois fleurs de lys sur
champ d’azur furent ainsi por tées en
“augmentation” au “meuble héraldique”
initial.
La Révolution devait effacer tant au sens
moral que physique ces éléments issus de
notre glorieuse histoire, et c’est sous la
Restauration au début du XIXème siècle que
COGNAC devait retrouver ses anciennes
armes.
Pascal Pierre
Archiviste Municipal
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GAUCHE PLURIELLE
CINÉMA POUR TOUS
À COGNAC

MARTELL

La Programmation CGR à Cognac prive les
cinéphiles de films de qualité. Elle est orientée quasi exclusivement vers une seule
catégorie de consommateurs, la population
des 15/30 ans.
Pourquoi devrions nous être condamnés à
Cognac à attendre que des films tels que
"Etre et Avoir", "Marie-Jo et ses 2 amours",
"Le Fils" ou "L’Homme sans passé" passent
à la télé pour les voir ?
Cognac a besoin d’une salle "art et essai"
qui permette une réelle diversité cinématographique que le groupe CGR ne nous
donne pas.

Pour les personnes qui s’interrogeaient sur la différence entre la droite et la
gauche, ce qui vient de se passer chez Martell est significatif.
Seuls les partis de gauche ont affiché clairement leur soutien avec l’action des
salariés de chez Martell.
Pendant ce temps-là, le Maire de Cognac et son premier adjoint, par ailleurs
en charge du dossier économique tant à la Communauté de Communes qu’au
Conseil Régional, se déclaraient impuissants pour ne pas dire indifférents…
Ce dernier expliquant que le pouvoir des politiques est nul dans ce domaine.
Curieuse conception de la vie politique.
166 emplois en moins sur Cognac ce sont des consommateurs en moins pour
les commerces, des enfants en moins dans les établissements scolaires, des
usagers en moins dans les services publics, des contribuables de moins…
C’est une atteinte supplémentaire au tissu économique cognaçais déjà
sérieusement menacé par les suppressions d’emplois dans le négoce ou les
produits dérivés.
Dans ces conditions, on ne peut qu’être surpris de l’attitude de la droite
cognaçaise, prompte à se mobiliser lorsqu’il s’agit de viticulteurs et absente
lorsqu’il s’agit de salariés.
Or le problème est exactement le même. Baisser les coûts pour accroître la
marge de profit.
Alors quel rôle peuvent avoir les politiques ?
- Dire clairement leur opposition à une situation inacceptable
- Rencontrer les décideurs économiques et les responsables syndicaux,
- Participer à une mobilisation de la population pour la défense de l’emploi,
opération ville-morte, manifestation, par exemple…

L’HÔPITAL
La précipitation avec laquelle la décision de
transférer la chirurgie de l’hôpital vers la clinique
avec une concession de service public nous
conduit aujourd’hui à un imbroglio administrativo-médical. Notre groupe a donc posé des
questions au Maire sur ce sujet.
En voici le contenu :
Quelles assurances avez-vous de posséder la
surface nécessaire pour construire l’hôpital et le
parking y afférent.

Mais oui, les élus ont un rôle à jouer !

Localement, il est difficile de faire plus, mais nationalement ?
Comment pourrait-on ignorer que la droite, lorsqu’elle était dans l’opposition a
voté contre la loi de modernisation sociale, a eu recours au conseil constitutionnel afin d’empêcher que les licenciements soient plus difficiles en cas de
profit avéré. Depuis, M. Fillon a rendu caduques les mesures qui avaient été
votées, en les suspendant pour 6 mois, avec l’aval du député de la
circonscription, rendant plus difficile ainsi la défense des salariés de chez
Martell et d’ailleurs.

Le refus du Comité Régional de l’Organisation
Sanitaire et Sociale d’accepter la concession de
service public à la clinique ne s’avère pas aussi
"imbécile" que vous l’indiquiez dans la mesure où la
proposition de la clinique était en contradiction avec la loi.
Quelle garantie aurons-nous que la clinique "s’engage à
satisfaire à une obligation d’accueil 24h/24, sans discrimination, ainsi qu’à assurer un égal accès aux soins à tous
les patients accueillis, quel que soit leur mode d’admission" ?
Il s’agit par exemple de la remise en cause du secteur 2
dans l’ensemble du service chirurgie.
Si la clinique refusait les contraintes légales d’une concession de service public, où irait votre choix : retour de la chirurgie à l’hôpital public ou transfert à la clinique sans les
contraintes de la concession de service public ?

Nos autres interventions en Conseil
Ordures ménagères
Notre groupe est intervenu pour protester contre l’augmentation de 25 % de la taxe . Il s’est fait l’écho des problèmes posés
par la nouvelle organisation du ramassage. Il a également
évoqué la capacité insuffisante de la déchetterie.

Conflit social à la Faïencerie
Une situation relationnelle difficile ajoutée à une non
reconduction de poste a conduit à la grève le personnel de cet
établissement. Notre groupe a demandé au maire de s’exprimer sur ce conflit et sur l’avenir de ce centre pour handicapés.

Aménagement des Halles
Nous avons demandé à la Municipalité comment elle envisageait le déménagement des commerçants pendant les travaux.

Les élus GAUCHE PLURIELLE : Michel GOURINCHAS, Geneviève BERNARD, Chantal DARJAU, Daniel MONET,
Brigitte BONNEAU, Gilles LE MOINE, Jean-Marie MASSON - Téléphone : 06 88 39 44 00

Brèves

le mag

Communiqué
de la S.N.C.F.
La gare de Cognac permet de
rejoindre le réseau ferré à
Grande Vitesse, mais aussi de
rejoindre les lieux de travail ou
de domicile plus proches
(Saintes,
Royan,
Jarnac,
Angoulême et, depuis le 15
Décembre, Rochefort ou La
Rochelle sans changement à
Saintes…).
Les voyageurs peuvent bénéficier de tarifications attractives
grâce au partenariat avec la
Région Poitou-Charentes.
L’abonnement
"Destina’Ter
Travail" permet, par exemple, de
profiter de réductions importantes pour des trajets quotidiens
pouvant aller jusqu’à 150 km de
son domicile.
Renseignements :
- guichets de la gare.
Le lundi de 5h40 à 19h
Les autres jours de 9h15 à 19h
- téléphone auprès de notre
service spécialisé :
08.92.35.35.35 (0,34 € la minute).
Exemples de prix avec
“Destina’Ter Travail”
(abonnement mensuel)
- Cognac/Saintes : 43,80 €/mois
- Cognac/Angoulême : 74,50 €/mois
- Cognac/La Rochelle : 128,80 €/mois

Une ville
lumineuse
Pour les fêtes de Noël et du
nouvel an, la ville et les quartiers
se sont parés de milliers de
lumières.
C’est l’occasion de s’intéresser
aux coulisses de cette féerie : ce
ne sont pas moins de 250 motifs
et 20 000 lampes que les services municipaux ont installés
pour offrir, ce spectacle aux
Cognaçais. Bravo !

Les animatrices
se mettent en
scène
Les animatrices des centres de
loisirs ne manquent pas de
talents.
Elles ont eu l’idée de monter une
pièce à l’occasion de l’Arbre de
Noël du personnel de la ville, qui
a eu lieu à la Salamandre le 14
décembre. L’enthousiasme et la
drôlerie étaient au rendez-vous,
pour le plus grand plaisir des
petits et de leurs parents.
Un coup de chapeau donc à
Corine Eito, Valérie Leclerc,
Françoise Godin, Claire Buisson,
Danielle Gekière, Jocelyne
Queneherve,
Nathalie
et
Christian Vaurs
Bravo aussi à Myriam Vignaud,
de la bibliothèque, qui a présenté sa propre collection de mode
à ses collègues lors d’un défilé
très apprécié

Collecte de sang
Centre Hospitalier de Cognac de
9 h à 12 h
Lundi 3 février
Lundi 3 mars
Lundi 7 avril
Samedi 3 mai

Un test du nouveau
recensement de la
population dans
la commune
Notre commune et l’I.N.S.E.E.
(Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques) réalisent un test
du nouveau recensement de la
population, comme dans une
centaine d’autres communes en
France.
Cette expérimentation mettra en
pratique la procédure de collecte

que la loi du 27
février 2002 a
prévue pour le
nouveau recensement de la
population.
Le test qui a
débuté le 6 janvier doit se poursuivre jusqu’au
9 février 2003
dans plusieurs
quar tiers. Les habitants de
400 logements environ seront
concernés.
Des affiches seront apposées
dans les entrées des immeubles
e t d e s l e t t r e s - av i s s e r o n t
adressées aux habitants qui
participeront à ce test.
Un agent recenseur se présentera muni d’une carte officielle
comportant sa photographie.
Il remettra aux habitants
concernés les questionnaires à
remplir et pourra répondre à
leurs questions.
Les informations recueillies sont
confidentielles et ne serviront
qu’à un usage statistique. Les
agents recenseurs sont tenus au
secret professionnel.

Université
Inter-Ages
Programme des conférences
Les séances débutent à 15 h
p r é c i s e s a u c o m p l exe d e s
Récollets, 53, rue d’Angoulême
à Cognac.
Lundi 17 février :
"Taïwan : d’hier et d’aujourd’hui"
par le Dr Jean Tardif.
Lundi 10 mars : "Mondialisation
économique et nouvelles techniques de l’information et de
la communication" par Pascal
M o n i e r, d i r e c t e u r d e l ’ I U T
d’Angoulême.
Lundi 14 avril : "Qu’est-ce
qu’une Chambre de Commerce
et d’Industrie ?" par Dominique
Pelletier, conseiller à la CCI de
Cognac. Conférence à la CCI de
Cognac - 23, rue du Port.
Mercredi 23 avril : Cercle de
Poésie du Centre d’Animation.
14h30 Départ co-voiturage
Place Jules Ferry - 15 h Médiathèque de Châteaubernard.

Conférences
du G.R.E.H.
Samedi 25 janvier : "Agrippa
d’Aubigné" par M. Dubois.
La Salamandre à 17 h.
Samedi 22 février : "La médecine en France sous Louis XIV"
par M. Combes.
La Salamandre à 17 h.
Samedi 15 mars : "Catherine de
Médicis" par Mme Cocula.
La Salamandre à 17 h.
Vendredi 25 avril : "Le Logis de
Garde-Epée" par M. Huraux.
Saint-Brice à 21 h.

Festival du film
policier
La 21ème édition se déroulera du
jeudi 10 au dimanche 13 avril
2003.

10ème brocante
de St Jacques
Le dimanche 27 avril 2003,
Places du Solençon et de la
Levade.

Cérémonie
d’accueil
des nouveaux
Cognaçais
Cette année, Jérôme Mouhot
recevra les nouveaux habitants
de notre cité à l’Hôtel de Ville, le
jeudi 3 avril à 18 h.

Salon Artistique
Cognaçais
La 31ème édition se tiendra au
Couvent des Récollet, Rue
d’Angoulême du 1er au 16 mars.

Urgences
médicales
Numéro
d’appel unique
05 45 35 15 12
1) Les horaires des gardes :
Pour les nuits en semaine :
de 19h30 à 8h le lendemain.
Pour les week-ends :
de 12h le samedi à 8h le lundi.
Pour les jours fériés : de 19h30
la veille à 8h le surlendemain.

