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Début avril le budget de la ville a été adopté en conseil
municipal dans les grandes lignes évoquées en mars dans
mon édito.
Pour
la
seconde
année
consécutive
nous
n’augmenterons
pas
les
taux
d’impositions
municipaux. C’est un engagement tenu malgré
quelques mauvaises surprises telles qu’une baisse de
86 000 €, plus importante que prévue, de la Dotation
Générale de Fonctionnement.
Quand on croit que c’est fini ça continue et cela arrive une
fois le budget voté !
En mai les Français ont choisi la démocratie, les
Cognacais également. Je ne peux que m’en réjouir même
si je suis inquiet par les premières mesures affichées par

le président nouvellement élu. Il semble bien que l’on
s’oriente vers une continuité des baisses des dotations
de l’Etat, de la suppression de la taxe d’habitation pour
80% des français (il faut savoir qu’à Cognac, 56% des
ménages en sont exonérés c’est dire si contrairement
aux idées reçues Cognac n’est pas une ville riche). Si la
taxe d’habitation est supprimée : quelle sera la réalité
de la compensation pour les communes ? L’avenir des
Nouvelles Activités Scolaires n’est pas assuré.
Incertitudes, incertitudes…
Et dans le même temps l’été approche et nos festivals
également Cognac Blues Passions, Fête du Cognac, Fête
de la Croix Montamette, Coup de Chauffe sans compter
de nombreuses autres manifestations dans les quartiers.
Je vous souhaite un bel été 2017.

C’est un engagement tenu malgré quelques
mauvaises surprises telles qu’une baisse de
86 000 €, plus importante que prévue, de la
Dotation Générale de Fonctionnement.
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PANORAMA
LES SAVOIR-FAIRE DU COGNAC
UNESCO

Lancement des Savoir-Faire du Cognac
au Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Unesco, le lundi 24 avril dernier.
200
membres
de
la
grande
communauté du cognac (viticulteurs,
représentants du négoce, élus, acteurs
de l’écosystème du cognac ... ) étaient
présents pour lancer la démarche et
donner le cap à tenir sur les prochains
mois et années.

150 ANS DE MENUS PRÉSIDENTIELS

Vendredi 7 avril dernier, l’exposition 150 ans de menus présidentiels, présentée
jusqu’au 17 septembre prochain au Musée d’art et d’histoire a été inaugurée
sous un soleil radieux.
Le public s’était déplacé nombreux pour venir fouler le tapis rouge et écouter la
présentation de cette exposition qui a vu le jour grâce à un prêt du collectionneur
Jean-Maurice Sacré.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
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SOIRÉE SYRIENNE
MARAM AL-MASRI

La bibliothèque municipale recevait le 9 mars
dernier la poétesse Syrienne Maram Al-Masri,
une des grandes voix féminines du MoyenOrient.
Cette soirée qui comportait la projection du
film-documentaire « Eau Argentée » et un
buffet Syrien dans le cadre d’écrivains en
partage, était le fruit d’un partenariat entre le
Lycée Jean Monnet, la librairie Le Texte Libre,
Eurociné Cognac, Littératures Européennes
Cognac, la Biocoop et l’ASERC.

REMISE EN BEAUTÉ
REMISE EN BEAUTÉ DU DRAGON DE CROUIN

Le dragon du rond-point de Crouin s’est offert une cure de jouvence !
En avril dernier, le Foyer des Ados et les jeunes du quartier de Crouin avaient revêtu
combinaisons et masques pour réaliser des travaux de peinture et de restauration sur le
géant de métal. Ils étaient entourés de Cyrille Karénine, sculpteur plasticien et de Mathieu
Perrono, Président de D.O.G. Association pour superviser l’opération.
C’est tout de bleu vêtu que le dragon est revenu veiller sur son territoire.
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ACTUALITÉS
TNT VS 4G OU LA 4G EXPLIQUÉE
RÉCEPTION TV BROUILLÉE :
COMMENT S’EN SORTIR ?

Les fréquences 4G dans la bande 800 MHz sont très proches des fréquences de la TNT qui s’arrêtent
actuellement à 790 MHz. Cette cohabitation peut dans certains cas perturber la réception de la TV,
notamment chez les téléspectateurs dont l’antenne râteau est orientée à la fois vers un émetteur TNT et vers
une antenne 4G. Pour savoir si une antenne 4G 800MHz est susceptible de causer ce brouillage, contactez
le 0970 818 818.

Un filtre 4G a déjà été placé sur mon antenne va t-il continuer à fonctionner ?

Les filtres vendus dans le commerce ne sont pas tous adaptés. Si votre filtre n’a pas été posé par un
antenniste sollicité via le 0970 818 818, il y a un risque que, lorsque la 4G utilisera la bande de fréquences de
700 MHz, votre installation soit perturbée. Si la perturbation que vous constatez est consécutive à l’allumage
d’une antenne 4G, l’intervention technique sera prise en charge par les opérateurs de téléphonie mobile.

Quel est le coût de la pose d’un filtre 4G ?

Si la perturbation que vous constatez est consécutive à l’allumage d’une antenne 4G, l’intervention technique
sera prise en charge par les opérateurs de téléphonie mobile. Si vous contactez le 0 970 818 818, vous
n’aurez pas à payer la pose du filtre 4G. En revanche, si la perturbation TV provient d’un défaut d’installation,
vous devez prendre à votre charge les frais de remise en conformité de votre installation de réception.

ESPACES PUBLICS
ET CADRE DE VIE
DEUX SITES CONCERNÉS !

Information relative à l’abattage d’arbres sur le domaine public dans le courant
du mois de mai 2017.

Le cloître du Prieuré

Cette intervention a fait suite à la modification programmée des plantations
dans le cloître. Par conséquent, deux Cupressus ont été abattus.

Le square du Moulin

Le cèdre du square du Moulin a également été abattu suite aux dégâts
occasionnés par la tempête du mois de février 2017.
En effet, une des deux flèches de cet arbre a cassé, ce qui a
eu pour effet de le déséquilibrer et de le rendre inesthétique.
Par ailleurs, la casse a provoqué une faiblesse à mi-hauteur de l’arbre, ce qui
engendrait un fort risque de chute de la partie supérieure et constituait un
danger pour les usagers de ce site public.
Une entreprise extérieure a été mandatée pour réaliser ces interventions en
collaboration avec le Service municipal en charge des espaces publics et du
cadre de vie.
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© Epictura Pixinooo

Je suis brouillé par la 4G

DÉSHERBAGE
DANS LE RESPECT
DE L’AGENDA 21
Le Service Espaces Publics va utiliser dans les jours à venir sur certaines
surfaces, un désherbant à base d’un principe actif d’origine végétale, une
odeur un peu désagréable peut survenir lors de l’application du produit.
Désherbage de l’Espace Public
Le produit qui sera utilisé, le Finalsan, a pour base un principe actif
d’origine végétale et ne comporte pas de classement toxicologique.
C’est à ce jour le produit phytosanitaire le plus compatible avec le
respect de l’Agenda 21.
Le désherbant est à base d’acide pélargonique (issu du pélargonium
odorant) et d’hydrazide maléique dosé très faiblement.
Il agit jusqu’aux racines et deux applications, à une semaine d’intervalle,
sont nécessaires pour venir à bout de la plupart des vivaces, y compris le
chardon ou le liseron.
L’hydrazide maléique, bien que chimique, n’est pas considéré comme
toxique pour l’homme et l’environnement (eau, faune), contrairement au
glyphosate, la substance active de certains désherbants.
L’utilisation de ce produit restera marginale, et réservée aux zones
perméables difficiles à entretenir.
Note aux usagers
Lors de l’application du produit, il peut survenir une odeur un peu
désagréable. Afin de limiter la gêne vis à vis des riverains, ces produits
seront donc appliqués tôt le matin, tant que la circulation des véhicules
et des piétons est réduite.
Ce produit, qui est commercialisé dans les jardineries, peut également
répondre aux problématiques des particuliers soucieux du respect de
l’environnement.

FRAÎCH’ATTITUDE

ET SI COGNAC REMPORTAIT
LE CONCOURS DU PLUS BEAU
PIQUE-NIQUE DE FRANCE ?
La prochaine édition de la Fête des fruits et légumes aura lieu du 16 au 25 juin 2017, partout
en France. À cette occasion, l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais,
en partenariat avec l’Association des Maires de France, propose aux communes et aux
intercommunalités de participer au concours du plus beau pique-nique de France à base
de fruits et légumes frais afin de remporter le titre Fraîch’attitude 2017 !

COGNAC RELÈVE LE DÉFI !

Mercredi 21 juin, à partir de 12 heures apportez votre pique-nique, une nappe, et installezvous pour un déjeuner champêtre intergénérationel dans le superbe parc de la Résidence
Autonomie Alain de Raimond (1 rue Elisée Mousnier), le Centre Communal d’Action
Sociale vous offrira une dégustation de salade de fruits à la fin du repas !
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ACTUALITÉS
SALON INTERNATIONAL
DU TATOUAGE
DE COGNAC
5 ET 6 AOÛT - ESPACE 3000

Le mois d’août s’anime à Cognac !
La Ville recevra son premier Salon du Tatouage les 5 et 6 août à l’Espace 3000.
Depuis quelques années, l’art du tatouage s’est popularisé et connaît un engouement qui
touche toutes les générations et catégories sociales. L’immense succès de l’Exposition
« Tatoueurs Tatoués », présentée en 2015 au Musée du Quai Branly à Paris, confirme le
renouveau d’un phénomène encore considéré comme marginal il y a à peine quelques
années.
C’est à l’initiative de Valère Tattoo Club, artistes tatoueurs à Angoulême, Saintes et Cognac,
qu’est né le projet de ce Salon.
Le choix de Cognac pour cette première en Charente est lié au rayonnement international
de notre ville, un argument de poids pour inviter des artistes tatoueurs dans le monde
entier.
Le Salon vise clairement la position de troisième événement de l’été après Cognac Blues
Passions et la Fête du Cognac, 2000 visiteurs sont espérés par jour à l’Espace 3000. Comme
le soulignent les organisateurs « il faut absolument que les artistes présents travaillent.
L’avenir de l’événement en dépend... »
© Epictura GiorgioMTB

Pour les habitués des conventions de tatouages, tous les ingrédients habituels seront
réunis : shows, musique, avec la complicité de Cognac Blues Passions, rendez-vous avec
vos artistes préférés, stands marchands...
Soyez curieux ! Toutes les informations pratiques sont en ligne sur le site Internet et la page
Facebook de l’événement. Vous y trouverez notamment les coordonnées des tatoueurs
présents durant le salon, avec qui vous pouvez d’ores et déjà caler vos rendez-vous, ou
encore vous engager comme bénévole auprès de l’Association organisatrice.

Pratique

Salon International du Tatouage de Cognac
Espace 3000
5 & 6 août 2017
Tarif 1 jour 15€ / 2 jours 25€
Gratuit pour les moins de 16 ans / Contact 05 45 80 81 71 / www.tatouage-cognac.com
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PETIT FUTÉ

CARNET DE VOYAGE AU PAYS DU COGNAC
« Le Pays du Cognac, c’est avant tout la vigne et son fabuleux nectar, le cognac. Les grandes maisons, aux
noms prestigieux, sont des ambassadrices qui portent l’excellence française dans le monde entier. Le Pays
du Cognac, c’est aussi un petit coin de France, baigné par le fleuve Charente et émaillé d’une diversité de
paysages. Plaines, bocages, forêts alternent pour former une palette de couleurs qui varie au fil des saisons.
Les villes et villages sont porteurs d’un patrimoine typiquement charentais, témoin d’un passé encore vivant
où l’art de vivre tient une place importante. Enfin, les produits du terroir charentais issus d’un savoir-faire
ancestral offrent aux gourmets de grands moments de plaisir. »
Voici les termes élogieux empruntés à l’éditeur pour présenter le nouveau guide du « Petit Futé » entièrement
consacré à la découverte de notre territoire ! Une source d’inspiration pour les balades du dimanche ?

SCÈNES DE
VIE
COGNAÇAISE
AYEZ LE BON
« REFLEX » !

La Bibliothèque municipale vous invite à partager
vos plus beaux instantanés. Un concours photos
est proposé du 1er juin au 21 octobre sur le thème
« Scènes de la vie cognaçaise ».
Cliquez, zoomez, soyez créatifs !
Pour participer, renseignez-vous à l’accueil de la
bibliothèque ou téléchargez le règlement sur le site
Internet de la Ville de Cognac www.ville-cognac.fr.

CULTURE TSIGANE
AU JARDIN PUBLICE
ESCALE COGNAÇAISE
DE « L’ODYSÉE BOHÈME »

La Compagnie Djungalo Teatro s’est installée durant tout le mois de mai au théâtre de la nature
dans le cadre d’une résidence artistique.
Cette étape créative leur a permis de peaufiner une trilogie composée d’une pièce de théâtre, d’un
conte musical et d’un concert.
Ce séjour a notamment permis aux écoliers Cognaçais d’assister à des répétions. Ceux qui sont
allés à la rencontre de cette sympathique famille d’artistes ont pu se sensibiliser à la richesse de la
culture Tsigane dans un esprit festif et convivial.
Si vous les avez manqués, ils sont à BASSAC durant tout le mois de Juin. ils repasseront par Cognac
et ses alentours dans le cadre de l’été actif et à l’occasion de leur prochaine tournée.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller à leur rencontre ou à consulter leur site internet :
www.sinthantchave.wordpress.com
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ACTUALITÉS

PAVILLON MARTELL DE SELGASCANO
INAUGURATION FIN JUIN 2017

Deuxième commande in situ de la Fondation d’entreprise Martell à Cognac et première réalisation du duo d’architectes espagnols en France.
Lancée en octobre 2016, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et
internationales. Incarnée par un bâtiment moderniste singulier au cœur de la Ville de Cognac, la Fondation se déploiera à terme sur près de 5000 m2 et 5 étages
en différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en plusieurs phases. Les travaux d’aménagement intérieur menés par l’agence bordelaise
Brochet Lajus Pueyo ont débuté au printemps 2017 pour une ouverture partielle (rez-de-chaussée et toit-terrasse) à l’été 2018, puis des ouvertures successives
du bâtiment chaque année jusqu’à l’inauguration de l’ensemble en 2020/2021.
En juin 2017, la Fondation d’entreprise Martell inaugure une commande in situ, architecture protéiforme inédite créée par les architectes espagnols SelgasCano
et destinée à investir en totalité la vaste cour pavée située devant la Fondation jusqu’à l’automne 2018.
Premier projet en France du duo José Selgas et Lucìa Cano, ce pavillon extérieur est composé de modules réalisés dans des matériaux techniques qui abriteront
des activités spécifiques évocatrices de la future programmation de la Fondation. Les visiteurs pourront vivre, à partir de l’été 2017, des expériences créatives et
performatives, grâce à des créateurs invités parmi lesquels l’Atelier W110 ou la marque 71bis et à des partenaires artistiques dont l’Abbaye aux Dames.
Fidèle à son architecture basée sur la transparence et l’ouverture sur l’extérieur, SelgasCano a choisi pour cette réalisation une structure porteuse métallique
recouverte par un matériau translucide de la marque française Onduline. Etanche et robuste, ce matériau laisse passer une lumière irisante créant des jeux de
transparence et de couleurs.
Le Pavillon Martell de SelgasCano est la deuxième commande de la Fondation d’entreprise Martell. La première, Par nature, œuvre immersive de 600 m2 de
l’artiste français Vincent Lamouroux, avait été présentée dans le rez-de-chaussée du bâtiment d’octobre 2016 à janvier 2017, à l’occasion du lancement de
la Fondation. Préfiguratives d’une programmation culturelle pensée autour de quatre grandes thématiques (la transmission, l’exploration, les sens et les
matières), ces commandes ont en commun d’être des installations in situ, praticables et éco-responsables qui plongent les visiteurs dans un imaginaire
nouveau. En 2018, le Pavillon sera démantelé puis reconstruit ailleurs afin de lui donner une seconde vie.

Informations pratiques

30 juin 2017 - 30 juin 2018
16 Avenue Paul Firino Martell 16100 Cognac
Entrée libre
Tous les jours de 10h00 à 19h00
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h00
Ces horaires sont susceptibles de modification.
www.fondationdentreprisemartell.com
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ÉDUCATION JEUNESSE SENIORS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
JAMAIS SANS MON CASQUE

Depuis le 22 mars dernier, le port du casque est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans qui circulent à vélo, qu’ils soient conducteurs ou passagers.
La Ville de Cognac n’a pas attendu cette mesure officielle pour sensibiliser les
enfants à cette bonne pratique. Comme chaque année depuis 2011, les élèves
de CP des écoles publiques de la Ville ont reçu un casque de vélo répondant
aux normes de sécurité en vigueur, soit 214 casques distribués au total en
2017.
Nathalie Lacroix, Maire-Adjointe en charge de l’Éducation Jeunesse était
présente à l’École Cagouillet le 6 avril pour lancer la campagne de distribution,
elle était accompagnée d’agents de la Police Municipale. Par un jeu de
questions réponses, ces derniers ont expliqué aux enfants, ravis du cadeau
qu’ils venaient de recevoir, l’importance de cette protection.
Pour information, le non port du casque par un enfant de moins de 12 ans à
vélo est passible d’une amende de 90€.
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Votre encart
dans les prochains numéros
IMPRESSION
RÉGIE PUBLICITAIRE
GDS IMPRIMEURS

07 83 84 42 64

regiepub@groupe-territoires.fr
55 rue NicolasAppert
87280 Limoges
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ÉDUCATION JEUNESSE SENIORS
PLAN NUMÉRIQUE

DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE COGNAC
AU TABLEAU !
Retour sur le plan numérique débuté à la rentrée 2015/2016 dans les écoles élémentaires publiques de Cognac
Cognac compte désormais trois écoles élémentaires équipées de tableaux où le rétroprojecteur interactif complète l’utilisation de la craie blanche sur le
tableau noir...
Ainsi, dans notre commune les écoles Jules Michelet, Victor Hugo et Cagouillet utilisent cette ressource innovante. Les écoles Anatole France, et Paul Bert en
bénficieront à la rentrée 2017, l’école Pierre & Marie Curie recevra le même équipement à horizon 2018.
Comme le souligne Nathalie Lacroix, Maire-Adjointe chargée de l’Éducation Jeunesse, « À Cognac, la mise en place de ce matériel représente pour la Ville
un investissement de 60 000 € par an répartis sur les exercices 2016, 2017 et 2018. Des tablettes tactiles, 10 par école, accompagnent l’utilisation de cet outil
interactif.
La réalisation de ce projet, impulsé par la Ville de Cognac sur le plan financier et soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale en direction des
enseignants, à vu le jour grâce à un travail commun entre les enseignants, l’Inspection Académique, le Conseil Municipal et les agents de la Ville, en charge de
réaliser les installations ».

VIDEO PROJECTEUR
INTERACTIF ?
Connecté à l’ordinateur du professeur, cet
équipement offre une large palette d’outils au service
des apprentissages. Pour citer un exemple, un banal
exercice de grammaire a un retentissement différent
grâce à une projection d’indices sur le tableau.
L’enfant devient acteur de son apprentissage,
l’enseignant « descend » de son estrade, l’utilisation
des tablettes pour répondre à l’exercice en cours
donne un retour direct à l’élève, il peut ainsi travailler
à son rythme (possibilité de réécouter à l’infini un
support d’enseignement).
Les combinaisons sont multiples pour donner à une
présentation un aspect très concret notamment en
histoire, géographie, science ou encore histoire des
Arts, une mise en situation qui facilite les échanges et
favorise un meilleur engagement des enfants.
Il ne s’agit toutefois pas de déléguer à l’outil le rôle de
l’enseignant. C’est une approche différente qui est
donnée, une manière de faire qui nécessite d’ailleurs
formation et forte implication des enseignants.
En conclusion, ces équipements répondent à une
demande et font l’unanimité des utilisateurs, tant du
côté des enseignants que de celui des apprenants.
Une réflexion est en cours pour élargir l’opération
aux Maternelles.

Ci-dessus :
Nathalie LACROIX,
Maire-Adjointe chargée de
l’Éducation Jeunesse
Stéphanie DALMASSO,
Directrice du PEJS lors de la
mise en place du projet
Hélène SALMON,
Inspectrice de l’Éducation
Nationale
Sophie ARNAULT,
Conseillère pédagogique
Stéphanie GAZEAU,
Professeur des Écoles référente
numérique
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LE DOSSIER
BUDGET 2017

PRIORITÉS À LA PROXIMITÉ, À LA SOLIDARITÉ ET À L’ATTRACTIVITÉ
C’est bien parce que l’année 2016 a été bonne pour la Ville
que la municipalité peut présenter un budget 2017 qui évite
d’augmenter les taxes fiscales pour la seconde année
consécutive et ce malgré les baisses de dotations de
l’État qui se poursuivent en salves répétées.
C’est bien aussi parce que la municipalité a
réussi à faire baisser la masse salariale de façon
significative deux années de suite et que l’effort
va se poursuivre cette année encore. C’est
bien aussi parce que la mutualisation avec
Grand Cognac Agglomération a été réussie.
Mais la situation reste fragile.

Un bon budget car il
permet d’engager
un montant
d’investissement
sans égal depuis
2008.

Grâce à la vigilance dont la Ville a fait
preuve concernant la dette, celle-ci a
nettement baissé en 2016. Cela permet
ainsi à la Ville d’investir de manière plus
importante en 2017. En revanche, le budget
2018 comportera vraisemblablement un
volume d’investissement plus faible.

Un bon budget
parce que depuis
2015 la municipalité
maîtrise les
dépenses,
notamment celles du
Toutefois, et même si la vigilance reste de mise,
personnel, sans porter
on peut considérer objectivement que c’est un
atteinte à la qualité
vrai motif de satisfaction que d’avoir des dépenses
du service public.
de fonctionnement maîtrisées, un endettement
contenu, des investissements importants et des
subventions maintenues à un haut niveau pour cette
année 2017.
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Un bon budget car toujours
basé sur l’ADN et les
engagements de l’équipe
municipale : proximité,
solidarité et attractivité.

Le budget 2017
est un bon budget,
le meilleur que
la municipalité
ait pu présenter
depuis 2008.

D’une façon plus large, ce
budget est en continuité
avec les comptes 2016.

Un bon budget
car porté sans
augmentation
d’impôts.

Un bon budget
parce que l’effort
en direction des
associations et des
clubs sportifs est
maintenu.

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

58 %

par rapport
à 2016
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83
4

55
4
3

3

66
5

3

79
2

03
9

€

€

69
0

2

€

59
7

81
3

€

€
3

90
0

68
8

00
7

95
1

33 835 450 €

3

- 58 %

Fonctionnement :

par rapport
à 2016

27 889 450 €

SUBVENTIONS
2017

4
1

49

1

-2,71 %

14

95
1

Budget global :

3

3

97

3

59

5

€

5 946 000 €

UNE BAISSE DE

+ 1 686 000 €

0

Investissement :

LA DOTATION FORFAITAIRE
DE L’ÉTAT

2008

2009

2010

2011

Animation / loisirs

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Culture

108 881 €

451 799 €

Divers

47 336 €

Social / Solidarité / Santé

498 713 €

1 830 995 €
Sport

45 966 €
Développement
local

Centre Communal
d’Action Sociale

19 000 €

659 300 €

Association
la Vie des Halles

2 000 €

FOCUS SUR
7 500 €
LES SUBVENTIONS
POUR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Animations

Association
des Commerçants de Cognac

5 500 €

Association
Saint-Jacques Expansion

4 000 €
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PROXIMITÉ
La municipalité n’a rien lâché sur la proximité : les Conseils de Quartiers continuent à vivre, à proposer, à organiser, à créer du lien social et s’il y a moins
de participants au moment du renouvellement, celles et ceux qui s’y investissent n’ont rien perdu de leur motivation, bien au contraire.
Le Comité des Acteurs Locaux (CAL) continue son travail. L’enjeu était moins fort qu’en 2016 dans la mesure où la municipalité a su plus rapidement qu’elle
arriverait à boucler le budget sans toucher aux impôts. Cela a conduit à s’interroger sur le contenu du travail, sur les objectifs, sur l’auto saisine par les membres
du CAL de sujets municipaux.
Et la proximité c’est aussi le travail autour de Ville Amie des Aînés, du Conseil Citoyen de Crouin, même si la Politique de la Ville est aujourd’hui de
compétence communautaire.
L’année 2017 sera également l’occasion de penser au renouvellement de l’Agenda 21 qui nécessitera la participation active des citoyens.
Enfin le Cep’Age, lieu de convivialité, d’échanges, de plaisirs partagés, poursuit ses actions en direction des Seniors de Cognac.
Oui, la proximité est et reste bien un axe essentiel de la politique municipale.

SOLIDARITÉ
Tout comme la solidarité, tant dans l’action sociale directe via le CCAS que par l’action des partenaires institutionnels, et des associations sociales et
caritatives.
La municipalité n’a pas relâché l’effort, bien au contraire. Les problèmes des Cognaçais sont traités avec toujours à l’esprit de privilégier le droit par rapport
à l’assistanat. Cela veut dire concrètement que l’équipe municipale recherche à chaque fois quels sont leurs droits pour les personnes qui la sollicite et
comment les aider à en bénéficier.
Et pour éclaircir les choses et être totalement transparent : l’action en direction des migrants ne prive en rien les Cognaçais de l’aide sociale à laquelle
ils peuvent avoir droit. Cela ne prive en rien non plus les Français de souche de logements. Il n’y a pas de tension locative dans le logement social sur
Cognac.
Et l’élan de solidarité que l’on a pu constater à leur arrivée existe tout autant pour d’autres, victimes de la pauvreté que produit notre société.
Et l’on peut ici saluer le travail des Restaurants du Coeur, de l’épicerie sociale, de solidarité urgence, de la Croix Rouge, de Saint Vincent de Paul par
exemple.
Oui, Cognac est bien une ville solidaire et elle ne choisit pas entre les Français de toujours, ceux de plusieurs générations, ceux plus récents et ceux qui ne le
sont pas encore.

ATTRACTIVITÉ
Proximité, solidarité, attractivité. Pour cette dernière, la municipalité travaille d’arrache-pied depuis 2008. Et Cognac bouge. Et cela se voit.
La Ville est à la manœuvre, la Communauté d’Agglomération est partenaire, le Département, la Région sont également parties prenantes et surtout les
entreprises privées s’engagent pour la Ville. Elles font ainsi un pari sur l’avenir. Pari confirmé par la fusion des 2 comités départementaux du tourisme. Une
fusion intéressée par nos amis maritimes parce qu’il y a Cognac dans le package.
Et le gros morceau en matière d’investissement lié à l’attractivité de notre ville c’est bien sûr l’aménagement des quais.
Mais l’attractivité repose aussi sur l’offre culturelle de notre ville, 19 000 habitants et 5 festivals ou salons ou fête à la renommée qui n’est plus à faire.
Des festivals qui donnent du plaisir, des festivals qui donnent à danser, à chanter, à lire et à penser. Et tout cela est possible parce que la municipalité les
accompagne fortement mais surtout parce qu’ils reposent sur un dynamisme associatif très puissant dans notre ville. Tout comme l’est d’ailleurs celui
du monde sportif avec les dirigeants, les bénévoles, les éducateurs et les licenciés.

SÉCURITÉ
A ce tryptique originel de la municipalité il convient d’ajouter la sécurité.
La sécurité au sens large puisque cela va de la distribution des casques à vélos dans les écoles jusqu’à l’armement de la police municipale mais c’est aussi
l’aménagement de l’avenue de Royan ou le lancement du dispositif vigilance citoyenne ainsi que la sécurisation des écoles, crèches et centres de loisirs.
Les actions de voirie contribuent à améliorer la sécurité pour nos concitoyens et cette année un gros effort va être réalisé.
De gros programmes sont engagés tels l’avenue de Royan, les Quais, mais aussi le site de l’ancien hôpital sans compter tout ce qui touche à l’accessibilité
dans le domaine public ou dans les bâtiments communaux.
Et il est un dossier qui pourrait passer inaperçu et qui pourtant est tout sauf anecdotique. Il s’agit de créer une salle de recueillement au cimetière de Crouin.
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Lavoir Saint-Martin

Comité des Acteurs Locaux

Association Croix Rouge Française de Cognac

Accueil des migrants

Centre Communal d’Action Sociale

Quais de la Charente

Fête du Cognac

Avenue de Royan

Protection participation citoyenne

© Aurore Morisset

Ville Amie des Aînés

Cognac Yacht Rowing Club

Rue de
Bellefonds
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Parking du Musée d’art et d’histoire

DOMAINE PUBLIC
STATIONNEMENT

DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT
Le 1er janvier 2018, la Ville de Cognac sera dans l’obligation d’appliquer la loi MAPTAM relative au stationnement. Afin d’anticiper les changements majeurs que
cela va impliquer, différentes mesures, travaillées en concertation par les Élus et la Police Municipale vont entrer en vigueur dans les mois qui viennent. Pour y
voir plus clair, prenez-connaissance de la nouvelle carte du stationnement à Cognac qui accompagne ce dossier.

LA LOI MAPTAM*

CE QUI VA CHANGER

Il s’agit d’une réforme nationale qui met en application les articles 63 de
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles ; L. 2333-87 du code général des
collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014.

Dès application de la Loi MAPTAM, les automobilistes seront soumis à une
tarification forfaitaire post stationnement qui relèvera d’une procédure
administrative (notamment en cas de litige).

La loi MAPTAM permet aux villes les plus touchées par les incivilités
récurrentes de certains automobilistes en matière de stationnement
d’adapter le prix de l’amende en fonction des tarifs de stationnement en
vigueur sur son territoire.
Ces débordements sont multiples : voitures « ventouses », non paiement ou
dépassement délibéré du temps de stationnement sur les zones payantes,
pour ne citer que deux exemples. Ces comportements pénalisent tous les
usagers.

CE QU’IL FAUT
COMPRENDRE

Il s’agit d’un bouleversement majeur, tant en terme de recettes, désormais
perçues localement et liées au montant du forfait post stationnement, que
de réglementation.
La Ville de Cognac a anticipé ce changement obligatoire en lançant un audit,
confié à la Société spécialisée IPS (Ingénierie Parking Stationnement).
Les préconisations qui se sont dégagées de cette étude ont donné des
pistes de réflexion aux élus pour repenser la configuration du parc de
stationnement dans un esprit « gagnant - gagnant » pour les usagers et
la collectivité. Par ailleurs, des concertations sont menées avec toutes les
associations de commerçants.
Un dossier complet sur ce sujet sera présenté dans un prochain Cognac le
Mag.

1. Les collectivités territoriales seront dans l’obligation d’appliquer cette loi
à partir de janvier 2018.
2. L’un des effets attendus est la rotation effective du stationnement en
hyper centre.

Epictura © Art artis

À partir du 1er janvier 2018, le non respect des règles de stationnement ne
constitue plus une infraction mais relève du droit d’occupation du domaine
public, limité dans le temps.
Pour un parking offrant une durée de stationnement limitée à deux heures,
la troisième heure sera taxée d’un tarif majoré.
La Ville prévoit de se dote d’une application permettant le paiement du stationnement
via smartphone.
1

Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
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DÉMOCRATIE LOCALE
ÉTÉ DES QUARTIERS
COCHEZ LES DATES !

Les Conseils de Quartiers vous donnent rendez-vous tout au long
de l’été ! Venez en famille ! Toutes les animations sont gratuites
et ouvertes à tous : touristes, Cognaçais et bien-sûr habitants des
quartiers.

JEUDI 13 JUILLET - 15H > 23H
FÊTE DU QUARTIER DE CROUIN

Thème : le rattachement du quartier de Crouin à la Ville il y a 150
ans !
Le code couleur de la fête est cette année le noir et blanc.
Restauration possible sur place, jeux d’antan, animation musicale et
dansante.
RDV devant le Centre Social à 15h et dès 18h30 sur le parking du
Pavillon des Borderies.

VENDREDI 21 JUILLET - 12H > 18H
FÊTE DU QUARTIER CENTRE-VILLE / GARE

Thème : les animaux dans le Jardin Public.
Pique-nique sorti du panier.
Animations pour les enfants et les familles : mini-ferme pédagogique,
balade en poneys, structures gonflables, ateliers variés, spectacle du
Professeur Guinguette...
RDV autour du kiosque à musique du Jardin Public.

VENDREDI 4 AOÛT - 19H > MINUIT
FÊTE DU QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Marché nocturne (producteurs, artisans et exposants).
Animation musicale et dansante par le groupe DIAPASON.
RDV place du Champ de Foire.

VENDREDI 25 AOÛT - 19H > 23H
FÊTE DU QUARTIER SAINT-MARTIN

Sur le thème de la musique.
Pique-nique musical (sorti du panier).
Animation musicale et dansante par un DJ.
Retraite aux flambeaux jusqu’au lavoir (une animation vous attendra
à l’arrivée).
RDV à l’école Paul Bert.

Epictura ©MelleCarotte

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE - 19H > 1H
FÊTE DU QUARTIER SAINT-JACQUES

Restauration possible sur place.
Animation musicale par un DJ.
Structures gonflables pour les enfants, marché gourmand,
démonstration de joutes nautiques et descente sur la Charente aux
flambeaux par le Canoë Club.
RDV sur la place du Solençon & sur le quai St-Jacques.
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SOLIDARITÉ SANTÉ
SOLIDARITÉS – PRÉVENTION - SÉCURITÉ
LE CCAS VEILLE SUR VOUS

Vous êtes une personne handicapée, âgée, isolée ? Vous vous sentez en situation de fragilité ?
Inscrivez-vous sur le registre des personnes vulnérables !
Si vous souhaitez être contactés en cas d’alerte : plan canicule, plan grand froid, inondation... Le CCAS
est là pour vous.
Pour bénéficier de ce service, pensez à vous inscrire sur le registre des personnes vulnérables, sur simple
appel téléphonique au 05 45 82 27 55 ou par l’intermédiaire du formulaire en ligne sur le site Internet de
la Ville de Cognac.
Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, médecin traitant, service de soins à domicile...).
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est le moyen privilégié par lequel s’exprime la solidarité
publique.
CONTACT
CCAS
41 rue de la Maladrerie
CS 20252 / 16112 COGNAC CEDEX
Tél. : 05 45 82 27 55 / Fax : 05 45 82 52 08
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

MOUVEMENTS PARTAGÉS
ACTION DE PRÉVENTION
POUR LES MALADES D’ALZHEIMER

L’opération, lancée en novembre 2016, initialement prévue pour une durée de six mois, s’est
prolongée jusqu’en juin 2017.
Cette action, menée avec la Mutualité Française dans le cadre du Contrat Local de Santé
de la Ville, s’est matérialisée par des ateliers proposant une activité physique douce et
adaptée aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies dégénératives
apparentées.
À Cognac, dix personnes ont suivi cette première session qui s’adressait aux couples malade/
aidant (proche, parent ou époux/épouse).

Les séances se sont déroulées à la Résidence Autonomie Alain de Raimond. Pour clore la
session, une séance un peu particulière s’est déroulée le 9 juin dernier avec l’intervention
d’une danseuse tahitienne.
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Silhouettes © Epictura

© Epictura

Préalablement à ces ateliers, deux animatrices sportives de l’École Municipale des Sports
avaient suivi une formation, théorique et pratique, pour appréhender l’approche des
personnes souffrant de ces pathologies.

APRÈS-MIDI FESTIF
AVEC L’ARCHE

POSONS UN AUTRE REGARD SUR LA DIFFÉRENCE
L’Arche à Cognac invite les cognaçais à découvrir leur ville autrement !
Le samedi 1er juillet, à partir de 13h30, L’Arche à Cognac organise un après-midi festif ouvert à tous. Pour prendre
part à l’événement, rendez-vous au Stade Annexe de Rugby, 43 rue Marguerite de Navarre.
Ce moment de partage, s’inscrit dans le cadre d’un week-end festif qui rassemblera les 5 établissements
de L’Arche Sud-Ouest : L’Arche en Pays Toulousain, L’Arche en Agenais, L’Arche à Cognac, L’Arche La Merci à
Courbillac et L’Arche Les Sapins à Lignières-Sonneville.
« Cette après-midi se déroulera dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Nous serons heureux d’accueillir tous les habitants de Cognac et des environs
qui souhaitent se joindre à nous. Ces moments festifs sont des occasions de partage et d’humanité qu’il est important pour nous de partager avec le plus grand
nombre » se réjouit Etienne Hériard-Dubreuil, Directeur de L’Arche à Cognac.

LES ANIMATIONS À COGNAC

Petits et grands, familles et individuels sont invités à se joindre aux 450 membres de L’Arche, qui seront présents le 1er juillet pour participer, en petits groupes,
à un parcours pédestre dans la ville ponctué d’animations.
Une occasion pour les participants de découvrir la ville de Cognac sous un nouvel angle et de porter un autre regard sur la différence.
Les départs s’échelonneront au fil de l’après-midi dès 13h30. Pour se rafraîchir et clôturer ce bon moment dans la joie d’être ensemble, un goûter et un verre
de l’amitié seront offerts au stade annexe de rugby.
Dans Cognac, de nombreux partenaires ouvriront leurs portes, des animations ludiques seront proposées dans des lieux insolites : Sarbacane, pétanque en
fauteuils roulants, dessins et peintures sur banderole, kingball, jeux à «l’aveugle»…
Ces moments procureront autant d’occasions de briser la glace et de passer un bon moment même lorsque l’on ne se connaît pas et que l’on est différents !

QU’EST-CE QUE L’ARCHE ?

© Albane de Roffignac

Il s’agit de lieux de vie partagée entre des personnes ayant un
handicap mental. Depuis plus de 50 ans, L’Arche crée des lieux
où vivent et travaillent ensemble des personnes handicapées
mentales et des assistants qui les accompagnent, salariés ou
jeunes volontaires en Service Civique.
À travers l’expérience d’une vie partagée, L’Arche permet aux
personnes handicapées accueillies de vivre des relations
d’amitié qui dépassent la simple relation d’aide, d’avoir un
travail... et d’avoir ainsi une vraie place dans la société.

Ce 1er juillet, les participants découvriront
le Musée des arts du cognac

Fondée par Jean Vanier en 1964, L’Arche est présente
aujourd’hui dans 38 pays sur les 5 continents, avec 150
communautés.
En France, 33 communautés accueillent plus de 1 200
personnes avec un handicap mental. Jean Vanier a vu son
œuvre récompensée par le prix Templeton en 2015. Il a été en
2016 promu au grade de commandeur de la légion d’honneur
pour l’ensemble de son action en faveur des personnes ayant
une déficience mentale.

L’ARCHE À COGNAC

Présente à Chateaubernard depuis 1972, L’Arche à Cognac
accueille aujourd’hui près de 90 personnes avec un handicap
mental et dispose de quatre foyers d’hébergement, d’un
Immeuble Partagé, d’une Section d’Activités de Jour (SAJ),
d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et d’un
Établissement de Services et d’Aide par le Travail (ESAT).
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PORTRAIT
MONIQUE MONTEAU

DONNER SON TEMPS POUR AIDER À SAUVER DES VIES

L’histoire d’un dévouement pour l’Amicale des donneurs de sang de Cognac
et sa région.
Pour Monique Monteau, donner de sa personne n’est pas une vue de l’esprit.
Ce qui frappe en la rencontrant, c’est son sourire, sa gentillesse et sa joie de
vivre communicative.
Elle préside, depuis 19 ans, l’Amicale des donneurs de sang de Cognac et
de sa région. Son enthousiasme, sa conviction et son dévouement ont la
fraîcheur de ce bel âge. Le temps qui passe, loin de la lasser, enrichit sa solide
expérience sur le terrain de l’investissement solidaire.
Avant toute chose, et notamment avant de se laisser aller à parler un peu de
son parcours personnel, Monique préfère mettre en valeur la mission qu’elle
assume au sein de l’Amicale des donneurs de sang de Cognac et sa région.
« Il est primordial de maintenir l’organisation de collectes de sang à l’échelle
de notre agglomération, certaines villes n’ont plus d’Amicale de donneurs de
sang mais les besoins restent pourtant très importants !
Sans l’engagement indéfectible des donneurs, toujours présents, 127 fidèles
et 19 nouveaux arrivants cette année pour la région de Cognac, rien ne serait
possible... Le 6 février dernier, se réjouit Monique, alors que le vent soufflait
encore fort après la tempête du week-end, nous nous attendions à des
désistements, 60 donneurs se sont déplacés en dépit des intempéries ! ».
La vocation de Monique pour se mobiliser au service de cette cause lui
vient d’un souvenir d’enfance. Témoin d’un accident de la route, elle a été
confrontée à la vision terrible des blessures d’un garçon de son âge qui
faisait partie des victimes. Dire que « son sang n’a fait qu’un tour » est un
euphémisme... Pour diverses raisons, elle n’a pas pu réaliser le rêve de devenir
infirmière qui l’avait éffleurée suite à ces circonstances tragiques, mais le
destin « tend parfois d’autres perches ».
Devenue une jeune femme, l’année 1999 a été décisive pour Monique. Le
Président sortant de l’Amicale des donneurs de sang de Cognac souhaitait
quitter ses fonctions et ne trouvait pas de remplaçant. L’Amicale était en passe
de s’éteindre, une situation que Monique n’aurait pas supporté. Les membres
de l’Association l’avaient compris avant elle... Ils l’ont désignée pour tenir
le rôle de Présidente à l’unanimité alors qu’elle n’avait pas postulé à cette
fonction ! La durée de son mandat légitime pleinement leur bonne intuition.
Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez plus de 50 kilos, si ce court
portrait vous a donné envie de rencontrer Monique, rien de plus simple...

Le calendrier des collectes de sang est établi jusqu’à la fin de l’année 2017 :
12 juin – 16h > 20h / Salle des fêtes de Chateaubernard
3 juillet – 8h30 > 12h / Salle Jean Tardif à Chateaubernard
7 août – 16h > 20h / Salle des fêtes de Chateaubernard
4 septembre – 8h30 > 12h / Salle Jean Tardif à Chateaubernard
2 octobre – 8h30 > 12h / Centre des Congrès de la Salamandre à Cognac
6 novembre – 16h > 20h / Salle des fêtes de Chateaubernard
4 décembre – 16h > 20h / Centre des Congrès de la Salamandre à Cognac

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de
sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter...
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable
de se substituer au sang humain. Cet acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable.
(source site Internet https://dondesang.efs.sante.fr )
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© Photos Experience sur mesure

SOCIÉTÉ
LA RECETTE

SUPRÊME DE POULET FERMIER,

LANGOUSTINES, JEUNES LÉGUMES ET JUS AU PINEAU
Merci à Oriane et Cédric d’Expérience sur Mesure, pour le partage de cette recette.
Ingrédients pour 6 personnes
Préparation 20 Minutes / cuisson 10 minutes
Ingrédients : 6 suprêmes de volaille fermiers, 18
pièces d’artichauts bouquet, 12 carottes nouvelles
fanes, 120 grammes de petits pois, 12 radis roses,
18 langoustines, 1 verre de pineau, 60 grammes de
jus de poulet, 5 grammes de beurre

www.experiencesurmesure.com

La préparation
Peler les carottes, écosser les petits pois et tourner
les artichauts en les plaçant dans une petite
casserole d’eau froide avec un jus de citron pour
éviter qu’ils noircissent.
Cuisson des artichauts
Cuire les artichauts pendant 7 minutes et laisser
refroidir dans le jus de cuisson.
Cuissons des carottes et petits pois
Dans une autre casserole d’eau préalablement
salée faites cuire les carottes pendant 5 minutes
Puis faites y cuire les petits pois pendant 3 minutes
et les refroidir sous l’eau froide.
Cuisson des langoustines
Toujours dans la même casserole terminer en
cuisant les langoustines pendant 3 minutes
Une fois refroidies, décortiquer ces dernières en
prenant soin d’enlever l’intestin qui se trouve à
l’intérieur de la queue.
Cuisson du suprême
Parer le suprême de volaille et faites le saisir

SOUVENIRS, SOUVENIRS #2

dans une poêle à couvert et à feu doux avec un
peu d’huile d’olive, 3 minutes sur chaque face.
Réserver au chaud
Dans la même poêle ajouter un filet d’huile, faites
y saisir tous les légumes blanchis, une fois bien
dorés, déglacer avec le jus de volaille, ajouter au
dernier moment les queues de langoustines et
mélanger délicatement.
Jus de volaille au pineau
Dans un casserole faites réduire le pineau jusqu’à
qu’il soit sirupeux, ajouter ensuite le jus de volaille
et monter avec la noix de beurre au fouet.
Présentation
Dans une grande assiette, disposez harmonieusement les légumes.
Déposez ensuite l’émincé de suprême de volaille
ainsi que les queues de Langoustines
Nappez avec le reste de jus.
Bon appétit !

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

LE PASSAGE A NIVEAU : UN SECTEUR NEVRALGIQUE
La voie ferrée AngoulêmeSaintes sépare Cognac
et Châteaubernard, mais
n’y comprend qu’un seul
passage à niveau routier, le
PN 16, à l’intersection de la
départementale 731.
C’est là, à l’actuel n°93 de
la rue de Barbezieux (côté
Cognac), que j’ai habité
mes sept premières
années avec mes parents,
dans cette grande maison grise qui surplombe les
voies.
Mon plus lointain souvenir en ce lieu date du 18
septembre 1955. A l’occasion d’une magnifique
fête du souvenir, on avait ressorti la vieille
locomotive à vapeur de l’ex-compagnie des CFD
(Chemins de Fer Départementaux) qui reliait
Cognac à St Jean d’Angély jusqu’en 1950. La loco
et ses wagons étaient entièrement fleuris pour la
circonstance, en présence de nombreux figurants
en costumes 1900, de chanteurs, de calèches
et de stands de boissons. Ce train, exhumé un
instant des oubliettes de l’histoire ferroviaire,
avait exceptionnellement re-circulé ce jour-là sur
un petit tronçon de la voie métrique (parallèle à
la voie SNCF), dont les rails n’avaient pas encore
été arrachés.
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Dans les années 50, contrairement à aujourd’hui,
le trafic voyageurs et marchandises de la ligne
Angoulême-Saintes était particulièrement intense
et occupait à temps plein M. Noireau et Mmes
Meunier et Texier, les gardes-barrières attitrés qui
se relayaient à la manivelle de fonctionnement.
Les accidents étaient assez fréquents, entre
conscrits alcoolisés rentrant de nuit à la base
aérienne et percutant dans un fracas d’enfer
les barrières abaissées, collisions train-voiture,
piétons étourdis traversant les voies au moment
de l’arrivée d’un express…
C’est là que j’ai vu mon premier cadavre, le 12
octobre 1957 : devant mes yeux d’enfant effarés,
une vieille dame avait été percutée et sa dépouille
déchiquetée gisait dans le fossé jouxtant ma
maison. Elle n’avait ni vu, ni entendu l’autorail
arriver, malgré les hurlements désespérés de
Mme Texier qui tentait de la prévenir depuis sa
guérite.
Le train des cocus
Le train emblématique de cette voie était le RoyanParis. Les dimanches soirs d’été, les cheminots
de la ligne l’appelaient malicieusement « le train
des cocus », car il ramenait pour une semaine
de travail dans la capitale, les cadres et hommes
d’affaire qui avaient laissé leur dame seule sur la
côte !

Autre particularité de l’époque, la déviation
ferroviaire. Ainsi, quand la voie ferrée ParisIrun s’avérait impraticable entre Angoulême et
Bordeaux, suite à un accident, un déraillement
ou un incendie de forêt, une déviation du trafic
était alors mise en place via Cognac et Beillant,
entrainant très vite une multiplication des
passages de convois de jour comme de nuit, le
temps de la réactivation de la ligne du sud-ouest.
Sur le côté sud du passage, se tenait un grand
terre-plein triangulaire (aujourd’hui bâti), qui
constituait le terrain ludique favori des gamins du
quartier et je n’étais pas le dernier à y pratiquer
les jeux à la mode (billes, jokari, croquet,…) avec
mes copains « Coco » Meunier, Jean-Noël Rullier
et Bernard Merceron… le futur papa de Gérald,
l’international de rugby bien connu.
Bref, un endroit étonnant que ce passage à niveau,
intact dans mes souvenirs.

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

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

@cognacbluespassions
Un magnifique compteur de like au bureau ! On veut voir tourner les petits
volets bleus alors rendez-vous sur Facebook #CPB2017

@fanoushka75
Printemps #mamancourage

@stephie.pix
Gogo Penguin... C’était grandiose ! Des génies de la musique :)
Merci @lesabattoirs16

@stanvador
Rap et tag à Cognac – Saint-Jacques #igerscognac
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AGENDA CULTUREL
GRAND ÉCRAN

SORTIES EN JUIN & JUILLET / LES FILMS ATTENDUS
■ Mercredi 7 juin
Churchill
De Alex von Tunzelmann, avec Brian Cox, Miranda
Richardson, John Slattery, James Purefoy, Ella
Purnell.
Juin 1944. Les 48 heures qui ont précédé le
Débarquement ont scellé le destin de Winston
Churchill et celui du monde...
■ Mercredi 7 juin
Wonder Woman
De Michael Goldenberg avec Gal Gadot, Chris
Pine, Robin Wright (Penn), Said Taghmaoui, Danny
Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Lucy Davis,
David Thewlis.
Avant d’être Wonder Woman, elle s’appelait Diana,
princesse des Amazones. Elle vivait sur une île
isolée et paradisiaque...
C’est un pilote américain, dont l’avion s’écrase sur
son île, qui bouleversera son destin, en lui faisant
découvrir ses véritables pouvoirs et ce que lui
réserve son destin...

■ Mercredi 28 juin
Transformers : The Last Knight
De Erhen Kruger avec Mark Wahlberg, Isabela
Moner, Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Tyrese
Gibson, Laura Haddock, Stanley Tucci, Santiago
Cabrera, John Turturro.
The Last Knight redéfinit ce que signifie être
un héros. Dans cet épisode, les Humains et les
Transformers sont en guerre, Optimus Prime est
parti. La clé pour sauver le futur est enterrée dans
les secrets de l’histoire cachée des Transformers
sur Terre...
■ Mercredi 5 juillet
Moi, Moche et Méchant 3
De Eric Guillon , Pierre Coffin , Kyle Balda avec
Steve Carell, Gad Elmaleh, Kristen Wiig.
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un
ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu’il
a interprété dans les années 80. Il va devenir
l’ennemi juré de Gru...

Eurociné-Cognac
■ Mardi 20 juin - 20h30
EuroCiné, la librairie Le Texte Libre et le
festival Cognac Blues Passions
proposent un rendez-vous musical en compagnie
de Jean-Yves Reuzeau, directeur de la collection
« Castor Music » et auteur des biographies Janis
Joplin & Jim Morrison et les Doors, et Michel
Rolland créateur et directeur du festival Cognac
Blues Passions.
● 17h45, au Texte Libre, échanges avec Jean-Yves
Reuzeau et Michel Rolland autour de la collection
«Castor Music», des mouvements musicaux, en
particulier des seventies…
● 20h30, au cinéma le Galaxy, présentation et
projection du film Janis de Amy Berg suivi d’une
discussion avec Jean-Yves Reuzeau.

CÔTÉ CULTURE
VISITES / EXPOSITION
MUSÉES
■ Jeudi 22 juin - 15h
Musée des arts du cognac
De l’art aux métiers... Immersion dans l’univers
des professionnels le temps d’une visite sur deux
sites : Prestations du Fief et Cognac Embouteillage.
Tarif 2,50€ / Réservation obligatoire.
■ Tous les jours en juillet à 16h15, une visite
guidée sur le thème du design-packaging est
proposée au Musée des arts du cognac.
Tarif 5€ par personne avec accès aux collections
permanentes.
■ Exposition temporaire 150 ans de menus
présidentiels à découvrir tous les jours de juillet
de 10h à 12h et de 14h à 18h au Musée d’art et
d’histoire.
Tarif 5€ par personne avec accès aux collections
permanentes.
Construite autour de la collection personnelle
de Jean-Maurice Sacré, l’exposition présente des
menus datés du second empire aux années 2010...
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■ Mercredi 5 juillet – 15h
Atelier de pratique artistique à vivre en famille !
Essayez-vous à la peinture sur verre, après avoir
visité l’exposition 150 ans de menus présidentiels.
Tarif 2,50€ par personne.
Réservation obligatoire au 05 45 32 66 00
■ Mercredi 19 juillet - 14h > 18h
Rendez-vous Gourmand au Musée des arts du
cognac
Différents producteurs de «douceurs» au
cognac seront présents sur le parcours
du musée. Ils proposeront leurs produits
du terroir, à base de cognac, ou dont la
saveur fait partie des arômes du cognac.
Tarif 5€ avec accès aux collections permanentes.

L’AGENDA DES ENFANTS
ATELIERS / LECTURES

■ Mercredi 21 juin - 14h30
Atelier arts plastiques frise sur les dinosaures.
5/9 ans. Gratuit / Sur inscription.
Bibliothèque
■ Mercredi 21 juin - 15h
Atelier origami « Petit bateau »
Création d’une marine en papier
7/10 ans.
2,50€ par enfant / Sur inscription.
Musée d’art et d’histoire
■ Samedi 24 juin - 10h > 12h30
Club de lecteurs mangas.
Tu aimes les mangas et tu as envie de faire
partager tes coups de cœur, rejoins le club
mangas de la bibliothèque !
11/18 ans. Gratuit / Sur inscription.
Bibliothèque

■ Mercredi 12 juillet – 10h30
Histoires racontées sur les dinosaures.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Gratuit / Sur inscription.
Bibliothèque
■ Samedi 22 juillet – 10h30
Dinos en mouvement : atelier arts plastiques
Pour les enfants de 5 à 9 ans.
Gratuit / Sur inscription.
Bibliothèque

■ Mercredi 28 juin - 14h30
Atelier dinosaures : construction d’un décor
évolutif à venir compléter librement tout au long
de l’été.
Gratuit / Sur inscription.
Bibliothèque
■ Mercredi 28 juin - 14h30
« Visages de ville »
Imaginez des créations délirantes où les visages
des enfants se mêlent avec des éléments
d’architecture à apparence humaine...
Atelier 6/12 ans
Tarif : 2€/enfant / Sur inscription.
Ville d’art et d’histoire

BIBLIOTHÈQUE

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

■ 15 juin > 15 septembre
Livres en liberté !
Retrouvez des livres en liberté au camping
de Cognac, à la base de plein air, à la piscine
municipale… Choisissez, lisez sur place ou
emportez chez vous le livre qui vous aura séduit.

■ Date à définir
(contactez Cognac Ville d’art et d’histoire).
Les chais Monnet
Visite de chantier
Construit vers 1840, les chais Monnet sont l’objet
d’une reconversion architecturale ambitieuse
visant à transformer le site en complexe hôtelier.
Exceptionnellement,
glissez-vous dans les
coulisses de ce projet le temps d’une visite de
chantier.
Gratuit / Réservation obligatoire. Durée 1h30.
RDV aux chais Monnet (50 av. P. Firino-Martell ).

■ 21 juillet > 12 août
Exposition « Sur la trace des dinosaures »,
reportage illustré unique, rendant compte du
quotidien des chercheurs sur le site de fouilles
archéologiques d’Angeac-Charente.
Découvrez l’histoire de ce site et des dinosaures
sous un autre angle, grâce aux crayons de Mazan.
Entrée libre. Gratuit. Tout public.
■ Mercredi 26 juillet - en famille
Le dessinateur Mazan sera présent tout l’aprèsmidi pour animer des ateliers. Suivez-le à la
découverte du monde des dinosaures !
17h : Rencontre avec Mazan, paléo-artiste. Tout
public.
18h : Cours de dessin par le professeur Mazan,
comment dessine-t-on ce qui n’existe plus,
dinosaures, fouilles, monde disparu... ?
Gratuit. Sur inscription. Tout public à partir de 12
ans.

■ Jeudi 29 juin - 18h30
La place du Solençon
Visite immobile
Rendez-vous sur la Place du Solençon.
Plein tarif 4,50€ / Sur réservation.

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différents services.

Exposition enfants et adultes.

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS
Cinéma Le Galaxy
57 avenue Victor Hugo
www.cine-cognac.com
Euro-ciné Cognac
eurocine-cognac.
blog4ever.com
Ciné évasion
www.cine-evasion.fr
Musée des arts
du cognac
Place de la Salle Verte,
les remparts
05 45 36 21 10
Musée d’art
et d’histoire
48 bd DenfertRochereau
05 45 32 66 00

Ville d’art et
d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17

Avant-Scène Cognac
1 place Robert
Schuman
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
Les Abattoirs
33 rue des gabarriers
05 45 82 48 06
www.westrock.org
La Cale
73 bd. des Borderies
05 45 36 87 50
lacale.aserc@free.fr
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EXPRESSIONS

UN BUDGET MUNICIPAL 2017
EN TROMPE L’ŒIL !
Le Budget Municipal 2017 est empreint d’incertitudes
Incertitude en ce qui concerne le contexte national où le gouvernement a
dans son viseur les collectivités locales avec la volonté de contraindre leur
train de vie.
Incertitude au plan local où l’Agglomération va devoir faire face à des
investissements conséquents et une forte augmentation de ses charges de
fonctionnement ce qui implique, à terme, une baisse sensible des dotations
versées aux communes.
Nous voulons voir des points positifs dans ce budget 2017.
Après 7 ans de hausse (+ 60%) et pour la seconde année consécutive les taux
des impôts ménages ne vont pas augmenter.
Après 2 ans de baisse et 7 ans sans revalorisation, il a été décidé du maintien
des subventions aux associations.
Nous nous félicitons des initiatives mises en œuvre, largement inspirées de
notre programme de 2014 comme :
● la poursuite d’un plan d’économies
● les transferts de compétence, la création de services communs et la
poursuite du transfert des équipements et des clubs sportifs à l’Agglo
● la création du service « Villes amies des aînés »
● l’armement de la Police Municipale
… Mais il existe encore de nombreux axes d’amélioration !
Des Charges de Personnel qui représentent encore 59% des dépenses
réelles de fonctionnement malgré les transferts d’Agents à l’Agglo.
Une dette élevée avec des ratios supérieurs à ceux constatés au niveau
national. Et ceci malgré la vente de nombreux immeubles. Et la situation va
continuer à se dégrader avec une augmentation de la dette annoncée pour
2017 de +1,2M€.
Aussi, si en 2017 la situation financière de la ville reste tendue, qu’en
sera-t-il demain si l’Etat nous contraint et que l’Agglo nous lâche ?

POUR NOUS JOINDRE
5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 / cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS
Les budgets se suivent et se ressemblent, et toujours un même constat, nous
n’avons pas les mêmes priorités, pas les mêmes besoins.
Comment pouvons-nous accepter une dette par habitant de 1377 € alors
qu’elle n’est en moyenne que de 944 € pour les villes de même strate ?
Qu’allons-nous transmettre à nos enfants ?
Comment pouvons-nous accepter une dépense de frais de personnel qui
représente 50% des frais de fonctionnement alors que pour la survie d’une
entreprise privée, elle ne doit pas excéder les 30 % ?
Où sont donc les économies miraculeuses promises par l’Agglo ?
Comment pouvons-nous accepter une augmentation des subventions à
certaines associations « culturelles » ou « sociales », alors que la baisse des
dotations de l’Etat devrait nous inciter à des restrictions ?
Combien ce clientélisme coûtera-t-il encore ?
Nous sommes opposés à ce nouveau budget, comme je me suis opposée à
celui du « Grand-Cognac ».
En cette période électorale, n’oubliez pas que ceux sont les mêmes qui au
niveau communal, intercommunal et national, nous donnent des leçons
de générosité avec nos impôts futurs, nous font de belles promesses...
qui n’engagent que ceux qui les écoutent…
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POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com

à Cognac

Défilé du

juillet

Gratuit

à partir de 10h

Place François I er,

Créa. Ville de Cognac - © Photos Ville et Epictura

suivi d’une déhambulation
dans les rues

Défilé vénitien,
de véhicules Panhard
et de cavaliers !

www.ville-cognac.fr
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