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Editorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

En ce tout début d’année 2012 je tiens
au nom du Conseil Municipal à vous
présenter mes vœux les plus sincères
de santé, de réussite dans vos projets
personnels, familiaux ou professionnels.

la justice sociale quand les plus riches sont moins frappés que
les salariés, les retraités, les artisans, les commerçants ? En quoi
réduire le pouvoir d’achat des salariés serait-il bon pour l’économie
d’un pays ? En quoi réduire la place des services publics serait-il un
signe de bonne santé d’un pays ?

2012 année d’espoir, année de dangers
et d’inquiétudes. On espère toujours que
demain sera mieux qu’hier et c’est ce que
l’on peut se souhaiter collectivement.

Le constat est là : le chômage bat à nouveau des records, la précarité
progresse et l’on s’interroge sur un troisième plan de rigueur.

Ce r t a i n s
espèrent qu’en mai nous élisions un
nouveau président, je suis de ceux
là. D’autres considèrent que l’on
doit reconduire l’actuel, c’est cela la
démocratie. Cependant, en ce début
d’année, on ne peut ignorer le contexte
international, national et local dans
lequel nous vivons.

C’est dans ce contexte morose, gris, sombre que nous préparons
notre budget 2012.

« En ce début d’année,
on ne peut ignorer le
contexte international,
national et local dans
lequel nous vivons ».

Face à une crise qu’ils ont provoquée, ce sont les financiers qui
dirigent l’Europe, soit directement à la tête des États, soit en leur
imposant leurs vues. Où sont les peuples dans tout cela ? Où est

Déjà, nous le savons, nos finances seront
en baisse par rapport à 2011, baisse des
dotations et subventions d’Etat, baisse
du nombre d’habitants notamment.

Pourtant, nous devrons maintenir le cap,
répondre aux besoins et aux attentes
des Cognaçais, créer du lien social et en
même temps continuer à rendre notre
ville attractive. Soyez assurés que toute mon équipe est mobilisée
pour y parvenir.

Sommaire
> L’ACTU • P. 4 - 5
> L’ACTU DES SERVICES • P. 6 - 7
> BIEN VIEILLIR • P. 8 - 9

> LE DOSSIER • P. 15 - 18
LA DÉMOCRATIE LOCALE
À COGNAC

Bien au chaud au Cep’Age,
les Seniors préparent l’hiver

de sa foire et de ses marchés

> TRAVAUX • P. 14

Eau et assainissement :
travaux 2012

Le judo club de Cognac :
un dojo qui respire la passion

> CULTURE • P. 26 - 27
Danse & Vous 2012,
ballet d’émotions

> ÉDUCATION / JEUNESSE
P. 10 • La crèche familiale de Cognac
P. 11 • Les crèches font le spectacle
> COMMERCE
P. 12 • Noël 2011 à Cognac
P. 13 • Découvrir la ville au travers

> SPORTS • P. 24 - 25

> EXPRESSIONS – OPPOSITION
MUNICIPALE • P. 28
Désenclavement de Cognac :
rien ne bouge !

> GRETA • P. 19

> EXPRESSIONS – MAJORITÉ
MUNICIPALE • P. 29

> PÔLE VERRIER • P. 20 - 21

2011 - 2012

Le GRETA

Un pôle verrier pour donner de l’éclat
à la formation sur Cognac

> AGENDA CULTUREL • P. 30 - 31

> AMÉNAGEMENT DURABLE
P. 22 - 23 • La Gestion Différenciée

Magazine bimestriel de la Ville de Cognac - 16100 COGNAC
Téléphone : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41 - Mail : mairie@ville-cognac.fr
Directeur de la publication : Michel Gourinchas
Directeur de la rédaction : Sébastien Garnier
Rédacteur adjoint : Jonathan Munoz
Reportages : Sébastien Garnier
Crédits photos : Stéphane Charbeau, Gérard Manuel, Sébastien Garnier, Crédits photos DR.
Concept, réalisation maquette : Sioux - Impression : Imprimerie Moreau (Cognac) sur papier recyclé
Dépôt légal : Janvier 2012 - Tirage : 12 550 exemplaires - Distribution : Médiapost
COGNAC LE MAG - JANVIER 2012 - N°44

L’actu
> Inauguration des allées
Bernard Guionnet
Le monde de la viticulture et les élus cognaçais se sont réunis le 25
novembre dernier, sur le parvis du Bureau National Interprofessionnel
du Cognac (BNIC), pour rendre hommage à Bernard Guionnet.
Pour saluer sa mémoire, la Ville de Cognac a décidé de
renommer les allées qu’il a tant fréquentées. Sa famille, ses
proches, ses amis et collaborateurs ont répondu présents lors de cette
inauguration emplie de respect et d’admiration envers cet homme
qui aura marqué le cognac et Cognac.

> Le crieur prend
possession de la rue !
Peut-être l’avez-vous croisé au gré d’une de vos
déambulations pédestres ? Le crieur apparaît
toujours là où on l’attend le moins ! Paré de
ses habits d’un autre temps, grimpé sur son
escabeau, il harangue la foule et dit tout haut
ce que certains pensent tout bas ! Il donne,
à haute voix, des nouvelles du théâtre de
L’Avant-Scène de Cognac, du pays, du
monde entier et de tous ceux qui, en ville,
ont un message à lui faire passer. L’initiative
est proposée par le théâtre de l’Avant-Scène de
Cognac, le but : animer le centre-ville et les
quartiers au rythme de la saison théâtrale.

L’actu < P 5

Le Bois du Portail sécurise ses belvédères
Vous n’y avez jamais mis les pieds ? Mais peutêtre en connaissez-vous malgré tout l’existence ?
Le Bois du Portail est un petit havre de paix
pour toute personne se revendiquant amoureuse
de la nature et friande des promenades au
grand air. Toutefois, la balade nécessite quelques
précautions, surtout lorsque l’on s’approche d’un
des 2 belvédères présents sur le site. La Ville
de Cognac a décidé de sécuriser le lieu en y
installant des grilles de protection. Toute
l’expertise des services en charge de ce dossier
fût requise pour la création des cheminements
piétonniers. En effet, il fallait toucher a minima
la végétation pour conserver le côté « naturel
et sauvage » du Bois du Portail. Mission réussie
pour effet garanti.
Mi-novembre
2011 :
installation
de la grille
du petit
belvédère

> Cognac et GRDF : convention signée

2 parcelles, sur les 28 qui composent les jardins, vont avoir droit à
un traitement particulier pour être enfin accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Cela se traduira par des acquisitions de matériels
adaptés, permettant de jardiner assis (kit d’outillage professionnel
et bacs adaptés). La traduction de cette convention de partenariat
devrait être effective, dans les jardins, courant 2012.

> Dates des prochains
Conseils de Quartiers
• Le prochain Conseil de Quartier de
Saint Martin est programmé le jeudi 19
janvier à 19h, à la Maison de Quartier,
1 rue de Marennes.
• Le prochain Conseil de Quartier du Champ de
Foire est programmé le mardi 24 janvier à
18h30, à la maison de quartier 36 rue Sayous.
• Le prochain Conseil de Quartier de Crouin
est programmé le mardi 24 janvier à 19h,
au 147 rue Haute de Crouin.
• Le prochain Conseil de Quartier de Saint
Jacques est programmé le mercredi 8
février à 18h30, à la maison de quartier de
Saint Jacques, 33 rue d’Angelier.
Pour connaître toutes les actualités liées à la
démocratie locale dans votre ville,
connectez-vous sur www.ville-cognac.fr
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Panorama d’exception sur
le territoire cognaçais

Plus de
risques
de chutes
avec les
nouvelles
installations

Le complexe aquatique des Vauzelles se précise

Nouvelle appellation, en mémoire de Bernard Guionnet

Le 8 décembre dernier, une convention de partenariat, d’un
montant de 1000 €, a été signée entre Dominique Roger (référente
pour le réseau GRDF) et la Ville de Cognac, représentée par son
Maire, Michel Gourinchas et Marianne Reynaud, maire adjointe en
charge du social. Ce projet s’inscrit dans une réflexion de mise en
accessibilité de parcelles aux jardins de La Chaudronne.

Bienvenue au Bois du Portail

La grille du grand belvédère
a été installée fin février 2010

Le 29 novembre dernier s’est tenue, au centre des congrès de La Salamandre, la première réunion publique visant à présenter
à la population le pré-projet du pôle aquatique communautaire des Vauzelles. Faisant écho au questionnaire
distribué au début de l’année 2011, cette rencontre entre décideurs et futurs utilisateurs s’est avérée fructueuse à bien des
égards. Les élus de la Communauté de Communes de Cognac ont, suite aux éléments de l’enquête publique qui se sont fait
jour, déterminé des pré-projets tout en estimant leur faisabilité par rapport aux objectifs recherchés. Favoriser l’accès à la
pratique de la natation pour tous les scolaires de la Communauté de Communes de Cognac a toujours été le fil
conducteur de la démarche (la demande actuelle étant supérieure à la capacité d’accueil de la piscine cognaçaise, le public
souhaitant pratiquer la natation ne peut être contenté efficacement).

Des équipements et des bassins pour tous
Les premiers éléments de réponses sortis de l’eau, non sans
quelques légers remous dans l’assistance studieuse, vous
sont exposés ci-dessous :
• Un bassin de 6 lignes d’eau de 25 m (soit 2 lignes
d’eau supplémentaires par rapport à la piscine actuelle)
sera dédié à l’usage de la natation en direction de 3 cibles
prioritaires : scolaire, sportif, public.
• Un bassin d’apprentissage (pour la pratique de la gym
volontaire, des bébés nageurs, des petites sections scolaires,
pour le handicap, etc...) se greffera au grand bassin pour en
être son parfait complément.
• Une pataugeoire permettra la première initiation à l’eau
pour les tout-petits.
Ces 3 bassins, couverts, seront ouverts tout au long
de l’année. Au niveau des structures extérieures, et dans
l’optique de capter un public différent mais complémentaire

de ceux évoqués plus haut, un bassin jeux, loisirs et
toboggan (ainsi qu’un jardin pédagogique) est à
l’étude. L’accessibilité est bien évidemment prise
en compte dans l’élaboration et la constitution du
projet. C’est une obligation et une priorité pour les élus de
la Communauté de Communes.
Actuellement, une étude de faisabilité acoustique est
menée. Cette dernière est couplée à une autre étude
plus énergétique concernant la mise en place d’une
chaudière à bois qui alimenterait en énergie et en
chauffage l’ensemble du complexe ainsi que le lycée
Félix Gaillard. D’autres rencontres sont prévues avec les
utilisateurs afin que ce pôle aquatique réponde aux attentes
de tous les publics et soit ouvert au plus grand nombre.
La « mise à l’eau » du pôle aquatique est prévue à
l’horizon 2015, d’ici là le projet a le temps d’évoluer...
pour être définitivement en phase avec les attentes des
habitants de la Communauté de Communes de Cognac.
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Le Service
Électricité
de la Ville
agrémente
les chalets
de Noël

Les services de la Ville
à pied d’œuvre pour
les fêtes de fin d’année
Comme chaque année depuis 2008, les services de la Ville
de Cognac œuvrent de concert pour vous offrir des fêtes
de fin d’année agréables. Habiller la ville de mille feux
en proposant de la nouveauté dans les illuminations de
Noël ou bien encore monter et disposer les chalets du
marché d’artisans et de producteurs sont quelques-unes
des missions qui leur incombent durant les fêtes. Des
Services Techniques, Électricité ou Espaces Verts, chacun
y va de sa participation active. L’année 2011 ne déroge
pas à la règle, preuve en est le succès rencontré par les
animations proposées en centre-ville et dans les quartiers
par la manager de commerce, Gwladys Haller. La direction

La nuit, le travail
des services de
la Ville prend
tout son sens

du développement culturel de la Ville n’est pas en reste,
elle qui, via les agents de la bibliothèque municipale,
propose des histoires racontées aux tout-petits tout au long
de l’hiver.

Illuminations
et décorations
habillent
les rues du
centre -ville

En 2011, la municipalité a souhaité renforcer les
animations au marché couvert (avec, notamment, la
présence du conservatoire de Cognac) tout en modifiant
les illuminations situées boulevard Denfert Rochereau et
sur l’avenue Delattre de Tassigny. Le résultat fut probant
avec de nombreuses félicitations adressées à la Ville et à
ses services par les administrés.

Et les rues commerçantes

à recevoir le
Le marché s’apprête
gnac
conservatoire de Co

Décorations florales inédites
réalisées par les Espaces Verts

Les agents préparent le chalet du père Noël

Les chalets prêts à accueillir les
visiteurs
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Derniers préparatifs pour les
artisans du marché

Le marché de Noël prend place en
centre-ville

Habillage
du marché
couvert

L’état-civil fait
sa permanence
à Crouin
Tous les jeudis après-midi, de 14h à 17h au centre social de
Crouin, la municipalité de Cognac propose une permanence de son
service état-civil. La mise en place de cette permanence résulte d’une
volonté municipale : offrir aux citoyens un lieu externalisé dédié
à leurs démarches administratives. Depuis le 2 décembre 2011,
c’est chose faite. Les personnes résidant sur Crouin et ses alentours
peuvent désormais profiter d’un service supplémentaire de proximité.
Si les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 31
décembre dernier, la permanence du service état-civil sur Crouin
fonctionnera à plein en 2012. Pérenniser cette démarche c’est
donner du sens au mieux vivre ensemble souhaité par la municipalité
en direction de ses administrés.

Le centre social et culturel La Cale à Crouin

De nouveaux inscrits sur les list
es
électorales
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P 8 > Bien vieillir

Nouveaux ateliers
• Tous les jeudis à 10h : maintien à la mobilité

Animations, sorties, détentes
• Lundi 16 janvier : galette des rois à
l’Espace 3000 à 14h30
Gratuit pour les Cognaçais. 3 € pour les hors Cognac,
inscriptions obligatoires et retrait des tickets auprès du
service Seniors ou au Cep’Age.

• Jeudi 9 février : thé dansant à La Salamandre
à 14h
Profitez de l’occasion pour renouer avec la tradition du
carnaval en venant déguisé ou juste caché derrière un loup.
5 € pour les Cognaçais. 7 € pour les hors Cognac
(pas d’inscription).

• Samedi 3 mars : théâtre à la Salamandre à 15h
Pièce de théâtre « la puce à l’oreille » de Feydeau par la
troupe de théâtre des Borderies.
Gratuit pour les Cognaçais. 5 € pour les hors Cognac,
inscriptions obligatoires et retrait des tickets auprès du
service Seniors ou au Cep’Age.

• Vendredi 23 mars : sortie à Rochefort,
Charente-Maritime
Visite du conservatoire du bégonia, repas au restaurant, visite
du chantier de l’Hermione et de la Corderie Royale.
38 € pour les Cognaçais, 47 € pour les hors Cognac, inscriptions
obligatoires auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

Vos activités au Cep’Age
4 rue de la Prédasse / tél. : 05 45 35 09 62
• Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Le Cep’Age

• Tous les mardis à 15h30 : expression théâtrale
« Le Cep’Age en scène »

Besoin d’un moment convivial pour rompre la solitude, pour
discuter, échanger, partager : Miguel vous y accueille ! Si vous
n’avez pas de moyen de transport, il ira vous chercher.

Exercices de diction, de mémoire, de concentration
et d’improvisation sur des textes. L’atelier se réunit au
Cep’Age ou à la Salamandre.
Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

• Tous les jours : informatique et Internet
Séance hebdomadaire selon les niveaux.
Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

• Le 2ème jeudi de chaque mois à 14h30 :
atelier « Lecture »

• Tous les lundis de 14h à 17h : atelier bricolage
et cartonnage

Pour raconter et faire partager aux autres un livre qu’on a
aimé, ou parler lecture avec une animatrice de la bibliothèque.
Accès libre après inscription auprès du service Seniors ou
au Cep’Age.

L’animatrice vous fera découvrir vos talents de créateur par
le découpage, le papier mâché et le cartonnage. Tout est
fabriqué avec de la récupération.
Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

• Tous les mardis à 14h30 : jeux de société pour
entretenir la mémoire
Venez travailler votre mémoire, échanger et partager autour
du jeu avec Fabienne. L’atelier est en accès libre au Cep’Age.
Wii en libre accès.
Le mardi 20 février : jeux avec les enfants du centre de loisirs
la Férie.

COGNAC LE MAG - JANVIER 2012 - N°44

• Tous les jeudis à 14h30 : atelier mémoire
« Pack Eureka »
Méthode d’activation cérébrale proposée par une animatrice
MSA. Pour profiter de tous les bienfaits de cet atelier, il est
recommandé de s’inscrire à l’ensemble des 15 séances auprès
du service Seniors ou au Cep’Age.

• Tous les mercredis à 14h : atelier créatif
Laissez libre cours à votre envie de créer ! Suivez la mode,
vos envies, vos idées ! Cet atelier permet des échanges
intergénérationnels avec les centres de loisirs, maisons de
retraite et autres services. Premier échange le mercredi
25 janvier avec le centre de loisirs la Férie.
Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

• Le vendredi à 14h30 : tournoi sur la Wii
Pascale vous fait faire du sport autrement avec les manettes
à détection de mouvements de la Wii.
Inscriptions auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

Activités du Cep’Age
• Tous les vendredis à 14h : gym et marche au dojo
de la Salle Verte
Séances de gymnastique adaptées aux Seniors, encadrées
par Pascale, Isabelle et Philippe. Intervenants diplômés
(marche : une fois par mois en saison hivernale).

• Tous les mardis, jeudis et vendredis : yoga
Des séances de yoga adaptées Seniors, encadrées par Cécile,
intervenante diplômée.

Séances à 14h le jeudi au dojo de la salle Alcide Gibeaud,
les mardis et vendredis : séances à 14h et à 15h30 à la Maison
du Temps Libre (à La Chaudronne).
Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

• Une fois par mois le lundi à 14h30 : histoires
de quartiers
A la Maison de retraite Sainte-Marthe et à l’EPHAD de
Cognac. Travail de mémoire et d’écriture sur Cognac.
Atelier ouvert à tous les Seniors

Vos animations
• Une fois par mois : « Les Escapad’âges »

• Une fois par mois : Ciné Seniors

Une escapade vous est proposée pour découvrir la Ville et
ses alentours, en relation avec les manifestations organisées
par la municipalité ou les associations. Programme affiché
au Cep’Age (projets : visite de la base aérienne, initiation à
l’œnologie, visite de la faïencerie Renolleau, du patrimoine
charentais, etc...).

Séance de cinéma en matinée. Un film en sortie nationale
vous est proposé à un tarif préférentiel de 5,50 €.
Le programme est affiché et disponible au Cep’Age.
Prix préférentiel de 5,75 € pour les séances « Connaissances
du monde », tickets à retirer au Cep’Age.

Projets
• Ateliers au Cep’Age : « Si on dansait »
Un après-midi par mois, en toute convivialité, venez vous
initier à tout style de danse.

• « Prendre soin de sa mémoire » : destiné aux personnes
qui ont suivi le « Pack eureka » pour entretenir les acquis
développés lors des séances « atelier mémoire ».

• Chorale : pour mener à bien ce nouveau projet, nous
recherchons un animateur de chant, tant pour le Cep’Age
qu’auprès des personnes résidant en maisons de retraite.

• Animations en projet : travail sur le patrimoine « caché »
avec les jeunes du lycée Jean Monnet pour recueillir les
mémoires patrimoniales des aînés de Cognac, et développer
les échanges intergénérationnels et le mieux vivre ensemble.

402

c’est le nombre de Seniors qui ont répondu présents pour le spectacle de fin d’année « Zig
Bazar ». Une comédie burlesque, unique et originale qui évoque l’histoire d’une soirée de
gala où la meneuse de revue, Line Peugeot (!), n’arrive jamais. Gags à répétitions, cascade
de costumes somptueux, ont conquis le public qui s’est prêté au jeu dans une ambiance
conviviale communicative.
© La compagnie Zigoto

Bien au chaud au Cep’Age,
les Seniors préparent l’hiver

Cet atelier est un complément à l’atelier « gym Seniors ».
Une alternative de choix pour les personnes à possibilité
physique réduite ou en fauteuil qui veulent entretenir
leurs articulations. Bouger en douceur, soulager et garder la
mobilité : une réalité qui s’offrira bientôt à vous ! L’atelier est
animé par Isabelle, intervenante diplômée.

Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age
(possibilité de transport du domicile au Cep’Age).

Le spectacle Seniors a fait salle comble
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La crèche familiale de Cognac :

alternative de choix pour les
assistantes maternelles et les parents
Un fonctionnement simple
et pratique

Un intérêt certain pour
les familles

La crèche familiale, également appelée « service d’accueil
familial » emploie des assistantes maternelles agréées
qui accueillent à leur domicile de 1 à 4 enfants
généralement âgés de moins de 4 ans. L’ouverture de
ces établissements est subordonnée à un avis ou une
autorisation de fonctionnement délivrés par le Président
du Conseil Général après avis des services de Protection
Maternelle et Infantile (PMI). Le gestionnaire peut être
une collectivité territoriale (Commune, Communauté
de Communes, Conseil Général), un centre communal
ou intercommunal d’action sociale, une association, une
mutuelle, une entreprise, etc... A Cognac, la crèche
familiale est municipale.

Les intérêts sont multiples.Pour les familles tout d’abord: en se
rendant directement au domicile de l’assistante maternelle,
un lien fort est créé dès le début de la relation entre
les parents, l’enfant et l’assistante maternelle. C’est un
véritable accueil « cocooning » qui est proposé aux familles.
A noter également que le coût horaire pour les parents
est moindre, avec l’assurance de pouvoir faire garder ses
enfants et d’être en possession d’une prestation « clé en
main ». Cela permet aux familles de n’avoir à régler qu’une
facture mensuelle qui couvre l’ensemble de l’offre proposée
(pas de démarches administratives fastidieuses à effectuer,
etc...). Pour les enfants ensuite : le fait d’être moins en
contact direct avec de grands groupes d’enfants limite les
maladies et les virus qui pourraient être véhiculés. Pour les
assistantes maternelles enfin : cela leur permet d’avoir une
gestion plus souple qu’avec les crèches collectives. Un réel
soutien est apporté par la crèche et par la directrice
(démarches administratives, recherche des enfants, soutien
de la directrice, etc...). La crèche familiale permet ainsi de
rompre l’isolement qui pourrait survenir à force de rester
confiné chez soi. De plus, et si besoin, le relais peut être
passé à une autre assistante maternelle. En somme, la
crèche familiale est la passerelle entre la crèche
collective « classique » et les assistantes maternelles
(au nombre de 57 sur le territoire cognaçais).

La crèche familiale de Cognac est placée sous la direction
d’une éducatrice de jeunes enfants (la directrice de la
crèche Gribouille). Les assistantes maternelles, au nombre
de 4 (et qui ont la gestion de 14 enfants au total), font l’objet
d’un encadrement et d’un accompagnement professionnel
assurés par le personnel de la crèche. Votre enfant est
accueilli au domicile d’une assistante maternelle agréée. Les
horaires d’arrivée et de départ sont négociés directement
avec l’assistante maternelle. Une fois par semaine, le
vendredi matin, les assistantes maternelles et les enfants
se retrouvent dans les locaux de la crèche familiale (crèche
Gribouille). Des temps de regroupement collectif
favorisant la socialisation et l’éveil des enfants sont
proposés (un « atelier éveil » commun est organisé par la
directrice de la crèche Gribouille avec un choix en amont
des activités proposées : Lego©, Playmobil©, pâte à modeler,
dessins, comptines, etc...).
L’assistante maternelle est rémunérée par la Ville de
Cognac. La Caisse d’Allocations Familiales et, le cas échéant,
la caisse de Mutualité Sociale Agricole participent au
financement des crèches familiales en versant à la Ville
de Cognac une aide destinée à couvrir une partie des frais
de fonctionnement. En contrepartie de ce financement,
la Ville de Cognac s’engage à calculer votre
participation financière à partir d’un barème tenant
compte de vos ressources et de la composition de
votre famille. Ce barème (établi par la Caisse nationale
des Allocations Familiales) est le même sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
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Magie et féérie des décors

« Sous les nuages »,
les crèches font le spectacle
La magie des fêtes de fin d’année se propage un peu
partout dans Cognac. Ce ne sont pas les agents des crèches
qui viendront contredire ce propos eux qui, depuis 4 ans,
ont créé une troupe de théâtre pour offrir aux enfants
des structures petite enfance de la Ville de Cognac
un spectacle de Noël adapté. Les 14, 15 et 16 décembre
dernier, les petits et leurs familles ont ainsi pu s’émerveiller
devant le spectacle 2011, intitulé « sous les nuages ». La
nouvelle formule, 11 séances sur 3 jours (dont une
nocturne le jeudi 15 décembre à 19h), a permis d’accueillir
de nombreux parents et bambins. C’était une demande
et un souhait : proposer des horaires plus larges et mieux
adaptés aux emplois du temps des familles. L’objectif fut
atteint, avec une forte fréquentation lors de chaque séance.
Il faut avouer que le spectacle méritait le détour. La
salle Marguerite d’Angoulême (au centre des congrès de La
Salamandre) s’est métamorphosée pour l’occasion, troquant
tables et chaises méticuleusement alignées contre le décor
féérique de la maison du père Noël ! Nuages vaporeux pour
habiller le plafond, illuminations tamisées, cadres et autres
objets de décoration... L’illusion était presque parfaite, ne
manquait que le froid polaire pour se sentir définitivement

emporté dans la chaumière de l’homme en rouge. Toute
cette mise en scène, savamment orchestrée, fut réalisée via
des objets du quotidien et autres éléments de récupération.
Ce temps de convivialité offert aux parents et à leur
progéniture est également propice à la consolidation des
liens entre structures et un moyen de développer les
relations inter-agents. En effet, la continuité du service se
doit d’être assurée et chaque agent prend sa part de travail
et de responsabilité dans la réussite et l’accomplissement
du projet. Si une douzaine d’agents s’activent ainsi chaque
année pour créer de toutes pièces un spectacle de qualité
(du scénario en passant par les costumes, les décors, la mise
en scène, etc...), c’est bien l’ensemble des 50 agents de
la petite enfance qui est mis à contribution : gérer le
quotidien et garder les enfants nécessitent l’appui de bons
petits soldats... pacifistes, cela va s’en dire !

> Renseignements et inscriptions
Renseignements et inscriptions auprès
de la directrice de la crèche Gribouille, du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h45.
La crèche familiale
1 impasse Alphonse Daudet
16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 39 27

L’assistance sous le charme

La troupe au grand complet

e...

us
Attente studie
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Noël 2011 à Cognac :

embarquement immédiat pour l’émerveillement
Du 10 au 24 décembre dernier, le marché de Noël a illuminé
les rues de la cité. Si les animations qui en font son succès
ont été renouvelées, de nouvelles surprises attendaient
les visiteurs : jongleurs, cracheurs de feu, orgues de
barbarie et chorales (au marché couvert du centre-ville)
ont égayé les promenades des passants curieux. Le père
Noël, fidèle au poste comme à son habitude, s’est laissé
tirer le portrait en compagnie des enfants, sous le charme
de l’homme à la barbe blanche. La Ville de Cognac et les
associations de commerçants du centre-ville, pour
l’occasion, ont offert à tous les modèles d’un jour, leur
portrait. Une initiative saluée par les citoyens, qui se sont

empressés de sauter dans le petit train de Noël, lui aussi
gratuit, pour une escapade urbaine et originale jusqu’à
la place du Solençon où les attendaient d’autres surprises
offertes par l’association « Commerce Saint Jacques
Expansion ». D’autres lieux ont passé leurs habits de lumière
pour les fêtes : l’Espace 3000 a accueilli des jeux en bois
géants, la bibliothèque, quant à elle, a offert évasion et
magie aux enfants avec des histoires racontées. Enfin,
les automates dans les vitrines des commerçants ont
émerveillé petits et grands. Le Noël 2011, et son temps
clément lors des week-ends d’animations, resteront comme
une réussite pour tous.

Découvrir la ville
au travers de sa
foire et de ses
marchés
Chaleureux, populaires et authentiques, les étals des marchés
et de la foire de Cognac sont le reflet de la vitalité de notre
territoire, de notre commune, de nos quartiers et de nos
traditions. Ils participent ainsi à notre identité : celle d’une terre
gourmande, attachée à la qualité des produits.
Parce qu’un marché c’est d’abord une ambiance et une
atmosphère singulière. C’est également un lieu particulier
et privilégié de rencontres et d’échanges.

...

Arrivée du père Noël à Cognac

Et premier baiser...

Et des plus grandes !
Pour le plaisir des tout-petits...

Au-delà d’un service de proximité, les marchés représentent un
patrimoine vivant, précieux, une véritable richesse mais
aussi, et cela est plus récent, un mode de consommation répondant
aux aspirations contemporaines, aux envies de consommer
mieux et de manger sain. Symboles de l’art de vivre de notre
région, ils exaltent tous nos sens et perpétuent la tradition d’un
commerce ancestral qui résiste et s’adapte aux différentes
formes de distribution.
La Ville de Cognac partant de ce constat, a décidé, d’éditer un
guide « Foire & Marchés de Cognac » à destination de tous
les publics. Ce guide, financé en partie par le FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce),
réalisé en partenariat avec le Pays Ouest Charente – Pays du
Cognac, et créé par la Ville de Cognac vous propose de découvrir
ou redécouvrir votre ville à travers ces lieux de vie et de rencontres
que sont la foire et les marchés.

Nouvelle animation, le petit train de Noël

Les chalets d’artisans et de producteurs

Convivialité
et sourire
du marché
de Noël
COGNAC LE MAG - JANVIER 2012 - N°44

Succès (et gratuité !) pour le petit train

Édité à 4000 exemplaires, il sera il sera disponible dans les
lieux publics et les Offices de Tourisme du territoire OuestCharente dès janvier 2012.
N’hésitez plus : avec la foire et les marchés de Cognac vos courses
retrouveront le sourire !

On découvre,
on laisse
place à la
curiosité

Constitué en fin d’année 2011, ce guide ne peut être exhaustif : les indications
concernant la foire et les marchés de Cognac peuvent donc être sujettes à
modifications en 2012.
COGNAC LE MAG - JANVIER 2012 - N°44

P 14 > Travaux

Eau et assainissement :
travaux 2012
La ville de Cognac est membre d’un syndicat, le SIEAAC (Syndicat Intercommunal pour l’Eau et l’Assainissement de la région
de Cognac) qui a délégué les services publics de l’eau et de l’assainissement à la société Veolia Eau jusqu’au 31 décembre
2019. Le comité syndical du SIEAAC est composé de :
• Cognac : 6 élus
• Châteaubernard : 4 élus

• Saint-Brice : 2 élus
• Merpins : 2 élus

Assainissement
Dans le cadre de la création d’un réseau d’assainissement
collectif, le SIEAAC effectue des travaux sur Cognac. Ces
derniers se dérouleront entre le 3 janvier et la fin avril pour
une mise en service du réseau prévue courant juillet. Cette
mise en service sera effective après une phase de tests qui
ont pour but de contrôler l’étanchéité, vérifier les pentes ou
bien encore la hauteur des tampons.
Les rues concernées par ces travaux sont les suivantes :
• Rue Jules Goeller
• Rue de l’Ageasson
• Rue Collas
• Rue du Haut Bagnolet
Cette tranche de travaux d’assainissement se terminera en
2013 avec le lotissement et l’impasse du clos de Bellevue.
En outre, une extension du réseau d’assainissement est
prévue en 2012 vers l’hôtel du Domaine du Breuil ainsi que
vers le chemin de Luprie (près du pont de Javrezac).

Eau potable
Des travaux de changement de canalisation d’eau potable
se poursuivent dans le quartier de Crouin jusqu’à fin février.
Suivant la nécessité, la circulation se fera soit par la rue
basse de Crouin, soit par la rue haute.
La canalisation de la rue Montesquieu sera renouvelée en
février / mars. La circulation dans cette rue durant cette
période s’effectuera sur une voie (sens unique en direction
de l’hôpital).
Des fuites fréquentes ayant été recensées rue de Cagouillet,
le changement de la conduite d’eau est envisagé. Ces
travaux d’eau potable auront lieu ultérieurement.

Démolition des 3 châteaux d’eau
du Breuil : 1 enterré, 2 sur pied
La modification des installations suppose, en premier lieu,
de changer le système hydraulique (conduites et pompes).
Les pompes, en provenance d’Allemagne, seront livrées mifévrier. Les canalisations, elles, seront installées dès la mijanvier. La fin du chantier hydraulique et électrique étant
prévue pour la mi-avril, la démolition des châteaux d’eau du
Breuil ne sera effective qu’à compter de cette date.

L’équipe municipale vous remercie de l’excuser
pour la gêne occasionnée durant les travaux réalisés par le SIEAAC.
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La Démocratie Locale à Cognac
Samedi 26 novembre, les membres des 5 Conseils de Quartiers de la ville ont participé aux ateliers inter-quartiers
aux anciens abattoirs de Cognac. Objectifs de la journée : échanger, glaner des idées, réfléchir sur le rôle et l'action des
Conseils de Quartiers fondés il y a maintenant un peu plus de 2 ans. L'occasion de faire un point à mi-parcours des
actions et projets portés par les Conseils de Quartiers. Premier bilan au travers de l'allocution introductive de Serge
Lebreton, Maire Adjoint à la Démocratie Locale.
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Synthèse des propositions
et réflexions des ateliers inter-quartiers
Le point de vue de...
Serge Lebreton,

Maire Adjoint à la Démocratie Locale
« Le constat est le même un peu
partout : le lien entre les citoyens et
les élus est souvent rompu, ce qui
laisse peu de marge de manœuvre
au citoyen lambda pour être acteur de la vie de sa cité.
Ce constat, partagé à l’échelle de la planète, a poussé à
inventer de nouvelles pratiques, celles-ci devant permettre
de sortir du domaine du discours et des intentions, afin que
les citoyens puissent peser directement sur les choix
qui conditionnent leur quotidien. Démocratie de
proximité, participative, locale, expressions devenues
souvent aussi courantes que floues... En 10 ans, des milliers
de villes à travers le monde ont transformé leurs pratiques
démocratiques. Symbole de ce mouvement : le budget
participatif inventé à Porto Alegre en1989.
Pour notre municipalité, la mise en place des Conseils
de Quartiers est un outil de cette Démocratie Locale
que nous avons voulu décliner au travers d’une charte. C’est
ainsi que, depuis presque 3 ans, nous expérimentons la
Démocratie Locale à Cognac : elle est en train de transformer,
petit à petit et de façon durable, les politiques publiques.
Pour ne pas trahir l’objectif premier attendu, à savoir votre
implication pleine et entière dans la vie de notre cité,
il faut donc que nous nous interrogions collectivement
aujourd’hui mais aussi demain, sur les moyens, et la finalité
de ce plein exercice de la Démocratie Locale que sont les
Conseils de Quartiers.
Il nous faut donc inventer de nouvelles modalités
concrètes d’émancipation et de fonctionnement de
la démocratie à Cognac afin d’éviter un risque de
délitement de la participation. Dès lors, notre vœu de
démocratie ne peut se résumer à la seule démarche de
transparence. Elle suppose une forte volonté politique de
responsabilité à chaque phase du processus de décision,
et de mise en œuvre des choix des Conseils de Quartiers.
Pour ce faire, nous devons, ensemble, concrètement
améliorer la qualité délibérative et être cohérent entre
les objectifs que nous nous sommes fixés et les moyens à
développer pour les atteindre. Les Conseils de Quartiers
constituent à nos yeux un moyen de transformer la
pratique politique, dans le but de favoriser votre réelle
implication, en acquérant une auto formation civique.
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Pour nous élus, faut-il le rappeler, il s’agit bien de favoriser
le dialogue tant politique que social. Les Conseils
de Quartiers doivent être ces lieux qui contribuent à
l’intensification de l’échange dans un espace de débat
collectif entre tous et, plus particulièrement, entre les
citoyens et les élus. Les actions collectives que vous
décidez de mener et les démarches sur lesquelles nous
vous sollicitons, telles que le le PLU/Agenda 21 et/ou le
label Ville d’Art et d’Histoire, contribuent au lien social
et au développement des échanges entre citoyens et
élus.
Cette participation à la Démocratie Locale, je le redis ici
avec force, ne craint ni le débat, ni le conflit, au sens où
elle suppose de valoriser des points de vue différents,
exprimés librement dans le but d’avancer ensemble. En
outre, ces confrontations n’ont pas été stériles car elles
ont permis de faire émerger l’intérêt général. En effet,
les Conseillers de Quartiers que vous êtes, connaissent les
besoins de vos quartiers et en perçoivent bien souvent
aussi les nécessités non exprimées.
Par ailleurs, ce que porte chaque Conseil de Quartier
bouscule les habitudes, les repères, et rappelle qu’il n’y a pas
d’un côté ceux qui savent, et de l’autre ceux qui ne savent
pas. C’est la démonstration que chacun est capable de
participer, à égalité de droits, à une œuvre collective : c’est
une belle aventure humaine. En effet, j’ai pu mesurer le
plaisir personnel pour celles et ceux qui restent encore en
course qu’ils ont eu de se lancer dans un projet imaginé
et partagé avec d’autres. Cela vous a permis de donner
libre cours à vos aspirations et de vérifier que ce n’est
pas la seule expression individuelle, ni l’addition mécanique
de vos préférences diverses, qui déterminent les choix que
vous faites. Au contact des autres membres et habitants du
quartier, vous vous êtes réapproprié votre quartier, votre
ville, et le principe d’une « pensée collective ». Pour nous,
ces Conseils de Quartiers ravivent la citoyenneté
et avec eux le curseur de la prise de décision se déplace.
C’est par cette priorité donnée à une réponse pensée
collectivement que nous irons vers un mieux vivre
ensemble. En travaillant tous ensemble, nous améliorerons
le fonctionnement de nos, de vos Conseils de Quartiers. ».

A l’issue de l’intervention des élus, les membres des
Conseils de Quartiers présents furent invités à participer
à 2 ateliers concernant le fonctionnement des Conseils
de Quartiers et leur place dans la vie de la cité. Les
Conseillers de Quartiers se sont questionnés, près de 2
heures durant, sur le mode de fonctionnement des Conseils,
sur leurs rôles et leurs relations avec les élus référents, la
façon de porter, de mener et de concrétiser leurs projets.
Voici exposée la synthèse de leurs réflexions.

> L’essentiel des propositions relatives

• Le rôle des Conseillers de Quartiers : les Conseillers se
questionnent sur leur rôle au regard notamment de leur
légitimité (ils ne sont pas élus…) : pour eux il s’agit avant
tout d’un rôle d’écoute et de recueil des avis, des questions,
des préoccupations des habitants voire de leurs difficultés.
Ce sont les « oreilles des quartiers » mais avec la crainte
parfois de se faire déborder. Ils évoquent également la
nécessité de se questionner en tant qu’habitants sur ce
qu’ils attendaient de leur propre participation au Conseil
de Quartier au moment où ils s’y sont impliqués.

• La communication en direction des habitants : les
Conseils de Quartiers ne sont pas ou mal connus des
habitants, certaines initiatives ont donc été envisagées
• Concernant la composition des Conseils de Quartiers, l’idée
ou mises en place face à ce constat (affichage des
développée par l’atelier 1 est notamment de favoriser
comptes-rendus de réunions, projet de mise en place
la participation des jeunes en donnant une priorité aux
d’un trombinoscope des Conseillers de Quartiers sur
volontaires de moins de 30 ans (en s’appuyant sur des
des panneaux d’affichage). La construction des projets
échanges avec l’Espace Jeunes et les lycées de Cognac).
collectifs et la manière de s’y prendre a également permis
• Au cours des 3 ans d’existence d’un Conseil de Quartier, il
de faire connaître les Conseillers et les actions du Conseil
est proposé qu’une personne non membre puisse intégrer
de Quartier auprès des habitants. Les Conseils de Quartiers
le Conseil de Quartier, si celui-ci comporte moins de 30
sont récents, il faut se laisser du temps
membres : les conditions d’accès
pour faire évoluer les mentalités et
Les Conseillers de Quartiers
restent toutefois à définir.
réussir à mobiliser les habitants.
ont
souligné
le
fait
qu’ils
• Les Conseillers de Quartiers ont émis
• La question du lien social : il
étaient fiers de participer
le souhait d’adjoindre un suppléant à
semble important que les actions du
à ce type d’instance. Ils ont
leur correspondant de quartier.
Conseil de Quartier contribuent à créer
souligné
la
bonne
volonté
du lien social, de la convivialité entre
• Concernant les modalités de
de
la
Ville
pour
répondre
au
les habitants et acteurs d’un quartier.
renouvellement des Conseils de
mieux
aux
questions
posées.
Des exemples d’actions déjà menées
Quartiers, les propositions sont :
par certains Conseils de Quartiers en
- de nommer 5 suppléants lors de
ce
sens
sont
donnés
: pique-nique de quartier, décoration
l’assemblée constitutive du Conseil de Quartier,
du
sapin
de
noël
avec
les habitants, visite commentée du
- de conserver des Conseillers de Quartiers « sortants »
quartier,
etc...
Il
est
dit
également que travailler ensemble
lors du renouvellement sous conditions d’une présence
sur
un
projet
est
déjà
en
soi créateur de lien social. Le fait
régulière lors des réunions de l’année précédente.
d’enquêter auprès des habitants des cités a également été
• La question de l’absentéisme a été évoquée : les membres
noté comme très positif pour se rencontrer et mieux se
présents proposent qu’au bout de 3 absences non excusées
connaître : avoir comme intermédiaires des Conseillers de
un courrier d’avertissement soit envoyé à la personne
Quartiers habitant la cité facilite ces échanges. Par ailleurs,
concernée, et qu’en cas de nouvelle absence constatée à
le terme « cité », et ce qu’il représente, a fait débat.
la réunion suivante, la personne soit radiée.
• Le suivi des réponses apportées aux demandes
• Il est également proposé que chaque Conseil de Quartier
des habitants : les conseillers font remonter à leur élu
puisse établir son propre règlement intérieur.
référent et/ou à la Ville les questions des habitants mais
ne sont pas toujours informés des suites données. Ils
> Principaux éléments de réflexion sur la
invitent les élus référents à bien informer les Conseils de
place des Conseils de Quartiers dans la
Quartiers des suites données aux différentes sollicitations.

à l’évolution de la Charte :

vie de la cité :
• Certains publics sont peu présents dans les Conseils de
Quartiers : les jeunes mais également les habitants des
cités, difficiles à mobiliser. Afin de tenter de répondre à ce
problème, certains proposent de faire de l’information sur
les Conseils de Quartiers auprès des scolaires (notamment
les lycées), de passer par les relais associatifs.

• La délimitation des quartiers : les conseillers voient
parfois « plusieurs quartiers dans leur quartier » ce qui
peut amener à se ré-interroger sur la pertinence des 5
quartiers existants.
• Les Conseillers de Quartiers font tous le constat d’un
manque de temps pour travailler sur leurs projets propres.
Les projets municipaux, sur lesquels ils sont mobilisés,
sont chronophages.
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L’ensemble des éléments produits lors de ces ateliers seront soumis à discussion en commission
Démocratie Locale. Par la suite, les propositions retenues visant à faire évoluer la charte seront
re-évoquées en Conseils de Quartiers. In fine, le Conseil Municipal se prononcera et votera les
modifications éventuelles apportées à la charte des Conseils de Quartiers.

Le GRETA : développer les compétences

Projets locaux, projets de proximité,
projets citoyens
> Quartier de
Saint Jacques :

> Quartier
de Crouin :

Aires de jeux à la maison de
quartier et dans le lotissement
de l’Ageasson, tables de
pique-nique et bancs en bord
de Charente et projet d’une
table d’orientation place du
Solençon.

Cheminement piétonnier
le long de la rue Pierre
Loti, aire de jeux des 4
Pans, projet de fresque
sur le pont de Crouin.

> Quartier de
Saint Martin :

> Quartier du
Centre-ville / Gare :

Aire de jeux rue de la
Providence, réflexion
sur l’aménagement
de l’ancien terrain de
basket situé cité des
Rentes.

Signalétique des toilettes
publiques, programme
d’installation des bancs
publics.

pour maîtriser le changement

Depuis plus de 30 ans, les établissements publics locaux d’enseignement (collèges et lycées), peuvent adhérer à un
GRoupement d’ETAblissement (GRETA). Ces Greta sont des structures de l’éducation nationale qui organisent des formations
pour adultes dans la plupart des métiers. On peut aussi bien y préparer un diplôme du CAP au BTS que suivre un simple
module de formation. Le ministère de l’Éducation nationale répond, par ce biais, à sa mission de mise en œuvre de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie. A Cognac, quelle est l’offre proposée ? Comment s’inscrire ? Qu’y
trouver ? Les éléments de réponses vous sont détaillés ci-après.

Le fonctionnement
Un Greta est un groupement d’établissements publics
d’enseignement qui mutualisent leurs compétences et
leurs moyens pour proposer des formations continues
pour adultes. Il s’appuie sur les ressources en équipement
et personnel de ces établissements pour construire une offre
de formation adaptée à l’économie locale. Chaque Greta
programme les formations en fonction de la demande
locale de formation continue. Les entreprises, les régions
ou les municipalités définissent leurs besoins et publient des
appels d’offres. Les Greta sont retenus si leurs propositions
sont à la fois efficaces et compétitives. Les Greta sont des
organismes publics de formation soumis à la concurrence.
Ils se doivent d’apporter à leurs interventions une dimension
particulière : une capacité à innover sur le plan pédagogique,
une déontologie liée à la neutralité du service public, un
savoir-faire pour qualifier efficacement en fonction des
besoins économiques. Les formateurs de Greta sont, soit des
enseignants titulaires de l’éducation nationale spécialement
formés à la pédagogie d’adultes, soit des formateurs issus des
milieux professionnels recrutés sur profil.

> Quartier du
Champ de Foire :
Aménagement de la place du Champ de Foire (marquage au
sol, installation de tables de pique-nique, plateforme d’accès à
la partie haute de la place), projet d’aménagement d’une aire
de jeux à la cité du Breuil.

Une démocratie participative qui s’étend
à tous les domaines
14 décembre La population
a répondu
présente

La participation et l’implication des habitants ne se limitent
pas aux Conseils de Quartiers. En effet, ils sont également
acteurs des démarches municipales qui engagent l’avenir
de la commune :
• La démarche PLU/Agenda 21, qui dessine la Ville de
Cognac de demain, au travers des choix en matière
d’aménagement urbain,
• La labellisation Ville d’Art et d’Histoire, qui va permettre
l’animation et la mise en valeur du riche patrimoine
cognaçais, le développement touristique et culturel du
territoire.
Retour en images sur ces deux démarches où les
citoyens cognaçais sont acteurs de la vie de leur cité :
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Le Maire
de Cognac
expose les
propositions

Les formations et les spécificités
du centre de Cognac
Le Greta de Cognac axe ses formations autour du secteur
tertiaire. C’est une de ses spécificités. Ce pôle tertiaire
langue / pôle industrie, situé place Camille Godard au
cœur du centre-ville, permet d’offrir un réel service
de proximité. En effet, la plupart des Greta sont basés,
généralement, en périphérie des villes.
Le centre de formation de Cognac est permanent et reçoit
un public très diversifié : demandeurs d’emploi, dirigeants,
bénévoles, étudiants et cadres se côtoient au sein de
l’établissement. Les formations, en lien avec le secteur
tertiaire, les langues et l’industrie sont modulables et
aménageables. Ainsi, chacun est libre d’accéder à un
stade défini de formation, en rapport avec son besoin
et/ou ses attentes. Depuis juin 2011, Camille Godard

est un centre d’examen de langues. C’est une vraie
reconnaissance pour les professeurs et l‘équipe de direction.
Le centre dispose désormais de l’habilitation à
recevoir les personnes ayant suivi une formation
pour valider les acquis (anglais, espagnol, allemand, grec
moderne, russe, chinois, langue des Signes Français).
Au niveau du mode opératoire, le formateur apporte
les clés, la méthode, pour avancer dans sa formation, de
manière individualisée mais aussi collective. Il y a une
vraie cohérence entre les formations proposées et
ce que désirent les publics demandeurs. Le Greta se
positionne également comme une aide significative dans la
la préparation aux concours (en partenariat avec le CNED). Il
est également apte à valider les acquis en outils et logiciels
informatique via son Brevet Informatique et Internet
(B2i). Récemment, un partenariat a été consolidé entre La
Rochelle et Cognac concernant les DAEU (Cognac est le
seul site en Charente à maintenir les formations en
direction des personnes souhaitant passer un DAEU).

S’inscrire à Cognac :
Le Greta de Cognac accueille plus de 300 personnes
chaque année. Toutefois, les conditions d’accès aux
formations varient suivant les formations et les parcours
demandés.
GRETA Cognac
Pôle tertiaire langues / Pôle industrie
8 place Camille Godard - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 36 86 00 / 05 45 36 86 01
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Le musée du verre Glasmuseum réserve son lot de surprises

Un pôle verrier pour donner de
l’éclat à la formation sur Cognac

de
Rencontre avec le Maire
du
Leerdam - Présentation
oire
livret Ville d’Art et d’Hist

La cristallerie royale recèle bien des

merveilles

Echange fructueux
entre les deux édiles

Une délégation cognaçaise a accompli un périple de 3 jours, du 17 au 20 octobre dernier, pour donner du corps et du sens
à la création d’un pôle verrier à Cognac.
Composé de 8 personnes (dont Michel Gourinchas, Robert Richard, Fabrice Auger pour la Chambre des Métiers, JeanChristophe Boulard pour ATLANPACK, Philippe Riffaud, artisan verrier), le groupe a débuté son circuit de visites dans la
capitale parisienne avec l’Institut National des Métiers d’Art et le Centre Européen de recherche et de formation
aux arts verriers.
Un détour par la Hollande et la ville de Leerdam leur a permis de découvrir la cristallerie Royal Leerdam Crystal, le
musée du verre Glasmuseum et des ateliers de soufflage de verre. Un passage par Epernay sur le chemin du retour,
pour le salon international de la filière des vins effervescents, a complété ce voyage professionnel.

La partie
musée du
Centre
Européen de
recherche et
de formation
aux arts
verriers

t à Paris
L’institut National des Métiers d’Ar

Leerdam et sa douceur

de vivre
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fait
La célèbre bicyclette hollandaise se
rdam
Lee
à
e
l’ambassadeur du verr

tes
Des créations surprenan
Couleurs et formes se mélangent

sé et présent

Une architecture mélant pas

Cristallerie Royal Leerdam
Crystal - Un travail de précision

Initiation au soufflage du ver
re

Michel Gourinchas et le Maire
d’Epernay (sur la droite)

Inauguration du salon intern
ational des vins
effervescents à Epernay

royale,
La boutique de la cristallerie
re
ver
du
éclats et rondeurs

Le verre nécessite un travai
l
minutieux...
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Les grands principes
de la Gestion Différenciée

• La prise en compte de la Gestion
Différenciée à la conception des nouveaux
aménagements :

• La classification des sites :

Une évolution marquante dans la conduite
des Espaces Verts communaux :

La Gestion Différenciée

L’entretien des espaces verts publics dans les villes moyennes a, de tout temps, fait l’objet de modalités différentes d’entretien
selon leur situation et leur usage. Les espaces très fréquentés et à forte centralité (comme les jardins publics) étaient traités
de manière très horticole avec fleurissement saisonnier, tontes rapprochées, arrosage et apports d’engrais. A contrario, les
espaces moins fréquentés de conception plus simple ne bénéficiaient pas de soins et décorations aussi intenses. Sur les
espaces forestiers ou plus naturels, comme les fonds de vallées ou berges de rivières, les entretiens étaient encore moins
fréquents et plus simples. On retrouve cette démarche à Cognac entre le Parc François 1er, les espaces verts « résidentiels »
et le jardin public ou les rues piétonnes.
Plusieurs circonstances amènent la collectivité à réfléchir à une évolution nouvelle dans le traitement
de ses espaces verts :
• La volonté de maîtriser les coûts tout en absorbant l’évolution des surfaces et des services.
• La volonté d’adopter des pratiques mieux intégrées dans la logique générale de développement durable –
protection de l’eau, de l’air, diminution des rejets des gaz à effet de serre...
• La volonté de favoriser le développement de la biodiversité en ville et le souci dans ce domaine de se conformer
aux directives nationales – Grenelle de l’Environnement – , et aux directives européennes.
• La nécessité d’intégrer les évolutions rapides de la réglementation nationale sur la réduction drastique de l’usage
des pesticides, dont les herbicides, dans une logique générale de santé publique et de protection de l’environnement.

La Gestion Différenciée
en expérimentation

tirer. La nature des terrains a aussi son influence avec des
terrains plus secs et calcaires rive gauche de la Charente et
plus argileux et lourds rive droite.

En mars dernier, la Commission d’Aménagement Durable a
décidé la mise en place d’une démarche méthodique
de Gestion Différenciée des espaces verts de la ville,
en débutant par quelques espaces tests et une réduction
des tontes en particulier. Début octobre, la commission s’est
rendue sur 3 sites dans le quartier de Crouin – Monplaisir et a
pu constater l’état de pelouses sans tonte depuis novembre
2010 et celui d’un mail piéton sablé sans désherbage autre
que l’enlèvement des plantes spontanées les plus hautes
depuis deux ans, et quelques tontes.

Globalement, dans les grands espaces, la montée des
pelouses ne choque pas particulièrement et, dès la
première année, on voit une diversification des espèces
végétales et la présence évidente d’insectes en plus grand
nombre : coccinelles, sauterelles, papillons pour les plus
connues...

La météorologie particulière de cette année est bien
entendu à prendre en compte dans l’interprétation à en
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Pour le mail sablé, l’enherbement naturel bas a
progressivement colonisé toute la surface concernée.
En septembre, le tapis végétal était vert et régulier : il
s’intégrait correctement au site.

Les différents espaces verts sont classés selon leur nature,
leur fréquentation, leur usage. A Cognac, il serait retenu
5 classes différentes de la plus horticole à la plus naturelle ;
les cimetières et les stades resteraient hors classe compte
tenu des exigences qui leur sont propres. Le classement
dans l’une ou l’autre des classes fixera pour les services
gestionnaires les techniques et niveaux d’entretien à
mettre en place. Une cartographie sera dressée afin de
visualiser la répartition des différentes classes sur
la ville et d’avoir en perspective des continuités vertes
et biologiques.

Selon la nature et les objectifs fixés sur les aménagements
projetés, ils auront à être positionnés dans une des
5 classes définies. Les critères de qualité et d’entretien
deviendront alors un élément indispensable des
programmes d’aménagements.
Gérer différemment les espaces verts communaux c’est
donc permettre le retour de la nature et de la vie dans
des sites urbains souvent aseptisés par les traitements
traditionnels, tout en se gardant la possibilité d’ouvrir
largement au public des lieux particuliers où le génie
des jardiniers horticulteurs et paysagistes pourra continuer
d’embellir la ville.

• L’information des publics :
La gestion différenciée entraînera inévitablement une
modification du cadre de vie. Les publics auront donc à
être accompagnés plus loin dans la découverte de milieux
plus naturels pour en percevoir toute la richesse. En ayant
une connaissance minimum du monde végétal, de celui des
insectes, des oiseaux, un véritable intérêt se fera jour pour
la mise en place d’une gestion de l’espace plus naturelle et
soucieuse de l’environnement.
Depuis quelques années déjà, le service des espaces verts
et celui de l’environnement assurent des animations
auprès des écoles en particulier. Elles pourront être plus
fréquentes et étendues auprès des autres publics avec des
informations accessibles à tous sur les sites en évolution ou
à l’occasion de promenade nature sur le terrain.

Jolie la pelouse... Sans tonte !

A la Sainte Catherine,
tout bois prend racine
Nous l’avions quitté mal en point, perclus
par le mal insidieux qui vivait en son sein.
Un des deux chênes bicentenaires du
jardin public, qui ornait le perron de l’Hôtel
de Ville de Cognac, s’en est allé. L’arbre
majestueux s’est mué en une sculpture
au port altier, s’élevant entre terre et ciel,
habile mélange de passé et de présent.
« Instinct », c’est son nom, étire ses
4,60 m et son poids de 1,5 tonnes aux
abords de l’Orangerie du jardin public. Le
25 novembre dernier, le Maire de Cognac et
son adjoint en charge de l’aménagement
durable, Jean François Hérouard, ont
inauguré l’œuvre d’art façonnée par deux
artistes québécoises, Claire-Alexie Turcot
et Marie-Claude Drolet, avec l’appui de
l’association « Art & Bois » de Bréville.

naire
Ode à l’arbre bicente
rouard
par Jean-François Hé
(au centre)
Le chêne change d'apparence
mais conserve son esprit
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énergies. Cela fait maintenant près de 50 ans que je pratique
ce sport. J’en ai gravi la plupart des échelons, tout autant sur
le plan du sportif (Michel Rolland est en passe de devenir
6ème dan de judo) que sur le plan de l’extra sportif avec une
implication de tous les instants, traduite par mes prises de
fonctions successives aux différents postes administratifs
et de direction au sein du club.

Le judo club de Cognac :
un dojo qui respire la passion
Cognac Le Mag est parti à la rencontre des hommes qui font le judo à Cognac : son président, Michel Rolland, et son
entraîneur éducateur, Jean-Philippe Gramain. Entretien croisé avec deux hommes aux envies et passions communes en
direction de leur discipline : un art, plus que martial.
• Cognac Le Mag : Avec des résultats probants ?

Jean-Philippe Gramain et Michel Rolland encadrent la
relève du judo cognaçais
• Cognac Le Mag : Bonjour Michel Rolland. Un rappel
« historique » s’impose lorsque l’on évoque le judo sur
Cognac...
• Michel Rolland : Bonjour. En effet, il convient de faire un
saut dans le temps pour appréhender au mieux l’histoire
du club de judo de Cognac, de ses années fastes (Le Cognac
judo, dans un passé encore récent, faisait partie des 10
meilleurs clubs de France !) à sa situation actuelle. Le
club a été fondé il y a une soixantaine d’années par Alcide
Gibeaud, gymnaste cognaçais de renom qui, tardivement, a
plongé corps et âme dans le judo. Au cours des premières
années d’existence du club les conditions d’entraînement
n’étaient pas optimales. Pratiquer le judo sur des bâches
et de la paille au sol fut toutefois notre réalité. Nous étions
en quelque sorte tributaires des salles disponibles, des
plages horaires vacantes et des sports déjà présents sur le
territoire. Après de multiples changements de lieux nous
avons, en 2002, pu enfin poser nos tatamis dans le dojo
flambant neuf « Alcide Gibeaud ». C’est un dojo d’exception,
réputé sur la région, et exclusivement dédié à la pratique du
judo et de ses activités connexes.
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• Michel Rolland : La fréquentation et le nombre de
nos licenciés parlent pour nous : 300 adeptes du judo se
retrouvent chaque semaine au dojo. Il fallait que nous
soyons réactifs, c’est pourquoi, dès 2008, nous avons recruté
un coach à temps plein (Jean-Philippe Gramain). Sur le plan
des résultats, le Cognac judo club est réputé pour la qualité
de sa formation et sa faculté à, quelque soit les obstacles,
faire émerger des judokas prometteurs dans les catégories
jeunes. Libres à eux, ensuite, de voler vers d’autres cieux
pour poursuivre leur progression. Je tiens à rappeler que
le Cognac Judo a participé au « championnat excellence ».
Cela démontre une réelle culture « judo », ancrée depuis
de nombreuses décennies dans les valeurs portées par le
club. De plus, certains de nos meilleurs judokas ont eu,
et ont toujours, des résultats très probants sur la scène
nationale. Pour exemple, Marion Marcel s’est classée parmi
les 5 meilleurs judokas féminines dans sa catégorie et ce,
deux années durant. Elle est un élément moteur pour le
club, notamment pour l’équipe féminine créée en 2008 (et
composée de 5 athlètes). Plus récemment, le club de Cognac
a remporté les sélections des championnats de France par
équipe dans la catégorie Juniors. Nous avons gagné le droit
de monter à Paris le 7 janvier, à l’Institut National du Judo :
à nous de poursuivre sur notre lancée pour faire exister le
judo cognaçais sur le plan national.
• Cognac Le Mag : Personnellement, le judo c’est une vraie
passion pour vous ? Racontez-nous vos débuts.
• Michel Rolland : La volonté de ma mère fut de trouver
un « remède » à certaines incartades pugilistiques de ma
jeunesse ! Ainsi, dès l’âge de 6 ans, je me suis mis à pratiquer
le judo, un sport, un art martial, qui a canalisé mes

apprécient de changer de sport au cours de leur adolescence.
C’est une génération « zapping », difficile à capter sur le
long terme. Mais nous faisons en sorte qu’ils s’investissent
dans le judo et qu’ils se retrouvent dans les valeurs portées
par notre discipline. De plus, les voir intégrer le pôle France
à Poitiers dès qu’ils deviennent cadets ou juniors reste tout
de même une vraie satisfaction pour nous, formateurs du
club. Toutefois, ce succès nécessite une présence de tous
les instants du fait du nombre important de licenciés dont
nous disposons : entraîner et s’occuper de plus de 300
élèves demandent des éducateurs formés, des professeurs
multifonctions à même de répondre à l’ensemble des
besoins du club (administratif, social, physique, etc...). Si l’on
y rajoute les compétitions qui se déroulent chaque weekend, c’est un travail à plein temps. Mais c’est bien ce que je
souhaite : pérenniser les emplois au club et développer ce
dernier à tous les niveaux. La mutualisation avec d’autres
sports, passant par des découvertes croisées entre chaque
discipline, permettra de développer une bonne entente
entre la plupart des clubs sportifs de Cognac.
• Cognac Le Mag : Vos idées et projets pour 2012, pour les
années à venir ?

• Cognac Le Mag : Et quel futur entrevoyez-vous pour votre
club ? Avez-vous des espoirs, des attentes ?
• Michel Rolland : Je souhaite surtout que le club
continue à se porter à merveille en conservant cette image
plutôt modeste, en lien avec les codes du judo : respect,
état d’esprit et rigueur forment la colonne vertébrale de
notre discipline. Elle permet soit de canaliser les énergies,
soit d’extravertir les individus. Ce sport, élevé en art, est
une aide dans le développement de soi. Nous souhaitons
également poursuivre notre développement et mettre en
place, avec nos juniors, une belle école du judo à Cognac.
Cela passe par la formation, un secteur dans lequel nous
sommes réputés. A terme, il conviendra de penser aussi à la
succession, à ceux qui reprendront le flambeau et porteront
le judo encore plus haut sur Cognac.

• Jean-Philippe Gramain : Il faut faire évoluer la
perception de notre sport. Chacun se doit de vivre le judo
comme il l’entend. C’est ainsi que le projet d’un voyage
culturel et sportif au Japon a pris du corps et du sens
depuis mon arrivée en 2008. C’est un projet qui aurait du se
concrétiser en 2011 mais les récents évènements (tsunami
et catastrophe nucléaire de Fukushima) nous ont contraints
à reporter ce voyage. 2013 devrait nous permettre de mener
à bien cette expédition au pays du soleil levant et d’en faire
profiter nos jeunes. Pour m’y être rendu il y a 2 ans, je peux
vous assurer que le judo est ancré profondément dans la
culture japonaise. La pratique de cette discipline y est faite
avec rigueur et virtuosité, une autre façon de voir et de
vivre le judo. Un sport élevé au rang d’art par ceux qui le
pratiquent à Tokyo et dans tous les dojos du Japon.

• Cognac Le Mag : Bonjour Jean-Philippe Gramain, pouvezvous vous présenter à nos lecteurs ?
• Jean-Philippe Gramain : Bonjour. Je pratique le judo
depuis 1977, je suis passé ceinture noire en 1984 et j’ai
également été compétiteur dans 8 catégories de poids
différentes. Recruté en 2008 par Michel Rolland, j’ai été
attiré bien évidemment par le projet, par les infrastructures,
notamment ce dojo magnifique, mais également par
la région et sa qualité de vie. L’objectif premier était de
rendre à Cognac certaines valeurs tout en favorisant et en
développant les relations vers les autres clubs et vers les
autres sports. Sur un plan purement sportif, recréer une
équipe féminine et poser les bases d’une bonne formation
en direction des jeunes furent mes deux principaux axes
de travail. Ce fut, et c’est toujours le cas, un travail de
longue haleine. Les générations changent et avec elles
le comportement des enfants : les jeunes, de 12 à 17 ans,
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Danse & Vous 2012,
ballet d’émotions

© Daniel Aimé.

Entretien avec...

(oups) - Cie
la Vouivre

s

© Guy Delahaye

© Marine Drouard

Diaphane - Cie Hervé Diasna

© Laurent Paris

Pudique Acide
/ Extasis Mathilde
Monnier et
Jean-François
Duroure / CCN
Montpellier

© Marc Coudrais

Daphnis é Chloé - Je
an-Claude Gallotta
/
CCN Grenoble

> Tarifs Danse & Vous 2012
• Soirée petite salle ou grande salle
(inclus un ou plusieurs spectacles
par salle selon les soirs) :
Tarif normal : 10€
Tarif réduit* : 7€

ulla

Persistance de la Mémoire - Cie Med

• Illimité Danse & Vous :
Pour accéder à toutes les soirées :
65€ (50€ en réduit*)

© Park Sang Yun

• Pass soirée intégrale
(petite et grande salle : les 22, 24, 29 et 31 mars) :
Pass normal : 15€
Pass réduit* : 12€
NTU - Cie Vincent Ma

ntsoe

© Vincent Curdy

• Ouverture et horaires :
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30.
Les samedis 17, 24 et 31 mars de 14h à 18h30.
*réduit : adhérents, allocataires RSA, minimum vieillesse et AAH,
adhérents G19, lycéens, étudiants et jeunes moins de 15 ans,
comités d’entreprises et demandeurs d’emploi.
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Merci - Cie Pic La Poule / Laurent

Jacques Patarozzi, Danse & Vous 2012
Jacques Patarozzi, chorégraphe et danseur, a rejoint l'équipe de L'Avant-Scène Cognac en 2009 en
qualité de directeur. Son amour et son exigence pour les arts portent le projet du théâtre de Cognac
développé autour des arts vivants (danse, théâtre, musique, cirque, conte, croisement entre les
disciplines, etc...). La prochaine édition de Danse & Vous, en mars prochain, nous donne aujourd'hui
l'occasion de nous immiscer au cœur du théâtre : un lieu bouillonnant de vie et... de créativité.
• Cognac le Mag : Bonjour Jacques Patarozzi. Une
nouvelle édition de Danse & Vous est programmée en mars
prochain au théâtre de l’Avant-Scène de Cognac. Par quel
procédé avez-vous positionné Cognac comme une scène
conventionnée « Danse » ?

In fine, des valeurs sûres de la danse viennent compléter
le programme de cette édition 2012. Ce sont vraiment des
pièces bien dansées, bien pensées, bien écrites. Ce florilège
de « couleurs » représente notre sésame pour parvenir à
contenter tous les publics.

• Jacques Patarozzi : Bonjour. Tout d’abord, le projet
artistique est aujourd’hui proposé et mis en œuvre selon
trois directions. Sur le plan pluridisciplinaire, l’Avant-Scène
Cognac promeut une programmation professionnelle et
diversifiée. Sur un plan plus spécialisé, le projet artistique
et culturel de L’Avant-Scène Cognac développé autour de
la danse contemporaine constitue un pôle de référence à
Cognac, dans le département de la Charente et au niveau
régional. Enfin, concernant le Festival Coup de Chauffe
à Cognac, nous sommes engagés depuis 2009 sur la voie
d’un partenariat étroit avec le Centre National des Arts
de la Rue (CNAR) à Niort, qui prend corps au travers
du festival. A cette occasion, un certain nombre des
spectacles coproduits par le CNAR et ses partenaires sont
présentés chaque année. Nous co-organisons également
les rencontres professionnelles. Cette situation globale
justifie la reconnaissance du Ministère de la Culture et de
la Communication, qui nous accorde, jusqu’en 2012, le label
de scène conventionnée sous l’intitulé « inclinée danse ».
Cela apporte une couleur au théâtre de l’Avant-Scène.
Pour rappel, il n’y a, en tout et pour tout, que 4 directeurs
« Danse » sur le territoire national. J’ai donc amené
cette spécificité qui a permis l’obtention de cette scène
conventionnée, gage de crédibilité auprès de nos publics.

• Cognac le Mag : Comment opérez-vous le choix des pièces ?

• Cognac le Mag : A quoi peut-on s’attendre cette année
au programme de Danse & Vous ? Des découvertes, des
spectacles à ne pas manquer ?

• Cognac le Mag : En somme, en 2012, Danse & Vous
poursuit son évolution sur et en dehors de la scène ?

• Jacques Patarozzi : De la danse, rien que de la danse !
Toutefois, l’édition 2012 va surprendre avec l’ajout d’une
dimension néo-classique aux pièces proposées. Écriture
revisitée, écriture décalée offrent une vision totalement
différente des œuvres originales (La mort du cygne, Lucifer,
L’amour sorcier, ...). Au programme également, une très
jolie pièce, « Diaphane », propose une mise en scène de
qualité. Et comment ne pas vous conseiller de réserver
votre soirée du 22 mars ? La petite salle de l’Avant-Scène y
accueillera deux très beaux duos : des histoires de couples,
faites de complicité et de légèreté... De la petite dentelle
en somme ! Pour que notre offre artistique prenne en
compte tous les publics, des pièces typées « années 80 »,
emplies d’humour et de vivacité, sauront vous surprendre.

• Jacques Patarozzi : Cela dépend du contexte mais il
faut que le public repère des choses plus particulières. Pour
cela, il est essentiel d’effectuer un travail en amont : soit
en se rendant sur place, soit en visionnant les pièces. En
sus, mon expertise, couplée aux relations que j’entretiens
avec les autres chorégraphes, m’offre un large éventail
de possibilités dans les choix finaux. Après, cela dépend
évidemment du territoire sur lequel on se situe. Il n’y a pas
forcement de thématiques définies : il faut donner de la
diversité, de l’appétit et du goût aux gens. Il faut, en quelque
sorte, montrer toute la diversité de la danse et programmer
des choses de qualité. Les thématiques, elles, n’apparaissent
qu’après de multiples manipulations : l’intérêt premier
étant de ne programmer que des choses « bonnes à voir ».
Je prends également en considération ce qui « vit » dans
ma tête, de ces idées qui tournent et attendent leur tour
pour éclore sur la scène du théâtre. Il est nécessaire que la
diversité soit présente, avec des couleurs et des partis pris
qui questionnent et aiguisent l’intérêt du public. Le théâtre
a pour vocation de s’ouvrir aux autres, et de surprendre.
Notre ambition est de faire du théâtre un lieu de vie, de
travail et d’expérimentation artistique.

• Jacques Patarozzi : Sur la scène, nous retrouverons des
pièces très habitées par leurs auteurs et interprètes. Des
pièces subtiles, avec beaucoup de présence et des écritures
aux notes asiatiques. Le public vient pour recevoir ce qu’il
a à recevoir. C’est en pensant à lui que nous améliorerons
l’accueil en 2012 : par des réceptions via des tivolis sur le
parvis du théâtre ou par l’ouverture d’un second espace
« bar » qui permettra de minimiser les temps d’attente tout
en offrant une prestation complète à nos publics. Par nos
actions de terrain et par la qualité de notre programmation
nous allons vous faire aimer le théâtre. Rendre le théâtre
accessible à tous reste notre mission première, à nous de
continuer dans cette direction et contenter ainsi le plus
grand nombre.
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Les élus de l’opposition municipale vous souhaitent à
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2012

Désenclavement de Cognac : rien ne bouge !
L’année 2012 qui commence verra démarrer le chantier
titanesque de la LGV Tours-Bordeaux et mobiliser beaucoup
d’énergie sur le territoire de la Charente pendant quatre
ans. Pourtant le maire de Cognac ne semble pas avoir
pris toute la mesure de ce dossier clé pour l’économie et
l’aménagement de notre département.
Trois sujets, entre autres, interpellent et mériteraient une
réflexion forte des élus locaux du bassin de Cognac. Tous
trois concernent le désenclavement de notre agglomération,
qui est une nécessité vitale pour l’avenir de notre activité
économique et de nos emplois. Ils doivent donc faire l’objet
de toutes les pressions et les revendications de notre
territoire. Or, sur ces trois sujets, les grands élus de celui-ci
restent singulièrement silencieux.
• D’abord, la construction d’une gare « bis » à l’ouest
d’Angoulême, directement sur le tracé de la LGV.
Le tracé de la future LGV prévoit, pour assurer la desserte
de la Charente, un épaulement au nord et un autre au sud
de l’agglomération vers la gare actuelle d’Angoulême. Cette
option est pénalisante pour nous puisque les difficultés
d’accès au centre-ville d’Angoulême annuleront le gain de
temps ainsi obtenu vers Paris ou Bordeaux et, plus tard, vers
l’Espagne.
Par rapport à la gare prévue sur son site actuel, la gare
« bis », qui se situerait à l’ouest d’Angoulême à l’intersection
de la LGV et de la ligne TER, à proximité immédiate de la
RN141, permettrait de sauvegarder un nombre substantiel
de dessertes en évitant le ralentissement des trains sur les
deux fois 30 kilomètres de décélération et d’accélération, au
nord et au sud, et de garantir, par la déviation d’Angoulême,
un meilleur accès pour tous les non-angoumoisins, qu’ils
soient de Périgueux, de Limoges … ou de Cognac.
Or, aucune voix ne se fait entendre dans ce sens, ni de la
part du maire de Cognac ni de la part des autres élus en
responsabilité sur notre territoire.
• Ensuite, l’électrification de la ligne TER entre
Angoulême, Cognac, Saintes et Royan.
Le maintien de cette liaison TER est une nécessité absolue
pour les habitants qui vivent sur notre territoire. Or, cette

liaison est aujourd’hui menacée par la volonté très forte de
la Charente-Maritime et de son président du conseil général,
ancien secrétaire d’Etat aux transports, de privilégier la
desserte ferroviaire de Royan au départ de Paris par Poitiers,
Niort, Saint-Jean d’Angély et Saintes.
Aucune de ces deux lignes n’est actuellement électrifiée
et le choix qui sera fait pour cette électrification sera un
gage de pérennité pour l’une et de fermeture pour l’autre.
Certes les études semblent pencher pour l’électrification
de la liaison entre Angoulême et Cognac, mais on sait que,
malheureusement, les critères techniques sont, dans un
domaine comme celui-ci, trop souvent surpassés par les
pressions et les motivations politiques… L’enjeu, c’est ni
plus ni moins le maintien, à terme, de notre liaison TER.
Or chez nous, rien ne bouge. Les élus, sur ce dossier encore,
sont singulièrement aux abonnés absents.
• Enfin, et peut-être le plus important, l’amélioration
de la desserte routière.
Pour notre secteur, la fin de l’aménagement à 2x2 voies de la
RN 141, à l’est comme à l’ouest de Cognac, est une nécessité
économique absolue. Or, depuis la réalisation de la déviation
de Jarnac, obtenue à l’époque grâce à l’action engagée
par Francis Hardy et Jérôme Mouhot, respectivement
présidents de la commission des infrastructures, le premier
de la région, le second du département, plus rien n’a avancé.
A l’est, vers Angoulême, la déviation nord de Malvieille est
en panne et les virages de la Vigerie toujours présents,
sans parler des difficultés d’entrée dans l’agglomération.
A l’ouest, vers Saintes et l’autoroute A10, rien ne bouge
davantage et personne n’intervient, personne ne dit rien.
Quant à la déviation de Cognac elle-même, qui en parle
encore ?
Or, ces aménagements, certes sur route nationale, mais
cofinancés par la région, dont le maire de Cognac est élu, et
par le département, sont indispensables au développement
du secteur de Cognac qui reste aujourd’hui encore enclavé.
Voilà quelques dossiers importants pour l’année 2012, sur
lesquels il faudrait que les élus de Cognac en responsabilité
se mobilisent, pour éviter que notre ville ne finisse… sur
une voie de garage.

Pour nous joindre
• Cognac 2014
5, rue Jean Taransaud
16100 Cognac

• 06 07 88 46 57
E-mail : belliot2014@sfr.fr
• 06 07 31 69 05
Mail : jerome.mouhot@orange.fr
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Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre rendez-vous)

2011 - 2012
Une année s’est terminée avec les fêtes, une autre vient
de commencer avec des espoirs importants et des projets
légitimes. 2011 a vu nos continents en proie à de graves
difficultés économiques et sociales malheureusement
exacerbées par notre Gouvernement pour continuer et
amplifier les politiques néfastes de destruction des
services au public. Un alibi bien commode pour tenter
de masquer des options politiques désastreuses pour les
classes défavorisées et moyennes. Le Gouvernement
UMP, relayé par une opposition locale largement
solidaire de ces discriminations, continuera ses
mauvaises
actions
jusqu’aux
Présidentielles.
Soyons-en sûrs ! Il nous reste à espérer et à nous mobiliser
pour que cessent ces injustices et pour que l’espoir renaîsse.
Les élus de Gauche de Cognac, autour de votre Maire ont
travaillé avec beaucoup d’abnégation et de conviction
pour relayer et mener à bien les engagements pris depuis
2008. Les résultats sont importants pour la plupart d’entre
vous. Nos aînés bénéficient d’activités nombreuses
et variées qui leur sont spécialement dédiées et ce,
à moindre coût. Les jeunes fréquentent avec assiduité
leur nouvel espace et nul doute que les projets,
encadrés par des éducateurs de qualité, vont continuer
à mobiliser plusieurs dizaines d’entre eux. Le monde
sportif, accompagné avec bienveillance mais rigueur par
nos services continuent à évoluer dans des contextes très
satisfaisants. Les spectacles comme les autres activités
culturelles de notre cité sont largement plébiscitées
par un large public au delà de notre territoire.
Mais d’autres actions moins visibles, moins spectaculaires,
rencontrent, au quotidien, d’autres citoyens cognaçais.
L’accompagnement social est un acte de solidarité
envers les plus isolés, les plus démunis, les plus fragiles.
C’est une action dont chacun peut avoir besoin au cours
de sa vie. Pointer du doigt ces populations, comme incitent
à le faire certaines lois récentes de ce Gouvernement, est
indigne de notre République. Nos services sont présents,
efficaces et discrets. L’aide mobilise, au quotidien, des
professionnels et des citoyens militants de grande qualité
et d’un extrême dévouement.

Ces actions sont à rapprocher des initiatives prises en 2011
par notre équipe : offrir gratuitement à chaque enfant
des écoles primaires publiques de Cognac un kit
de fournitures scolaires et permettre aux familles aux
quotients familiaux les plus bas de proposer à leurs enfants
au moins un repas équilibré et de qualité par jour pour
seulement 1 €. Quand on s’aperçoit que cette mesure
aide concrètement 50% des familles qui fréquentent
nos cantines scolaires, on peut se rendre compte de nos
réelles ambitions en matière de politique sociale. D’autre
part, si la Ville de Cognac ne peut à elle seule régler les
problèmes liés à l’emploi, qui relèvent pour l’essentiel du
domaine de compétences des entreprises cognaçaises, il
n’en demeure pas moins que nous avons pris une mesure
importante en la matière : l’entrée en apprentissage de
13 jeunes dans notre collectivité.
Oui, nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu
apporter à la population cognaçaise, dans des conditions que
vous savez difficiles pour beaucoup d’entre vous mais aussi
pour la gestion de notre collectivité. Nous continuerons
ainsi le programme pour lequel vous nous avez élus.
2012, entre les espoirs liés aux élections présidentielles
et les projets locaux en phase avec la transformation
de notre ville (Projet d’aménagement des quais, plan
de circulation, plan vélo, parcours lumière, Ville d’Art et
d’Histoire, programmation culturelle, évènements sportifs),
2012 sera fertile pour nos concitoyens. Notre démocratie
de proximité aura encore besoin de tous pour
réfléchir, élaborer, débattre et parfois décider.
2012, une année d’espoir et d’engagement, une année
de bouleversement national et de continuité d’action
locale, c’est ce que nous pouvons vous souhaiter. Nous
nous engageons à y travailler.
Les élus de la Majorité
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Programmation West Rock

Bibliothèque municipale
• Section Adultes
Du 17 janvier au 4 février 2012
Dans le cadre du Festival international de la bande dessinée
à Angoulême, exposition de bandes dessinées dédicacées
par différents illustrateurs venus à la bibliothèque.

• Vendredi 20 janvier
à La Salamandre - 21h

• Samedi 4 février
à La Cale – 21h

• Jeudi 19 février
à La Cale – 20h

Tarif abonné et non abonné :
4 euros // sur place : 4 euros
- Les frères casquettes
Rap pour enfants

Tarif abonné : 9 euros / non abonné :
12 euros // sur place : 14 euros
- Jali
Soul Folk

Tarif abonné : 10 euros / non abonné :
13 euros // sur place : 15 euros
- Sallie Ford & The Sound Outside
Rock Blues
- Mustang
Rock’n roll

• Samedi 28 janvier
à La Cale – 21h

• Section jeunesse
Du 17 janvier au 4 février 2012

Tarif abonné : 5 euros / non abonné :
8 euros // sur place : 10 euros
- Radical Face
Folk Expérimental

Dans le cadre du Festival international de la bande dessinée
à Angoulême, exposition de bandes dessinées dédicacées
par différents illustrateurs venus à la bibliothèque.

- Rabsta Family
Reggae Roots

Mercredi 15 février à 9h30
Atelier poésie animé par l’Atelier Poésie de Cognac. Pour les
enfants de 7 à 10 ans.
Participation gratuite, sur inscription.

• Jeudi 9 février
à La Cale – 21h

- Miss Shapenfingers
Folk

Musées de Cognac
• Janvier

• Mardi 21 février
à La Cale – 21h

• Février

Tarif abonné : 12 euros / non abonné :
15 euros // sur place : 17 euros
- Ultra Vomit
Metal Parodique
- Flesh 77
Metal

Tarif abonné : 12 euros / non abonné :
15 euros // sur place : 17 euros
- The Subways
Garage Rock

• Dimanche 11 mars
à La Nef – 21h
Tarif abonné : 12 euros / non abonné :
17 euros // sur place : 19 euros
- Helmet
Metal Alternatif

Les coups de cœur de l’Avant-Scène
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
48 boulevard Denfert Rochereau
16100 COGNAC
05 45 32 07 25
14h - 17h30
fermé le mardi

MUSÉE DES ARTS
DU COGNAC

MUSÉE DES ARTS
DU COGNAC

Samedi 7 et dimanche 8
de 14h à 17h30
Visite libre et entrée gratuite
pour tous

Samedi 3 et dimanche 4
de 14h à 17h30
Visite libre et entrée gratuite
pour tous

MUSÉE D’ART &
D’HISTOIRE

MUSÉE D’ART &
D’HISTOIRE

Samedi 7 et dimanche 8
de 14h à 17h30
Visite libre et entrée gratuite
pour tous

Samedi 3 et dimanche 4
de 14h à 17h30
Visite libre et entrée gratuite
pour tous
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MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Les Remparts, place de la Salle Verte
16100 COGNAC
05 45 36 21 10
14h - 17h30
fermé le lundi
• Accès libre
Espace café & Boutique
• Tarif 4,80 euros
(une entrée donne accès
aux deux musées)
• Entrée libre pour les moins
de 18 ans & les étudiants

Coups de cœur de janvier :
• Mardi 10 à 19h
Conférence lecture - « A propos
de Gertrude Stein » animée par
la comédienne/metteur en scène
Emma Morin (en partenariat avec Les
Littératures Européennes).

• Jeudi 12 à 20h30
Théâtre poétique - « Listen to me »
de Gertrude Stein, par Emma Morin.

• Mardi 17 à 20h30
Musique classique - Amanda Favier
(violon) accompagnée de Maurizio
Baglini (piano), Société des Concerts.

• Samedi 21 à 20h30
Humour - « Demaison s’évade »
par François-Xavier Demaison.

• Vendredi 17 à 20h30
• Mardi 24 à 20h30
Théâtre - « Une Bérénice »
d’après Racine, Cie des Hommes
(une rencontre en bords de scène est
prévue à la fin du spectacle avec le
metteur en scène et la comédienne) ;
à partir de 15 ans.

Concert - Yael Naim
« She was a boy »
(tarif exceptionnel de 11 € à 26 €).

Coups de cœur de février :
• Jeudi 9 à 19h
Danse - « Gare au loup »
Cie Lili Catharsis (tarif spécial soirée
« Ils dansent et on en parle : 6 €).

• Mardi 14 à 20h30
Théâtre - « Robert Plankett »
Collectif La vie Brève Hommes (une
rencontre en bords de scène est
prévue à la fin du spectacle avec le
collectif).

Renseignements
et réservations :

05 45 82 32 78
Du mardi au vendredi de 13h30
à 18h30.
Tarifs de 6 € à 20 €
(hors tarifs spéciaux précisés).
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