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ÉDITORIAL
« TOUS MES VŒUX POUR 2020 »
Mesdames, messieurs, chers amis,

Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

En cette fin d’année, permettez-moi de vous adresser,
ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux sincères pour
2020.
Je vous les présenterai de vive-voix le 6 janvier prochain
à 19 h à l’Espace 3000 et je vous y attends nombreux,
car ce seront mes derniers vœux publics.
Après les 2 mandats que vous m’avez confiés en
m’installant depuis presque 12 ans à la tête de la
mairie, j’ai pris la décision de ne pas me représenter
une troisième fois. J’ai considéré qu’il fallait savoir
partir pour laisser le renouvellement des projets et des
équipes s’opérer, condition d’une démocratie vivante
et dynamique.
En attendant la fin de mon mandat, en mars prochain,
je continue cependant à travailler !
Cette année 2019 qui s’achève a été, une nouvelle fois,
une année riche pour Cognac. Les projets pour Cœur
de Ville avancent et l’étude de modernisation des
Halles arrive à son terme.
Cognac a également été choisie par le festival
Oenovidéo pour accueillir à La Salamandre, fin mai
2020, le jury qui sélectionnera les meilleures vidéos
réalisées dans le monde entier autour du thème de la
vigne. Ce choix confirme encore la notoriété de notre
ville qui devient désormais incontournable pour les
grandes manifestations.
Et puis en janvier prochain, nous mettrons en
place le permis de louer. Il s’agit d’une autorisation
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Une commune de

obligatoire préalable à la mise en location d’un bien
d’habitation, dans le but de lutter contre l’habitat
indigne et indécent. Dans un premier temps, seuls
l’hyper centre-ville et le quartier Saint-Jacques (rues
de Boutiers et Jules Brisson) seront concernés. Il ne
s’agit pas de pénaliser les propriétaires au profit des
locataires ! Tout le monde bénéficiera de cette mesure :
les propriétaires qui pourront bénéficier d’aides pour
rénover leur logement si besoin et les locataires qui
habiteront dans des logements sains.
Autre projet qui verra le jour en début d’année,
l’acquisition de 2 caméras de vidéo protection (1 fixe
et 1 mobile) avec l’installation d’un comité d’éthique.
Trop d’incivilités sont commises en ville, ces caméras
permettront de résoudre plus rapidement les
infractions et délits et ce, dans le respect des libertés
individuelles.
J’effectuerai donc ma tâche jusqu’au dernier jour de
mon mandat, en continuant à entretenir des relations
avec nos villes jumelles. Cela permet de toujours mieux
se connaître, de développer des relations d’amitié,
mais aussi de mettre en valeur Cognac et son produit.
Traiter des problèmes quotidiens et promouvoir
l’attractivité de Cognac sont autant d’enjeux pour
aujourd’hui que pour demain.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
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PANORAMA
FESTIVAL INTERNATIONAL

ŒNOVIDÉO 2020

Cognac a été choisie pour accueillir le jury de la 27e édition
du festival ! Ce jury se réunira pour sélectionner les meilleurs
films et vidéos du monde entier consacrés à la vigne et au vin.
L’annonce a été faite au Sénat le 14 octobre dernier. Le festival se
déroulera du 28 au 31 mai 2020 à La Salamandre.

C’EST DANS LA BOÎTE !
Le 23 septembre, Cognac Ville d’art & d’histoire était en tournage pour
l’émission TV Invitation au voyage !
À retrouver prochainement sur ARTE...
Crédit photos ©M.Thomas | S.Maduranga | Oenovideo

PRIX HENNESSY
DU JOURNALISME
LITTÉRAIRE

Photo DR

Après avoir quitté Cognac pour Paris au début des années 2000, le Prix a
été décerné cette année à Cognac dans le cadre du festival Littératures
Européennes Cognac.
Un retour aux sources
qui s’inscrit dans la
volonté d’implication de
la Maison de négoce dans
la vie culturelle locale.
Félicitations à Clémentine
GOLDSZAL, journaliste à
Vanity Fair, M Le Monde et
Elle, lauréate de cette 33e
édition.
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WORLD CLEAN UP DAY
COGNAC
Ils étaient 12 courageux à se donner rendez-vous le 21 septembre dernier
pour contribuer à faire de Cognac une ville plus propre !
Bilan de la collecte :
• 1 sac de verre ;
• 1 sac noir ;
• 3 sacs jaunes ;
• quelques bouteilles de mégots.
Merci !

COGNAC, KÖNIGSWINTER :
30 ANS D’AMITIÉ
Le 28 septembre à l’initiative du Comité de jumelage de Cognac, ce sont
30 ans d’amitié entre Cognac et Königswinter qui ont été célébrés dans
les rues de Cognac.
Les Cognaçais ont pu apprécier la déambulation musicale de la fanfare
Les Gueules Sèches et les chants de la chorale Coll’n Song sur le parvis de
l’Hôtel de ville.

MÊME PAS PEUR !
La soirée Halloween du 31 octobre au Musée d’art et d’histoire a attiré
plus de 900 curieux. Revêtus de leurs déguisements les plus effrayants, ils
étaient impatients de découvrir les histoires de sorcières imaginées par
l’équipe des musées ! Un véritable succès pour ce rendez-vous préparé en
collaboration avec l’Espace Jeunes.

VACANCES SPORTIVES
Du 28 au 31 octobre, le service Sport-Santé de la Ville a organisé pour
les 8/14 ans des journées combinant initiation aux sports de glace et
activités multi-sports ! Une opération réussie qui a trouvé son public. Un
programme d’animations sportives sera à nouveau proposé pendant les
vacances scolaires de février. Les informations seront bientôt en ligne sur
www.ville-cognac.fr.
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ACTUALITÉS
GROUPE SCOLAIRE
SIMONE VEIL
INAUGURATION

Mardi 1er octobre, le maire Michel Gourinchas a inauguré le groupe scolaire Simone
Veil, en présence de l’adjointe en charge de l’Éducation-jeunesse Nathalie Lacroix, des
enseignants et des représentants de l’Inspection académique.
Parents d’élèves et écoliers ont partagé un goûter traditionnel (pain, chocolat, fruits
de saison) pour marquer officiellement cette fusion.Pour mémoire, afin d’équilibrer
les effectifs scolaires des écoles Anatole France et Cagouillet, ces deux établissements
ont été regroupés. Le groupe scolaire Simone Veil se compose donc de 13 classes
élémentaires et de 3 classes maternelles.
Depuis la rentrée 2019, le service Sport-santé de la Ville propose aux enfants du CP
au CE2 des jeux sportifs pour les sensibiliser à la culture sportive et aux notions de
santé par le mouvement. Ce regroupement scolaire permet également d’élargir
l’offre musicale et d’ouvrir 1 classe CHAM (classe à horaires aménagés musicale) dans
chacune des 2 écoles.

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Les deuxièmes Assises Régionales de lutte contre le Gaspillage alimentaire
ont eu lieu à Angoulême le 16 octobre, à cette occasion la Ville de
Cognac s’est vue attribuer un trophée du RÉGAL (Réseau pour éviter le
gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine). Ces trophées valorisent
et distinguent les acteurs de Nouvelle-Aquitaine impliqués dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire et contribuent à faire connaître les
initiatives exemplaires en la matière.
La Ville de Cognac est lauréate de la catégorie « Restauration scolaire,
accompagnement global ».
Cette distinction récompense l’implication des agents des écoles
sensibilisés à ce sujet grâce à une série de formations réalisées en
partenariat avec Grand Cognac.

Photo non contractuelle

UN TROPHÉE POUR COGNAC

CENTRE DE SANTÉ
ÊTRE OPÉRATIONNEL EN 2020

Après l’étude de l’UNA qui est arrivée à son terme, et s’il est encore
prématuré d’indiquer la date d’ouverture de ce futur centre de santé, il
devrait néanmoins être opérationnel en 2020.
Il s’agira d’un centre de santé municipal qui accueillera des professionnels
de santé salariés, qu’ils soient médecins généralistes, infirmiers/
infirmières et spécialistes. Le local existe, il se situera place Camille
Godard. Le projet avance, des rencontres ont lieu avec, notamment, de
futurs médecins retraités et de jeunes médecins en fin de formation.
Toutes les candidatures sont bienvenues !
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10 ANS
DU CEP’ÂGE

UNE BELLE FÊTE D’ANNIVERSAIRE
Le service senior de la Ville de Cognac a fêté ses 10 ans le 17 septembre
dernier, à cette occasion 300 personnes se sont déplacées à l’Espace
3000 pour partager un temps convivial.
L’après-midi a été ponctué par un discours du maire, la découverte
des différents ateliers proposés tout au long de l’année au Cep’Âge et
des démonstrations d’ateliers sport, santé, bien-être. Bonne humeur,
musique, danse et gourmandise étaient de mise.
Vous êtes Cognaçais, âgé de 60 ans et plus, ce lieu vous est dédié ! Vous y
passerez des moments de convivialité, de partage, de rencontres autour
d’activités physiques, manuelles, culturelles, informatiques visant à
améliorer votre santé et votre bien-être.
Le Cep’Âge est ouvert gratuitement à tous (hors ateliers).
Miguel et Fabienne vous y accueilleront !

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Cep’Âge, 4 rue de la Prédasse à Cognac
Tél. 05 45 35 09 62 / 06 81 51 74 39

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
COLLECTE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON
DE LA POPULATION
DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
Comme chaque année, un recensement partiel de la population sera
effectué : 8 % des logements seront recensés.
EN 2020, COGNAC SERA VILLE TEST POUR UN NOUVEAU PROTOCOLE DE
COLLECTE QUI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE DÉMATÉRIALISATION
PLUS MODERNE ET PLUS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT.
Les habitants des maisons individuelles qui devront être recensés
en 2020 seront sollicités pour effectuer leur recensement en ligne. Ils
recevront dans leur boîte aux lettres un courrier ainsi qu’une notice
contenant les identifiants à partir du 16 janvier.

Elles auront lieu les dimanches

15 MARS 2020 (1ER TOUR)
ET 22 MARS 2020 (2E TOUR)
Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste électorale de COGNAC, vous
pouvez effectuer la démarche à la mairie ou sur le site
service-public.fr
Si vous avez déménagé à l’intérieur de COGNAC, merci de prendre contact
avec le service Élections pour mettre à jour votre adresse électorale.
Date limite pour ces démarches : 7 février 2020
Contact service élections :
elections@ville-cognac.fr
ou 05 45 36 55 27

Concernant l’habitat collectif, les agents recenseurs prendront contact
directement avec les habitants pour leur remettre les documents.
Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle tricolore sur
laquelle figurent leur photo et la signature du maire. Ils restent à la
disposition des habitants recensés en cas de difficultés.

cognac LE MAG - Décembre 2019 - #82 -

7

ACTUALITÉS
ACTION CŒUR DE VILLE
COGNAC LAURÉATE
DE L’APPEL À PROJET DU CNAM

Dans le cadre du programme Action Cœur de ville, Cognac et Grand Cognac s’étaient
portés candidats à l’accueil d’une antenne du CNAM (Conservatoire national des
arts et métiers), ils sont lauréats de l’appel d’offres.
Une antenne de formation professionnelle du CNAM ouvrira donc en septembre
2020 pour former, entre autres, des professionnels de promotion du tourisme, des
techniciens supérieurs dans l’activité des spiritueux, et ramener vers l’emploi des
jeunes sans qualification.
© Epictura belchonock

HÔTEL DE VILLE

CONSTITUTION DE LA 5E RÉPUBLIQUE
Les vitres de l’Hôtel de Ville (entrée située côté parking) arborent depuis le 31 octobre le texte actant de la constitution de la 5e République.
«Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la
Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et
sociales.»
Préambule et article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 de la 5e République
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SIGNATURE

PROCÉDURE DE CONTRÔLE ALLÉGÉ
ENTRE LA VILLE ET LA DIRECTION DES
FINANCES PUBLIQUES
Cette signature fait suite à un travail d’audit, mené conjointement par la Direction
des Finances Publiques et le service Financier de la Ville de Cognac, à partir
d’outils de diagnostic proposés par la Direction Générale des Finances Publiques.
Au terme de ce travail, concluant de la qualité des procédures internes de la Ville,
Madame la responsable de la Trésorerie de Cognac a proposé la mise en place
d’un contrôle allégé partenarial sur certaines catégories de dépenses.
Ce fonctionnement a pour effet de fluidifier les contrôles, ce qui permet
d’accélérer le paiement des fournisseurs.
Signataires de la convention le 18 octobre 2019 à l’Hôtel de Ville : Michel
Gourinchas, représentant la Ville de Cognac, Dominique Nicolas de Lamballerie
et Jean-Luc Roques représentant la direction des Finances Publiques.

© Epictura

CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE
BIENTÔT EN PLACE !

Avant la fin du 1er trimestre 2020, présence de 2 caméras de
vidéoprotection à Cognac.
L’une sera installée de façon pérenne place François 1er, et
l’autre, une caméra nomade, se déplacera dans un périmètre
défini en centre-ville et dans le secteur piétonnier.
La préfecture validera ce nouveau dispositif en décembre et le
comité d’éthique sera mis en place au cours du mois de janvier.
Trop d’incivilités, infractions et délits sont commis à Cognac qui
nécessitent l’installation de caméras de vidéoprotection, dans
le respect des libertés individuelles.

DEUX ROUES

CRÉATION DE PLACES
DE STATIONNEMENT
Sur la base du constat d’un nombre croissant de
stationnements de deux roues en infraction aux
règles du code de la route, notamment aux abords
et sur la place François 1er, et suite à une rencontre
avec l’Association Départementale des Motards,
il en ressort que les emplacements réservés au
stationnement des deux roues sont insuffisants.
Pour répondre à ce besoin, le Conseil municipal
du 3 octobre dernier a approuvé la création d’une
zone de stationnement réservée aux deux roues
motorisés en supplément de celle de l’avenue
Victor Hugo.
Cette nouvelle zone gratuite sera située place
Jean Monnet, elle occupera la surface de 6 places
de stationnement actuellement réservées aux
voitures.

© Epictura Anita Bonita
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Couvent
des Récollets
des expos

toute l’année !
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NUMÉRIQUE

ACTION CŒUR DE VILLE
UN SITE INTERNET DÉDIÉ EN LIGNE

Le site Action cœur de ville Cognac, en développement depuis le mois de
septembre, est en ligne depuis le 13 novembre. Il répond au besoin d’information
des particuliers, commerçants, entreprises ou investisseurs concernés par les
différents projets et dispositifs déjà en place et à venir.
Cinq menus le composent :
●   le programme national ;
●   le plan d’actions de Cognac ;
●   les aides existantes ;
●   les documents à télécharger ;
●   les contacts et liens utiles.
Les actualités seront mises à jour au fur et à mesure de l’avancement des actions
en cours.
L’éligibilité de Cognac au programme national Action cœur de Ville est une véritable
opportunité pour la ville et l’agglomération de Grand Cognac. Au cours du premier
semestre 2019, un diagnostic portant sur cinq thématiques a été réalisé :
    1. l’habitat et le logement ;
    2. l’emploi, le développement économique et commercial, le tourisme ;
    3. la mobilité ;
    4. l’espace public et le patrimoine ;
    5. les services publics, la culture et les loisirs.
Ce diagnostic, dont le détail est en ligne sur nouveau site Internet Action cœur de
ville Cognac, repose sur de nombreuses études et une large concertation. L’analyse
de ces informations a permis d’élaborer une stratégie de revitalisation en 5 thèmes
et 35 objectifs.

Présentation du site internet le 14 novembre 2019 avec de gauche à droite : Frédéric Bardoux, directeur
du projet Action cœur de ville, Michel Gourinchas, maire de Cognac et Pascal Courivaud.
Ce site a été développé par Pascal Courivaud en stage à la Mairie de Cognac dans le cadre d’une formation
de reconversion professionnelle vers le métier de développeur, community-manager.

En décembre, les actions concrètes à venir, notamment dans le
cadre de la réhabilitation des Halles, seront rendues publiques. En
parallèle, d’autres dossiers avancent. La création de 45 logements
et d’un parking, rue Plumejeau dans les anciens locaux Litho-Bru,
en sont un exemple concret.
Enfin, le fait que la Ville soit liée au programme Action cœur de Ville
a déjà insufflé une dynamique nouvelle dans les prises de contact
en vue d’investir à Cognac ou sur le territoire de l’agglomération.

Pour rester informés, n’hésitez-pas à consulter régulièrement, le site
http://www.actioncoeurdeville-cognac.fr
Une page Facebook officielle consacrée à ce programme est également en ligne
https://www.facebook.com/Action-Coeur-de-Ville-Cognac
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VOIRIE
TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS RÉCENTS
RUE JEAN JAURÈS ET BOULEVARD DE CHATENAY

Renouvellement du bitume
Ces travaux ont été réalisés en octobre par la société EUROVIA, mandatée par le Conseil départemental de la Charente dans le cadre du renouvellement
global de la couche de bitume de la route départementale n° 24.

SQUARE CHARLES DE GAULLE

Embellissement et végétalisation
Les travaux de réhabilitation du square Charles de Gaulle se poursuivent. Ils ont débuté en septembre dernier par la réfection des allées et la reprise de
bordures rue du 8 mai 1945. La Ville de Cognac a confié ces travaux de réfection des allées et reprise de bordures à l’entreprise COLAS.
À terme, le tribunal et la sous-préfecture seront mis en valeur par le nouvel aménagement dont la touche finale sera une végétalisation quatre fois plus
importante que celle de l’aménagement précédent et par la création d’un nouveau réseau d’éclairage public.
Ces aménagements sont réalisés à l’initiative du conseil de quartier centre-ville /gare, le coût des travaux est estimé à environ 80 000 euros financés à
65 % par le budget alloué au conseil de quartier.

RUE ÉLISÉE MOUSNIER

Mise aux normes de passages piétons
La Ville de Cognac a procédé à des travaux de voirie, confiés à l’entreprise COLAS, sur le giratoire des rues de Barbezieux, Élisée Mousnier et Maréchal
Leclerc. Il s’agissait de la mise aux normes des passages piétons pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de la réfection du bitume de la
chaussée du giratoire.

Boulevard de Châtenay

Pont de Châtenay, berge côté camping, Boutiers-Saint-Trojan
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Square Charles de Gaulle

Pont de Châtenay, berge côté parc françois Ier, Cognac - le 18/11/2019

EN BREF

●  Parking du Champ de Foire : création d’un parking perméable engazonné et
aménagement d’un quai bus boulevard de Châtenay ;
●  aménagement du carrefour de la rue Bidouart ;
●  conseil de quartier de Crouin, aménagement d’une zone 30, rue basse de Crouin ;
●  giratoire de l’avenue E. Mousnier / rue Loymeher renforcement de la chaussée et
réfection de la couche de roulement ;
●  rénovation des toitures de l’école Jules Michelet ;
●  groupe scolaire Victor Hugo rénovation des toitures terrasses tranche n° 1, le chantier
est en cours jusqu’à la fin du mois de décembre ;
●  création d’un abri couvert à l’épicerie sociale ;
●  création de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite et de douches collectives
à la salle Pierre Lucquiaud.

Boulevard Denfert-Rochereau

Épicerie sociale
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PERMIS DE LOUER

© Epictura Serg Posnansky

LE DOSSIER
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020

Dès le 1er janvier 2020, un nouveau dispositif dit «permis de louer», avec demande d’autorisation préalable de mise en location sur un périmètre qui abrite
des logements potentiellement indignes, sera mis en application à Cognac.
Tout bailleur souhaitant louer un logement « susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique » se verra opposer un
refus avec précision de la nature des travaux à réaliser.
Des amendes seront infligées aux bailleurs récalcitrants, pouvant aller jusqu’à 15 000 €.
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© Epictura Peshkova

FAQ

QUESTIONS FRÉQUENTES

VOTRE LOGEMENT EST-IL CONCERNÉ
PAR LE PERMIS DE LOUER ?
À compter du 1 janvier 2020, tous les logements du
parc privé compris dans les secteurs centre-ville et SaintJacques (voir liste détaillée page suivante) sont concernés.
Cependant, il ne s’appliquera ni aux locations touristiques, ni aux
baux commerciaux, ni aux contrats renouvelés ou reconduits.
er

QUAND FAUT-IL DÉCLARER
LA MISE EN LOCATION ?
L’autorisation préalable de mise en location doit être jointe au
contrat de bail à chaque nouvelle mise en location. Il faut donc
obtenir l’autorisation avant de signer le bail.

COMMENT OBTENIR MON PERMIS DE LOUER ?
1. Effectuer une demande préalable de mise en location en
remplissant le Cerfa 15652*01 qui peut, avec la notice explicative,
être téléchargé gratuitement sur le site service-public.fr. Ce
document devra être retourné en recommandé avec A.R. à
l’attention de Monsieur le Maire de Cognac ou remis à la Direction de
la sécurité et de l’occupation du domaine public, sur rendez-vous,
contre récépissé.
2. Se rendre disponible pour effectuer la visite du logement avec un
agent assermenté.

PIÈCES À FOURNIR

MOTIF DE REFUS DE L’AUTORISATION
La Ville peut refuser si le logement est susceptible de porter atteinte
à la sécurité des occupants ou à la salubrité publique.
Attention, l’autorisation donnée ne dispense pas des obligations
d’entretien du logement par le propriétaire et le locataire.

QUEL RISQUE COURT LE BAILLEUR
À DÉFAUT D’AUTORISATION ?
En cas d’absence de demande d’autorisation ou de mise en location
après rejet de celle-ci, le propriétaire est passible d’une amende de
5 000 € à 15 000 €.

COMBIEN DE TEMPS LE PERMIS DE LOUER
EST-IL VALABLE ?
L’autorisation préalable devient caduque si elle n’est pas suivie d’une
mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.

QUE SE PASSE-T’IL EN CAS DE VENTE
DU LOGEMENT LOUÉ ?
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une
autorisation de mise en location en cours de validité peut être
transférée au nouveau propriétaire du logement. Ce transfert
prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès
de l’autorité compétente, d’une déclaration de transfert (Cerfa
15663*01). La déclaration de transfert devra être adressée à la
Direction de la sécurité et de l’occupation du domaine public.

●  État des risques naturels et technologiques ;
●  diagnostic plomb si la construction date d’avant 1949 ;
●  diagnostic des performances énergétiques ;
●  diagnostic amiante si construction avant le 1er juillet 1997 ;
●  diagnostic électrique si l’installation date de plus de 15 ans ;
●  diagnostic gaz si l’installation date de plus de 15 ans.
Sans réponse dans le mois qui suit la demande, le permis de louer
est considéré comme acquis.
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LE DOSSIER (SUITE)
RUES CONCERNÉES Secteur Saint-Jacques

●  Rue Monseigneur Lacroix : côté impair du 1 au 13 ;
●  Rue du Prieuré : côté pair du 8 au 34, côté impair du 13 au 35 ;
●  Impasse des Récollets : côté impair du 1 au 11 ;
●  Impasse du Prieuré : toutes les adresses ;
●  Rue Chalais : côté impair du 15 au 63 ;
●  Canton Chalais : toutes les adresses ;
●  Rue des Jardins : côté pair du 2 au 24 ;
●  Rue Houlette : toutes les adresses ;
●  Rue du Travail : côté pair du 12 au 18.

●  Avenue de Lattre de Tassigny : côté pair du 40 au 48 ;
●  Rue de Boutiers : côté pair du 2 au 46, côté impair du 1 au 55 ;
●  Rue Jules Brisson : côté pair du 2 au 74, côté impair du 1 au 55 ;
●  Rue d’Angelier : côté pair du 2 au 46.
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RUES CONCERNÉES Secteur centre-ville

COMMERCE

MA BOUTIQUE À L’ESSAI
COMMENT REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE ?
La Ville de Cognac lance l’opération « Ma Boutique à
l’Essai ». Cette initiative menée en partenariat avec l’EPF
(Établissement public foncier) de Nouvelle-Aquitaine, la
CCI (Chambre de commerce et d’industrie), la Banque
Populaire, Cerfrance et Grand Cognac Agglomération
via Action Cœur de Ville a pour but de permettre aux
personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester
leur concept au sein d’une boutique pilote située dans
le centre-ville.
Le lancement de l’opération a eu lieu le 19 septembre
lors d’une conférence de presse organisée dans le local
situé en cœur de ville, au 89 rue Aristide Briand, local
aujourd’hui disponible qui permettra au commerçant
sélectionné de pouvoir développer son projet. Propriété
de l’EPF Nouvelle-Aquitaine, le local sera vide durant
trois mois, son occupation interviendra à l’issue de la
consultation de la commission en charge de l’étude des
dossiers de candidatures.

POURQUOI PAS VOUS ?
Cette opération est ouverte à tout porteur de projet qui souhaite ouvrir un commerce de proximité. Au sein d’une boutique pilote, il pourra tester son
idée et son marché pendant une période de 6 mois minimum. Avant la phase de test, il bénéficie d’un accompagnement dans le montage de son dossier
et d’une expertise d’un comité d’experts en création d’entreprise.
Outre l’accompagnement, l’autre avantage du dispositif pour le futur commerçant est de bénéficier d’un loyer modéré et d’avoir la possibilité de
pérenniser son activité si le test est réussi. Ainsi l’idée est d’encourager l’ouverture de nouvelles boutiques en centre-ville.
Le concept de boutique à l’essai a été créé en 2013. Il en existe plus de 100 en France.
La Ville bénéficie de l’appui de la Fédération des Boutiques à l’Essai dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif. Elle s’appuie également sur des
partenaires locaux pour offrir au nouveau commerçant des aides au lancement de son activité (frais bancaires réduits, assurance gratuite).
« Il est important de donner un signal fort sur le commerce de centre-ville. C’est en encourageant l’implantation de nouveaux commerces que nous ferons
revivre notre centre-ville » précise Danielle JOURZAC, maire-adjointe en charge du commerce.
Pour plus d’informations, contactez Sébastien GARNIER, manager de commerce :
sebastien.garnier@ville-cognac.fr / 05 45 36 55 44

Lancement de l’opération le 19 septembre dans le local situé en cœur de ville, au 89 rue Aristide Briand.

Signature du projet.
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HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ
RAPPORT 2018 ET TRAVAUX ENGAGÉS
Porté par Annie-Claude POIRAT, conseillère déléguée chargée du handicap et de la mise en place de l’agenda 22, le rapport de la commission communale
pour l’Accessibilité aux personnes handicapées a été présenté au Conseil municipal du 3 octobre dernier.
Les missions principales de cette commission consistent à dresser un état des lieux en matière d’accessibilité dans le cadre du bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports puis de formuler des propositions pour améliorer l’accessibilité de l’existant.

RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX RÉALISÉS
CADRE BÂTI
●  Accessibilité handicap moteur
Billard club : installation d’une tablette rabattable au niveau du comptoir du bar,
mise en œuvre d’un contraste visuel sur les nez de marches, pose d’un tapis d’entrée
conforme à l’accessibilité.
Centre social de Crouin : remplacement d’une porte intérieure, mise en œuvre d’un
contraste visuel sur les nez de marches, pose de signalétique et contraste visuel.
Groupe scolaire Anatole France : installations de mains courantes, traitement des
ressauts dans les circulations, installation de crémones sur les portes pour répondre
à la largeur réglementaire.
Groupe scolaire Jules Michelet : création d’une rampe PMR (personnes à mobilité
réduite) pour deux classes, création d’une rampe d’accès avec pallier de repos
donnant accès à trois salles.
Réussite éducative : création d’un bloc toilettes pour personnes à mobilité réduite.
Bureaux des services techniques de la Ville et villa François 1er : pose de tapis d’entrée
adaptés aux PMR.
Musée des arts du cognac : mise en place d’un contraste visuel au niveau des nez
de marches et pose de dalles podotactiles, réalisation de chasse-roues sur les plans
inclinés.
●  Accessibilité handicap visuel
Billard club : mise en place d’une signalétique contrastée en gros caractères pour
l’accompagnement sur l’établissement, repérage des vitrages et pose de nez de
marches contrastés.
Centre d’animation : repérage des vitrages et pose de nez de marches contrastés.
Centre social de Crouin : pose de nez de marches contrastés.
Couvent des Récollets : réfection complète de la signalétique au sol de l’accueil des
usagers.
Musée d’art et d’histoire et pôle éducation-jeunesse : repérage des vitrages et pose de
nez de marches contrastés.
Musée des arts du cognac : mise en conformité de l’ascenseur pour les déficients visuels
et malentendants par la création de boutons en braille et d’un dispositif sonore, mise
en place de sur-éclairage au niveau des circulations des visites.
Ces travaux d’un coût de 5 000 euros ont été réalisés avant le transfert de la compétence
des musées vers la communauté d’agglomération de Grand Cognac.
●  Accessibilité handicap auditif et cognitif
Billard club : mise en place d’une signalétique contrastée en gros caractères pour
l’accompagnement sur l’établissement.
Groupe scolaire Victor Hugo : mise en place d’une signalétique contrastée pour le
bureau de la direction, la bibliothèque et deux classes.
CIO – CMPP : mise en place d’un bouton d’appel pour l’accueil des personnes en
situation de handicap avec une signalétique dédiée.
Amplificateur portatif : acquisition d’un amplificateur sonore pour les malentendants
dédié aux salles de réunion. La mise en place du dispositif sera accompagnée par un
agent de la Ville spécifiquement formé à ce type de prestation.
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ESPACE PUBLIC
●  Travaux de voirie
Quais de la Charente : l’accessibilité a été prise en compte sur l’ensemble
du projet.
Création de deux quais bus au niveau de la rue Alfred de Vigny et du « Trou
de Charlotte » et aménagement des cheminements piétons et vélos le long
du fleuve.
Boulevard Denfert-Rochereau : l’accessibilité a été prise en compte sur
l’ensemble du projet.
Création de deux quais bus accessibles au niveau de la villa François 1er,
aménagement des trottoirs PMR sur l’ensemble du parcours, amélioration
des traversées piétonnes au droit de l’entrée de l’Hôtel de Ville.
●  Places de stationnement
Le quota de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité
réduite est respecté : soit une place PMR pour 50 places de stationnement.
Rue de la Pyramide (au niveau de la caisse primaire d’assurance
maladie) : abaissement du trottoir sur une longueur de 7 mètres avec
réfection de bitume pour une meilleure circulation des fauteuils roulants
ou poussettes, identification de la place de stationnement avec une
signalisation réglementaire horizontale et verticale.
Centre de loisirs La Férie : identification de la place de stationnement avec
une signalisation réglementaire horizontale et verticale.
Boulevard Denfert-Rochereau / rue de Metz : création d’une place de
stationnement PMR.
●  Transports
Cette compétence relève de la communauté d’agglomération de Grand
Cognac, cependant la Ville de Cognac est représentée dans les différentes
commissions. 67 points d’arrêt sont comptabilisés dans le cadre de
l’agenda d’accessibilité programmée.
●  Toilettes publiques
Square Jean Mesnard : réaménagement total du square avec mise en
place d’une sanisette publique adaptée aux personnes en situation de
handicap.
Parking Camille Godard : mise en place d’une sanisette publique adaptée
aux personnes en situation de handicap dans une cabine de toilettes
publiques existante, création d’une rampe d’accès PMR pour atteindre les
sanisettes.
Dans le respect du diagnostic réalisé dans différentes rues, des travaux
de maintenance ont été réalisés : rebouchage de trous sur les trottoirs,
déplacement de poteaux de signalisation, prise en compte de l’accessibilité
dans les travaux ponctuels relatifs à la voirie.
En 2019, des aménagements supplémentaires ont été réalisés : toilettes
PMR, finalisation des aménagements du boulevard Denfert-Rochereau et
de la rue Basse Saint-Martin, création d’un plateau surélevé au droit de
l’entrée de la résidence autonomie Alain de Raimond, et d’une manière
générale, augmentation du nombre de rues conformes en termes
d’accessibilité.
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PROGRAMME
DE NOËL
Les halles
Profitez d’une pause au marché couvert ! Ateliers pour les enfants,
animations et dégustations culinaires et tombola vous attendent
au détour des étals.

■  Samedi 7 et dimanche 8 décembre, de 10 h à midi
Création de décorations de Noël, atelier pour les enfants.

■  Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10 h à 11 h
Spectacle de Guignol.

■  Samedi 21 décembre, de 9 h à 13 h

Atelier maquillage et chants de Noël, animation pour les enfants
par les élèves du Collège Elisée Mousnier.

■  Samedi 21 décembre, 12 h

Animation culinaire et dégustation par le restaurant Le Cellier.
À noter

Du 13 décembre au 1er janvier, pour remporter des bons
d’achat, tentez votre chance à la tombola.
Du 21 au 25 décembre le Père Noël sera présent sous les
Halles !
Du 21 décembre au 7 janvier, petits et grands, amusez-vous
avec les jeux en bois.

La Passerelle

« Mes beaux sapins »

3e édition

■  Mercredi 11 décembre, 18 h

Inauguration de l’exposition de sapins à découvrir du 12 au 19
décembre (sur rendez-vous). Cette exposition est composée de
sapins réalisés par différentes structures de la ville de Cognac
(écoles, maisons de retraite, structures médico-sociales, centres de
loisirs).

■  Samedi 14 décembre, de 14 h à 18 h

Après-midi festive
●  Jeu d’observation à la découverte de l’exposition ;
●  Ateliers de fabrication d’objets de noël à réaliser sur place
et à rapporter à la maison ;
●  Lectures de contes ;
●  Atelier maquillage ;
●  Balades en calèche ;
●  Jeux en bois ;
●  Buvette avec crêpes, paninis, vin et chocolat chauds, saucissons
en chocolat.
À noter
Le Père Noël prendra la pause avec les enfants pour une séance de
photos à 16 h !
La Passerelle (centre social ASERC), 72 rue Montesquieu à Cognac.
Tél. 05 45 35 31 58

La bibliothèque
Pour garder l’esprit de Noël
En attendant le Père Noël, la bibliothèque de Cognac propose un programme pour les enfants :

■  Mercredi 11 décembre, 10 h 30

Histoires de Noël racontées (à partir de 3 ans).

■  Samedi 14 décembre, 15 h 30

Léo, spectacle de marionnettes par la Compagnie « Théâtre en action ».

■  Mercredi 18 décembre, 10 h 30

Histoires d’hiver racontées et atelier d’arts plastiques (à partir de 6
ans).

■  Jeudi 19 décembre, à 9 h 30 et à 10 h 30

L’atelier du Père Noël, histoires racontées (de 0 à 3 ans).
Toutes les animations de la bibliothèque sont gratuites, inscription conseillée au 05 45 36 19 50.
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Centre-ville

Vos commerçants réveillent l’esprit de Noël

du 18 décembre au 4 janvier !
Place François 1er

Manège enfantin avec pompon, « Pousse-Pousse balançoire » et
« Bateau Pirate » bascule.
Sur place : barbes à papa, boissons chaudes, et délices sucrés de
saison.
Les commerçants du centre-ville vous offrent 10 000 tickets
gratuits !

Place d’Armes
Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

« Jungle toboggan », « Crayons Rigolos », « Cage à rebonds » : 3
structures et parcours gonflables.
Sur place : chichis, bretzels, boissons chaudes, crêpes et délices
sucrés de saison.
Chaque jour 3 ateliers de sculptures sur ballons à 10 h 30, 14h30 et
16h30 (durée 1 h).
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Maison du Père Noël, 44 rue Aristide Briand
Le Père Noël a décidé de faire une halte dans l’ancien local « Carré
Blanc ». Les plus jeunes pourront lui confier leurs commandes et
repartir une photo souvenir.
Des ateliers seront proposés : cartes de Noël, maquillage, bulles
de savons, œuvre collective autour de la création d’un village
et de décors de Noël (inscriptions et horaires des ateliers dans la
boutique « Les filles dans l’atelier », nombre de places limitées).
Toutes les animations et les photos avec le Père Noël sont
gratuites.
À noter

■  Mercredi 18 décembre, 17 h 30

Sur la place François 1er : inauguration officielle des animations
et mise en lumière de la ville.

■  Samedi 28 décembre, 19 h 30

Au bord de l’eau
Inauguration des lumières de Noël
sur les quais

■  Jeudi 12 décembre à 17 h 30

La Maison Hennessy inaugurera officiellement
les éclairages de Noël qui embelliront
les quais. Pour donner de l’ampleur à cet
événement, des animations ouvertes à tous
seront proposées.

Salon
des métiers d’art
Le 42e salon des métiers d’Art de Cognac
aura lieu au Couvent des Récollets du 18
au 24 décembre de 10 h à 19 h.
Vous découvrirez les créations uniques des
exposants réparties dans toutes les salles
d’exposition.

L’association des commerçants du centre-ville et Cognac Ville d’art
et d’histoire vous invitent à une balade contée de Noël dans le
centre-ville de Cognac.
À la lueur des flambeaux, embarquez pour une promenade
singulière avec les comédiens de la compagnie Coyote Minute.
Une invitation à prolonger la magie de Noël et à découvrir Cognac
autrement.
Départ place François 1er, arrivée place d’Armes, durée environ
1 h.

a
Grande Tombola de Noël des commerçants : tentez votre chance !
2 000 € de chèques cadeaux à gagner et un voyage d’une valeur de
500 € sont mis en jeu. Pour participer, repérez les magasins signalés
par un drapeau et retirez une carte à gratter. Vous découvrirez
immédiatement si vous avez gagné. Pour gagner le gros lot,
participez aussi au tirage au sort.
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[Architecture (n.f.)]
constructions
assommantes...

COGNAC

VILLE D’ART

& D’HISTOIRE
Agitateur de patrimoines
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Créa. Ville de Cognac / Photo Julia Hasse / Illustration Epictura Suwanar1981

sauf AVEC

PORTRAIT

CLÉMENT MARCHAL
LA MUSIQUE POUR REPÈRE

Samedi 23 novembre le fanzine cognaçais Twice a fêté ses 25 ans aux Abattoirs à l’occasion d’une
soirée exceptionnelle autour de trois groupes cultes, And also the trees, Antimatter et Collection
d’Arnell-Andréa, une affiche à la hauteur de la passion affirmée du magazine pour les cultures et
musiques alternatives, sombres, gothiques, dark, cold, indus…

UN FANZINE COGNAÇAIS ?

Sur le principe de l’adage « Les paroles s’envolent, les écrits restent » et après des heures de
discussions entre Clément Marchal et Valéry Roché, fondateurs du fanzine, l’idée a germé dans la
tête des deux amis de transcrire leurs échanges, nous sommes alors en février 1994. Au début de
l’aventure, des feuillets tapés à la machine, corrigés au Blanc(o) et photocopiés ont été distribués
dans des salles de concert, au centre d’animation... Très vite, le cercle des amateurs de ce courant
culturel, aux antipodes des circuits commerciaux, s’est emparé de cette source d’information
et ce, bien au-delà de la ville de Cognac... En partant d’une passion qu’ils imaginaient presque
marginale, Clément et Valéry ont peu à peu tissé des liens avec une véritable communauté. Au
bout d’environ 6 ans d’existence, le tirage du fanzine a augmenté. Les contacts avec les artistes
et les maisons de disques se sont étoffés. Twice on gothic a perdu son nom d’origine pour devenir
Twice...
Le magazine revendique la liberté totale de sa ligne éditoriale, aucun message publicitaire n’y
trouve sa place. La qualité des articles et le plaisir de partager des pépites musicales et artistiques
dominent. Les sujets traités, le graphisme, les courants musicaux évoqués ne suivent aucune
mode. Un parti pris qui a entraîné Clément dans un sympathique tourbillon de rencontres
exceptionnelles, Robert Smith dans les studios de Canal +, à noter également sa participation à
l’émission culture et pop d’Arte Tracks. Des moments précieux qui ne lui ont pas pour autant fait
tourner la tête ni oublier que sa grand-mère l’a soutenu aux débuts du fanzine. Elle collectionnait
pour lui les coupures de presse qui pouvaient l’intéresser, c’est d’ailleurs à cette époque qu’il lui
a fait découvrir et aimer le groupe Dead can dance...
Aujourd’hui, l’équipe de Twice se compose de 7 à 8 rédacteurs et le fanzine compte une centaine
de lecteurs réguliers.
Pas de business plan, ni de bouleversement à l’horizon mais toujours ce désir de partager une
passion intacte du haut de ses 25 ans.
Le fanzine est vendu 3 euros pour couvrir les frais d’impression uniquement. Les frais d’envois
sont en plus. L’abonnement est possible également (3 numéros par an).
Pour en savoir plus sur cette belle aventure en noir et blanc vous pouvez consulter le site internet
www.twicezine.net

Couverture du 1er numéro

À PROPOS DE
CLÉMENT MARCHAL

Vous l’avez croisé au Petit Ramoneur, le caféconcert que les Cognaçais « de moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître » et plus sûrement du
côté des Abattoirs pour les plus jeunes. Régie
générale et éclairages constituent son activité
professionnelle. Une carrière qui s’est présentée
à lui comme une évidence, passion oblige.
Né à Nancy, Clément est arrivé à Cognac à l’âge de
19 ans avec sa famille. Son enfance a été rythmée
par des déménagements successifs occasionnés
par la carrière de son père. Il a trouvé ses repères
à travers la musique et notamment dans les
salles de concert des villes où il a résidé.
Avant de s’installer de façon durable à Cognac, il
avait « fait connaissance » avec la ville à travers
un article du magazine Best qui mentionnait
la salle de concert Le Petit Ramoneur...
Vraisemblablement un signe du destin.

Numéros 62 et 63
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Patinoire

de Cognac

Soirée
Noël

Samedi
21 décembre

16 OCT 2019
8 MARS 2020
Retrouvez tous les tarifs
via ce flashcode et sur :

www.ville-cognac.fr

Epictura d.travnikov

Patinoire

Patinoire - Espace 3000

Bd Oscar Planat - 16100 Cognac - 05 45 32 00 99
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SOCIAL
ISOLEMENT, MOBILITÉ

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX À COGNAC
C’est le premier rapport aussi riche et complet sur la situation sociale à Cognac qui a été présenté au conseil municipal du 3 octobre dernier par Marianne
Jeandidier-Reynaud, maire-adjointe chargée des solidarités, de la prévention, de la santé et du handicap, après avoir été validé par le CCAS, le centre
communal d’action sociale.
Répondant à une obligation légale, cette analyse des besoins sociaux permet de dégager les lignes prioritaires pour corriger et/ou améliorer les conditions
de vie de la population. Ce sont les jeunes, les familles et les seniors qui ont été interrogés, et pas moins de 1723 questionnaires ont été traités.

L’ISOLEMENT

Près d’1/3 de la population vit seule, 30 %. Soit un taux plus élevé que la
moyenne et qui augmente. Cette situation concerne plus particulièrement
les jeunes et les seniors. La précarité constitue un facteur aggravant qui
crée un sentiment d’isolement par méconnaissance des services en place,
de la mobilité, de l’accès aux soins et aux droits.
Développer les échanges de services et de savoir-faire de type
« Accorderie » est une piste d’actions, pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion, mais aussi pour favoriser la mixité sociale.

LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Les plus évoquées par la population. 1 habitant sur 5 vit en dessous du
seuil de pauvreté, dont 32 % âgés moins de 30 ans. Ces difficultés croisent
toutes les autres : l’isolement, l’accès aux soins, aux droits, à l’information.
Il faut donc lutter contre le non-recours aux droits, développer la démarche
de « l’aller vers », améliorer l’information des habitants ou encore soutenir
les échanges de services et de savoir-faire.

LA SANTÉ

L’accès aux soins est une préoccupation majeure qui concerne tous les âges
et toutes les situations sociales. Parmi les causes, la difficulté à obtenir un
rendez-vous avec un médecin ou à en trouver un. Cette situation s’aggrave
chez les personnes isolées et chez celles qui rencontrent des difficultés de
mobilité (50 %). De surcroît, 10 % de la population ne bénéficient pas d’une
complémentaire santé, notamment parmi les jeunes et les moins de 30 ans
(17 %).
Parmi les pistes d’action, il faut mettre en place un réseau de professionnels
de santé et/ou de structures médicales et construire une offre de mobilité.

© Epictura Dmyrto-z

LA MOBILITÉ

Si 83 % de la population utilisent la voiture contre 6 % pour les transports
en commun, 20 % de la population, notamment les jeunes adultes et les
seniors, se déclarent en difficulté pour se déplacer. 1/3 perçoit de faibles
revenus et 40 % sont isolés. Une difficulté qui s’aggrave encore auprès
des populations fragiles (familles monoparentales, précaires, personnes
âgées). Les transports en commun ne permettent pas une mobilité
suffisante pour aller travailler (seulement 2 % des actifs utilisent un
transport public) ou rechercher un emploi.
Il faut donc développer l’offre de transport en commun, favoriser l’échange
de services et de solidarité dans les déplacements, communiquer et
étendre les aides à la mobilité (chèques-taxis, tickets gratuits, aide au
permis, garages solidaires…)

© Epictura Igor Vetushko
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SOCIÉTÉ
EXPOSITIONS ORIGINALES
À DÉCOUVRIR EN DÉCEMBRE À COGNAC
CHARENTE

DESSINE-MOI TON QUARTIER : CROUIN

Exposition numérique de photographies extraites du livre de Stéphane
Charbeau proposée en collaboration avec la Ville de Cognac, du 1er au 31
décembre 2019.

Exposition, illustrée par les enfants,
proposée en partenariat par le
Conseil citoyen de Crouin et Cognac
Ville d’art et d’histoire du 16 au 27
décembre dans le hall de l’Hôtel de
Ville.

À découvrir dans les panneaux numériques : devant la gare, place Martell,
place d’Armes, devant la Poste, boulevard Denfert-Rochereau et près du
collège Elisée Mousnier.

SOUVENIRS, SOUVENIRS #12

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

HAUTS ET BAS DU « BAHUT » (2ÈME PARTIE)
Sept années passées au
collège-lycée de la rue Elisée
Mousnier ont bien « plombé »
mon enfance et le cartable de
ma mémoire déborde encore
aujourd’hui
d’anecdotes
incroyables.
Plusieurs
articles ne suffiraient pas à
les narrer toutes ici.
Une étrange impression se dégage pour moi
à l’issue de cette plongée dans mes souvenirs
scolaires : la prise de conscience a posteriori
de la lente montée en puissance à l’époque,
d’une forme de résistance larvée au système et à
l’autorité de la part des élèves, en prémisse sans
doute au futur mai 68. Qu’on en juge…
Ainsi, la salle affectée aux cours de sciences
naturelles avait pour particularité d’être la
seule séparée du couloir par une grande surface
vitrée. Quand le prof devenait ennuyeux comme
la pluie, nous nous mettions tous à faire vibrer
discrètement en cadence sous les tables nos
pointes de pied sur le plancher en bois, ce qui
entraînait assez vite une vibration continue et
tintinnabulante de la susdite baie vitrée. Le prof
mit un certain temps avant de découvrir le potaux-roses !
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Ainsi, le redouté censeur « Néron » avait pour
habitude, à chaque entrée des élèves dans
l’établissement, de se positionner au premier
étage dans l’escalier de montée, en tirant sans
arrêt sur les manches de sa veste (son tic favori ),
tout en distribuant bien sûr au passage quelques
torgnoles à ceux qui lui semblaient chahuter
ou ne pas monter assez vite à son goût. Mais
un jour, un élève plus audacieux que les autres
avait vengé tout le monde en décochant depuis
le troisième étage un monstrueux crachat
qui avait atterri sur le crâne administratif,
déclenchant aussitôt la remontée des marches
quatre à quatre de l’agressé courroucé pour
tenter de choper le coupable… qu’il n’a jamais
pu identifier !
Ainsi, lors du laborieux cours de
français du prof réactionnaire
évoqué dans mon précédent
article, nous avions parfois la
bonne idée de lancer en l’air
des lots entiers de balles de
ping-pong quand le prof écrivait
au tableau, dos tourné. Le
résultat était hilarant : les balles
rebondissaient et crépitaient
un long moment dans toute la
classe et le prof, pathétique,

courait dans tous les sens pour tenter de les
intercepter !
Ma scolarité dans cet établissement se finira
heureusement sous de meilleurs auspices au
cours de l’année 67 / 68 : il était prévu qu’en
terminale, les filles du lycée de Châtenay
rejoignent les garçons à Elisée Mousnier et ce fut
pour le plus jeune élève de la classe que j’étais,
la découverte de la mixité et des premiers émois
amoureux, avec en point d’orgue, le repas et
la « boum » mémorables de fin d’année dans
le restaurant aujourd’hui disparu de l’île de
Robinson…

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

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

@albanephotographe
Lumière incroyable ce matin sur les bords de Charente....
#albanephotographe #lumiere #cognacmaville
#parcfrancois1er #leverdesoleil #paysage #photograhie

@dom17k
#cognac #festivalpolar #festivalpolarcognac #cognacmaville

@llavallette
Les chais
#cognac #igerscognac #cognacvilledartetdhistoire
#cognacmaville #charente #infinimentcharentes
#sud_ouest_focus_on #igersfrance #segonzac #grandcognac
#grandechampagne #chai #tonneau #alcool
#oenotourisme #photoreportage #nikonfr #cognacraby

@lebotedith
Sous-bois d’ automne
De par une belle journée ensoleillée
Où il faisait bon marcher [...]
#automne #autumn #couleursdautomne
#naturephotographie #nature #kris_pixsh #cognacmaville
#igerscognac #instanaturefrance #instanature
#feuillesdautomne

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
■ Jeudi 5 décembre, 21 h
DELGRES (Blues Créole, France)
CHANG (Blues, France)

+ MISTER

■ Vendredi 20 décembre, 21 h
VENDREDI SUR MER (Électro pop glaciale,
France) + ORÉ (Musique électronique pop,
France)

COGNAC BLUES
PASSIONS

BIBLIOTHÈQUE

/ RENCONTREZ LA MUSIQUE
■ Jeudi 12 décembre, 9 h 30, 16 h, 18 h 30
Rencontrez la musique, showcase sortie
d’album avec Lucky Pepper

© Epictura Ivonnewierink

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

■ Samedi 7 décembre, 15 h
Remise de prix : concours de nouvelles
policières

■ Mercredi 15 janvier, 18 h 30
THEO LAWRENCE (Soul rock / France)

■ Mercredi 4 décembre, 11 h
Visite de chantier : la résidence Habitat Jeunes
RDV rue de l’Hôpital

■ Vendredi 24 janvier, 21 h
THE NECROMANCERS
(Stoner
doom,
France) + WALNUT GROVE DC (Stoner métal,
France)

■ Jeudi 12 décembre, 17 h 30
Visite immobile « Dans les coulisses des
ateliers Drevelle »
RDV 134 rue de la République

■ Du 2 au 7 décembre
Salle Marvaud, poteries, peintures et bijoux de
Martine DUCLOS

■ Mardi 17 décembre, 20 h 30
LA GRÁÁNDE FINÁLE, danse (Compagnie
Volubilis, Agnès Pelletier)
© Ateliers Drevelle

■ Vendredi 24 janvier, 20 h 30
ASILE, théâtre (Anne-Cécile Paredes) « Faites la
transition #2 »

■ Dimanche 15 décembre, 15 h
Visite OPNI « 30 millions d’amis »
RDV couvent des Récollets

■ Samedi 25 janvier, 20 h 30
RENCONTRE AVEC PIERRE PICA, théâtre (Émilie
ROUSSET) « Faites la transition #2 »

■ Vendredi 10 janvier, 17 h 30
Visite instantanée « Rue Lecoq de Boisbaudran »
RDV au niveau du n°1 de la rue Lecoq de
Boisbaudran
■ Samedi 18 janvier, 10 h 30
Visite surprise
RDV au couvent des Récollets
■ Jeudi 23 janvier, 20 h 30
Soirée jeu Cognac Patrimoine Quiz #2
RDV couvent des Récollets

© Ph. Lebruman

■ Vendredi 31 janvier, 20 h 30
« PREMIERS ADIEUX », humour (Stéphane
Guillon)
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COUVENT DES
RÉCOLLETS
■ Du 2 au 14 décembre
Salle du Prieuré, peintures de Marie-Ève
BAURENS

AVANT-SCÈNE COGNAC

(David

■ Mardi 10 décembre, 18 h 30
Film suivi d’un débat : perturbateurs
endocriniens, tous exposés, tous concernés.

/ EXPOSITIONS

■ Samedi 25 janvier, 21 h
ISAAC DELUSION (Pop électro France) +
LOUISE VERNEUIL (Folk indé alternatif,
France)

■ Dimanche 26 janvier
LETTRES NON ÉCRITES, théâtre
Geselson) « Faites la transition #2 »

■ Vendredi 6 décembre, 18 h 30
Soirée jeux de société

MUSÉES
■ Exposition « Cognac - Limoges » jusqu’au 31
décembre au Musée des arts du cognac

■ Du 9 au 14 décembre
Salle Marvaud, peintures et créations de
Philippe HEICHELBECH
■ Du 18 au 24 décembre
Salon des métiers d’art et de la création dans
toutes les salles du couvent des Récollets.

L’AGENDA
DES ENFANTS

ÉVÉNEMENTS

CINÉ-ÉVASION

■ Vendredi 13 décembre
« Strass’n Folie’s », spectacle pour les seniors
au théâtre de Cognac, chansons, danses et
bonne humeur !
Informations / Inscriptions
05 45 36 55 20 / 06 81 51 74 39

■ Vendredi 10 janvier, 14 h 30 & 20 h 30
Légendes de Norvège, en présence de l’auteur,
film réalisé par Abbi Patrix

■ Samedi 21 décembre, 19 h 30
Soirée de Noël à la patinoire

ATELIERS / SORTIES

■ Mercredi 4 décembre, 15 h
« Fabriquez votre cadre photo inspiré de la
nature » au Musée d’art et d’histoire

■ Vendredi 31 janvier, 14 h 30 & 20 h 30
La Croatie, un trésor en Méditerranée, film
réalisé par Patrice Bureau

■ Jeudi 5 et vendredi 6 décembre, 20 h 30
LÀ, Cirque, théâtre (Baro d’Evel) à partir de 7
ans au théâtre de l’Avant-Scène

■ Lundi 6 janvier, 19 h
Cérémonie des vœux du maire à la population
RDV à l’Espace 3000

■ Mercredi 8 janvier, 16 h 30
I.GLU, danse (Collectif A.A.O. Carole Vergne et
Hugo Dayot) à partir de 3 ans au théâtre de
l’Avant-Scène Cognac
■ Mercredi 15 janvier, 14 h 30
Atelier pour les enfants « Heaume sweet
Heaume » avec Cognac Ville d’art et d’histoire
RDV au couvent des Récollets

© Epictura Simone

LES QUAIS
ICI OU AILLEURS
■ 19 décembre, 20 h
« Noëls féeriques, de la tradition à Broaway »,
concert à cappella par les solistes professionnels
de l’ensemble Séquenza

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
■ Lundi 9 décembre, 14 h 45
Conférence : « La géopolitique du MoyenOrient » par Dominique Royoux, professeur de
géographie à l’université de Poitiers
■ Lundi 13 janvier, 14 h 45
Conférence : « La mode... Soumission ou
libération de la femme ? » par Jean-Marie
Augustin, professeur à l’Université de Poitiers

EUROCINÉ-COGNAC
■ Mercredi 4 décembre, 20 h 30
SIBEL De Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti,
avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak
Köstendil (drame allemand, français, turc,
luxembourgeois)
■ Mercredi 8 janvier, 20 h 30
GIRL de Lukas Dhont, avec Victor Polster, Arieh
Worthalter, Oliver Bodart (Drame - belge)

■ 30 janvier, 20 h
« Les chemins de la soie », Guo Gan et Astrid
Siraossian, concert (nouvel an chinois)

© Fotolia

■ Jeudi 9 janvier, 14 h
Vœux du maire aux seniors, animation musicale
et goûter.
Informations / Inscriptions
05 45 36 55 20 / 06 81 51 74 39
RDV À l’Espace 3000

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Cognac Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17
Musée des Arts du Cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte
05 45 36 21 10
Bibliothèque
10 rue du Minage
05 45 36 19 50
Ciné-Évasion Cognac
Luc Billaud 06 08 22 79 07
www.cine-evasion.fr
Université inter-âges de Cognac
05 45 35 17 33
Les Abattoirs
33 Rue des Gabariers
05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-cognac.fr

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

Théâtre de l’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
accueil@avantscene.com
Eurociné-Cognac
eurocine-cognac.blog4ever.com
(Eurociné est une association, les
projections sont réservées aux
adhérents, il est possible de vous
inscrire toute l’année).
Cognac blues passions
12 rue du 14 juillet
05 45 36 11 81
Les Quais ici ou ailleurs
Informations et inscriptions en ligne
sur www.lesquais.fr
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS
6 ANS DE TROP ?

Voici notre avant-dernière tribune de ce mandat dans l’opposition municipale. Tout au long de ces
années au service des Cognaçais, nous avons porté une opposition constructive et déterminée,
animés par le seul souci du bien commun et de l’intérêt général.
Cependant, il nous semble nécessaire de revenir sur quelques faits marquants portés par le Maire
sortant et son équipe :
●  La piétonisation de la rue Aristide Briand, l’asphyxie de ses commerces et plus généralement
du Centre-Ville.
●  Le départ du cinéma vers Châteaubernard et la création tous azimuts de restaurants et
grandes surfaces en périphérie, qui vont accentuer le déclin de notre ville.
●  Les plus de 100 000 € gaspillés dans la perspective de rendre payant la totalité du parking de la
Salle Verte.
●  La cacophonie autour du plan de stationnement en Centre-Ville, pour aboutir finalement à une
solution acceptable grâce à la mobilisation des commerçants.
●  L’excessive augmentation des impôts fonciers (+40% en 10 ans), sans parvenir pour autant à
désendetter la ville ou à augmenter les investissements.
●  Le manque de préparation de la création de l’Agglomération de Grand Cognac, privant ainsi
Cognac de plusieurs centaines de milliers d’€ de ressources.
●  L’abandon de la présidence de Grand Cognac, accompagnée par une grave perte d’influence au
sein de l’Agglomération.
●  La mise en place trop tardive et limitée de la vidéo-protection en ville et le manque d’entretien
de la voirie.
●  Plus récemment, le faux départ du projet de centre santé communal, etc.
Pour résumer, beaucoup de bons sentiments, d’effets d’annonces, pour au final pas mal d’erreurs et
peu de réalisations, à l’exception notable de la réfection des quais de la Charente.
Espérons que la prochaine équipe municipale, quelle qu’elle soit, fasse davantage pour notre ville
à partir de mars prochain. Les 6 années à venir doivent remettre Cognac dans la course afin qu’elle
retrouve toute sa place et son rayonnement.
D’ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et nous vous transmettons tous nos
vœux pour l’année 2020.
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Vos élus
Noël Belliot / Émilie Richaud / Richard Ferchaud
Jeanine Provost / Florence Pechevis / Maryvonne Laurent

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,

Y en a marre!!!
Ne serait-ce que pour cette dernière année, 2 homicides, 1 agression homophobe, Vival, petit Casino
et Halles du marché cambriolés, tombes vandalisées, 17 ivresses sur la voie publique, rétroviseurs
cassés quartier Saint Jacques, réverbères détruit place Beaulieu, recrudescence de vols, tapages
nocturnes … ainsi qu’une foultitude d’autres « incidents » …
Mais dormez tranquilles braves gens, il ne se passe jamais rien à Cognac !
Et que fait la Police Nationale me direz-vous ? Elle est débordée et elle fait ce qu’elle peut avec le peu
de moyens dont elle dispose !
Et que fait notre Police Municipale ? Oups ! Elle ne travaille que de 8h à 12h et de 14h à 17h et pas le
week-end, dommage que les délinquants ne suivent pas les horaires de bureau !
Dans ce lamentable tableau il ne nous manquait qu’une grotesque intervention du Maire de Cognac,
qui je cite « ne veut pas qu’on fasse de Cognac comme un petit Béziers ». Pourtant, bien obligée de
constater le grand écart entre sa posture idéologique et la réalité, la majorité municipale applique,
aujourd’hui, les mesures de sécurité préconisées dans notre programme de 2014 (Armement de la
Police Municipale, Vidéo protection, ...).
Ainsi donc, plutôt que de visiter le Pérou, la Chine ou l’Azerbaïdjan, M. Gourinchas devrait faire un utile
tour par l’Hérault !
Il est certain que maintenant d’autres mesures s’imposent et rapidement, car nous ne sommes plus
en sécurité à Cognac.
Isabelle Lassalle
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Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac
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Meilleurs vœux

Michel Gourinchas
& le conseil municipal
vous invitent
à la cérémonie des vœux le

Lundi 6 janvier 2020
19 h à l’Espace 3000
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