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Éditorial - Sommaire < P 3

Le 30 mars les Cognaçaises et 
les Cognaçais ont fait le choix 
de la continuité.

Je vous en remercie et dans 
le contexte national qui a 
prévalu pour ces élections 
je mesure la confiance que 
vous nous avez témoignée.

Pour les 6 ans qui viennent 
proximité du maire et de la 
municipalité, concertation avec 
les habitants, développement 
et mise en valeur de notre ville 
et de notre territoire, solidarité 
envers ceux qui en ont besoin 
seront les axes principaux de notre action.

Vous le savez le gouvernement dans sa 
recherche obligée d’économies a décidé d’en 
faire supporter une grande part aux collectivités 

locales et plus particulièrement aux communes.

En raison de sa situation financière difficile, 
notre ville plus que d’autres subit de plein fouet 
ces mesures d’économies.

Cela nous oblige à encore plus de rigueur 
mais aussi à travailler plus étroitement avec 
GrandCognac pour mutualiser des services et 

transférer des compétences.
C’est un chantier passionnant qui 
s’ouvre pour les 6 ans à venir, un 
chantier où nous devrons penser 
et agir collectif, un chantier où 
nous devrons anticiper si nous ne 
voulons pas subir.

Soyez certains que les élus de l’équipe 
municipale sont motivés pour réussir avec vous 
dans l’intérêt de la ville, du territoire et des 
habitants.

« Nous devrons 
penser et agir 

collectif »

> DOSSIER
• LE cONSEIL MuNIcIPaL • P. 11 - 14
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> Enquête sur l’emploi
   en France

L’INSEE réalisera pendant l’année 2014
une enquête sur l’emploi en France.

Cette enquête, reconduite trimestriellement, vise 
à évaluer les évolutions du marché du travail. 
Elle s’attache à observer la situation professionnelle, 
présente et passée, des personnes de plus de 15 ans, 
ainsi que leur formation.

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé 
de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

> Cognac labellisée       
« Agenda 21 local France » !

Le 19 décembre 2013, la Ville a 
obtenu la reconnaissance «  Agenda 
21 local France  » par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie lors d’une cérémonie 
officielle à Paris en présence de Jean-
François Hérouard, adjoint en charge de 
l’Aménagement durable et de Nathalie 
Gourdet, responsable du service Agenda 
21-Démocratie Locale.

> Validité de la carte 
      nationale d’identité  = 10 ans + 5 ans !

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité 
concerne :
● Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures.
● Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.

Attention  : cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors 
de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie !
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans 
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

L’actu

> Mettez le contact
   au salon de la moto
   et du quad à Cognac !

Le 9ème salon de la moto et du quad vous 
ouvre ses portes les 24 et 25 mai de 
10h à 19h à l’Espace 3000 de Cognac. 
De nombreux exposants seront présents 
(concessionnaires, accessoiristes, etc.). 
Sur le stand de l’antenne départementale 
de la fédération vous pourrez également 
venir rencontrer les membres de la 
FFMC16 mais aussi la Mutuelle des 
Motards et échanger sur l’actualité du 
monde motard. Attractions, animations, 
démonstrations autour de la moto et 
du quad, restauration et buvette... vous 
attendent sur place !

Pour plus de renseignements :
contacter la FFMC16 au 07 87 74 48 90.



COGNAC LE MAG - MAI 2014 - N°54

L’actu < P 5

> 4G et TNT

Avec le déploiement de la 4ème 
génération (4G) de téléphonie 
mobile : des interférences 
sont  possibles avec la TNT.

La 4G se déploie dans votre 
ville, elle peut ponctuellement 
perturber la TNT dans votre 
quartier. Si vous recevez la 
télévision par une antenne 
râteau et que vous rencontrez 
des perturbations dans la 
réception des chaînes :

appelez le 0 970 818 818
(appel non surtaxé,

prix d’un appel local)

Pour l’habitat collectif, merci 
de demander au syndic de 
votre immeuble d’appeler. 
Numéro valable uniquement 
pour les téléspectateurs 
recevant la TNT par une 
antenne râteau. En cas de 
mauvaise réception par 
internet (ADSL), le câble, le 
satellite ou la fibre optique, 
contactez directement votre 
opérateur.

Pour plus d’informations
sur la réception TV :
www.recevoirlatnt.fr

> Du 12 au 31 mai, faites l’Europe qui vous plaît avec INFO 16

Impulsé et coordonné par INFO 16 un collectif d’acteurs locaux s’est 
constitué pour « Créer  l’événement » autour de l’Europe ; et vous 
convie du 12 au 31 mai à la présentation de leurs animations 
« En mai, fais l’Europe qu’il te plaît ».

Du 12 au 31 mai 2014 à Cognac  : expositions, projections de 
films, témoignages de jeunes, mur d’expression, atelier d’écriture, échanges culinaires, soirée 
interculturelle, conférences/ débats, portes ouvertes, tables rondes…

Contact : INFO 16 / Joëlle LEPIC - 05 45 82 62 00
http://www.fete-europe-charente.eu et www.info16cognac.fr

Les partenaires  : ADIF, Aserc, Centre d’études Européen de Jean Monnet, CIJ-CIED Charente, Comité de 
jumelage de Cognac,  Eurociné, Littératures Européennes Cognac, Mission Locale Arc Charente.

> Cognaçais, Merci !

> De nouvelles étoiles à Cognac

Le Maire de Cognac a profité de la soirée des vœux à la population 
le jeudi 16 janvier pour distinguer les nouveaux médaillés de la 
ville de Cognac.
De gauche à droite  : Jacques Patarozzi, Directeur du Théâtre 
de l’Avant-Scène de Cognac, Nicole Moreau, Présidente du club 
de Gymnastique Volontaire de Cognac, Michel Candé, 35 ans 
de bénévolat  associatif (Cognac Blues Passions, ASERC, Judo 
Club de Cognac), Monique Arramy, Présidente du Comité de 
Jumelage de Cognac,   Christian Gallois, 80 ans de bénévolat 
associatif (Louveteaux, Judo Club de Cognac, section marche 
Cognac Loisirs), Monique Monteau, Présidente de l’amicale 
des donneurs de 
sang de Cognac et de 
son territoire, Guy 
Béchon, Association 
du Cercle Laïque 
Cognaçais Université 
Inter Ages, et Hélène 
Valadié, Présidente 
de l’association 
Cognac Patrimoine.
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P 6 > L’actu 

> Défenseur des Droits :
une permanence est ouverte 
à Cognac

Le Défenseur des Droits est une autorité 
constitutionnelle indépendante. À ce titre il 
est chargé de :
•  La défense des droits et libertés dans le 

cadre des relations avec les administrations 
de l’Etat, les collectivités territoriales, etc.

•  La défense et la promotion de l’intérêt 
supérieur et les droits de l’enfant consacrés 
par la loi et tout particulièrement la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant.

•  La lutte contre les discriminations, directes 
ou indirectes, prohibées par la loi ainsi que 
la promotion et l’égalité.

•  La surveillance du respect de la déontologie 
par les personnes exerçant des activités de 
sécurité sur le territoire de la République.

Les délégués nommés dans les départements 
assurent des permanences pour recevoir les 
personnes ayant une réclamation portant 
sur les points énumérés ci-dessus. Depuis 
le 1er janvier 2014, Madame Raymonde 
JAMARD assure des permanences à la 
sous-préfecture de Cognac  les 1er et 3ème 

mardi du mois (accueil uniquement sur 
rendez-vous).

Contact :
Tél : 05 45 82 99 86
       raymonde.jamard@defenseurdesdroits.fr

> Élections européennes, 
   pourquoi voter le 25 mai 2014 ?

Les élections euro-
péennes de 2014 
auront lieu en 
France le dimanche 
25  mai  2014 afin 
d’élire les 751 
députés européens 
représentant les 28 
États membres de 
l’Union européenne 
au sein du Parlement 
européen.

Il s’agit des huitièmes élections européennes 
depuis le premier vote au suffrage universel 
direct en 1979. Le scrutin est proportionnel 
dans chacun des États. Pour la première fois, 
ces élections auront une influence directe 
sur le choix du Président de la Commission 
européenne qui sera élu par le Parlement sur 
proposition du Conseil européen, et certains 
partis politiques européens présentent des 
candidats à la présidence de la Commission.

Alors pourquoi voter ?
•  Parce que le Parlement européen  est la seule 

institution de l’Union européenne à être 
directement élue par les citoyens.

•  Parce que le Parlement européen vote des lois 
ayant un impact sur mon quotidien.

•  Parce que je choisis un projet politique pour 
l’Europe.

•  Parce que mon vote contribuera à désigner 
le prochain Président de la Commission 
européenne.

> Forum de l’alternance
   c’est le 17 mai à La Salamandre

La Mission Locale Arc Charente, en partenariat avec Pôle emploi et les 
services de la Région, organise samedi 17 mai au centre des congrès de 
La Salamandre le « Forum de l’Alternance » pour proposer aux jeunes du 
territoire des formations par alternance.

De nombreux établissements de formation seront présents, de 9h à 
12h30, pour présenter leur offre de formations (du CAP à Bac+5) aux 
jeunes qui souhaitent poursuivre leur cursus par alternance, ainsi que des 
contrats (en apprentissage ou en professionnalisation). Venez découvrir, 
rencontrer et vous former !
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> Succès pour la saison 2013/2014
   de la patinoire de Cognac

Les patins sont rangés depuis 2 mois et les derniers chiffres de fréquentation 
de la patinoire de Cognac viennent de tomber, avec une jolie surprise à 
la clé  : 29 241 visiteurs ont foulé la glace cette saison, dépassant les 
premiers résultats connus à la fin de l’hiver (28 723 visiteurs).

En frôlant la barre des 30 000 visiteurs, la patinoire de l’Espace 3000 ne 
dément pas son succès, depuis 2009 et année après année, la fréquentation 
n’a cessé de croître. De bonnes raisons d’espérer un nouveau record pour 
la saison 2014/2015. Tous à vos patins !

L’actu < P 7

> Martell et l’Asie à l’honneur
Le Maire de Cognac a reçu le mardi 15 
avril, à l’Hôtel de Ville de Cognac, 2 
ambassadeurs de la société de négoce 
Martell en Asie. Retour en images sur la 
cérémonie de remise des médailles.

Directeur commercial de Pernod Ricard 
Hong-Kong depuis 2002, Benny TSANG a 
rejoint Pernod Ricard China en 2006, au 
poste de Directeur Régional South China, 
le plus gros marché Martell au niveau 
mondial. Benny TSANG a fortement 
contribué au développement de la 
marque avec, notamment, des résultats 
exceptionnels non seulement à Hong-Kong 
mais aussi et surtout en Chine du Sud. De 
par son action il a participé activement au 
rayonnement du cognac en Asie depuis 
plus de 10 ans.
En charge des relations et affaires publiques 
Pernod Ricard China auprès des autorités 
chinoises dans le sud de la Chine depuis 
plus de 10 ans, Patrick FAN a également eu 

> La fête des voisins
   c’est le 23 mai 2014 !

La fête des voisins se tiendra le 
vendredi 23 mai prochain. Si vous 
souhaitez partager un moment 
convivial avec vos voisins, c’est 
l’occasion idéale !

Où inviter ses voisins ?
Dans votre cour, votre hall, votre 
appartement, votre jardin ou 
votre maison...

Comment participer ?
Mettez une affiche dans votre hall ou devant votre 
maison en y inscrivant votre nom, l’heure et le lieu de 
l’apéritif et glissez les invitations dans les boîtes aux 
lettres ou sous les paillassons !

Vous pouvez vous procurer gratuitement l’affiche et 
les invitations pour vos voisins dans votre mairie (ou 
votre organisme HLM, s’ils sont partenaires), ainsi 

droit à une distinction 
de la part du 1er édile de 
la Ville de Cognac.

qu’en les téléchargeant sur : 
www.immeublesenfete.com. 
Des kits de communication 
(affiche, carton d’invitation, 
flyer, tee-shirt, ballon, 
etc.) sont à retirer dans 
votre mairie (dans la limite 
des stocks disponibles). 
Et n’oubliez pas  : si vous 
souhaitez occuper le 
domaine public, une 
autorisation vous sera 
nécessaire, merci d’adresser 
un courrier au Maire de 
Cognac pour bénéficier 
d’une autorisation. Bonne 
fête des voisins à tous !
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P 8 > Finances

Ainsi, pour 2014, la Ville doit faire face à une 
perte nette de 700 000 € :

►  310 000 € liés à la Dotation Globale de 
Fonctionnement.

►  190 000 € liés au principe de « solidarité entre 
les territoires » via le Fonds de péréquation.

►  200 000 € liés à la revalorisation obligatoire de 
la catégorie C de la Fonction Publique.

Cette situation ne peut être considérée 
comme satisfaisante.

Le 17 avril, Michel Gourinchas a proposé au 
nouveau conseil municipal de porter le taux de 
taxe d’habitation de 9,64 % à 9,95 % et celui de 
la taxe foncière de 22,61 % à 23,34 %.

Sauf à diminuer de manière drastique les 
investissements, à réduire les subventions 
versées aux associations où à fragiliser la qualité 
de service rendu à la population, cette mesure 
était inévitable.

Dans ce contexte où l’Etat accentue la pression 
sur les collectivités, nous sommes confortés dans 
notre volonté de poursuivre et approfondir nos 
actions de mutualisation avec GrandCognac 
Communauté de communes en concertation 
avec chacun de ses membres.

C’est là une piste essentielle afin de continuer 
à répondre aux besoins de la population et 
d’associer développement du territoire et 
maîtrise des dépenses.

> Budget 2014 :
ne pas sacrifier l’effort d’investissement
pour répondre aux besoins de la population

Engagement pluriannuel autour de 3 axes

Votre équipe municipale ne sacrifiera pas 
l’effort d’investissement  : 41 % du budget 
d’investissement (plus de 2 millions) seront 
consacrés à la voirie.

Sur le mandat 2014-2020 c’est un engagement 
pluriannuel qui est pris. Il s’articulera autour 
de 3 axes, dès cette année  : la voirie, comme 
évoqué plus haut, les projets structurants et 
la maintenance du patrimoine (les écoles par 
exemple).

Votre équipe municipale souhaite répondre 
à une autre problématique  : la gestion de 
l’évacuation des eaux pluviales afin d’empêcher 
la submersion des zones urbanisées.

Une étude réglementaire obligatoire, le Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP), 
est également inscrite au budget 2014. Le SGEP 
dresse un diagnostic du fonctionnement actuel 
du système de collecte des eaux pluviales, 
identifie les pressions à venir ou envisagées, 
élabore le zonage et les prescriptions techniques 
jusqu’au point de rejet, et propose un programme 
d’actions pour remédier aux problèmes 
qualitatifs et quantitatifs.

Les travaux liés aux eaux pluviales, dont 
certaines tranches sont déjà engagées, traiteront 
en particulier le bassin de la Verrerie, la rue du 
Port, le square Mesnard, le boulevard Denfert-
Rochereau, et la rue Elisée Mousnier. Coût total 
des travaux : 430 000 €.

Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars derniers, le budget 2014 a été voté lors du Conseil 
Municipal du 17 avril. Comme l’avait souligné le Maire Michel Gourinchas, lors du débat d’orientation 
budgétaire, la situation de notre ville laisse peu de marge de manoeuvre dans un contexte 
national défavorable. Baisse des dotations de l’Etat et contributions nouvelles demandées à la 
collectivité viennent fragiliser ses capacités financières.

1/3 du budget d’investissement
- soit plus de 2 millions € -

consacré à la voirie
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CommErCE :
0,58 %. 
172 030 €.

Finances < P 9

 Répartition des dépenses de fonctionnement : 

 ToTal des dépenses d’invesTissemenTs 2014 :  4 839 896 €

 AutrEs : 7,65 %  
 2 272 582 € ç FAmIllE : 5,2 %. 

1 546 568 €.

 CulturE : 10,23 %  
 3 040 889 €

 sport & JEunEssE : 9,27 %. 
 2 754 688 €.

  EnsEIgnEmEnt : 14,79 %  
4 397 313 € 

 soCIAl : 3,75 %.   
1 116 343 €.

SErviCES UrbainS  
 & EnvirOnnEmEnt : 

21,79 %.
(dont ordures ménagères)

6 476 049 €.

  séCurIté : 2,3 %  
683 529 €

SErviCES GénéraUx
& AdmInIstrAtIon :
24,44 %  
7 264 761 €

?
2

21,79 %

5,2 %

3,75 %

9,27 %

10,23 % 14,79 %

24,44 %

7,65 %

0,58 %

totAl :
29 724 752 €

2,3 %

Environnement
& espaces verts

213 400 €

Culture 
319 544 €

Équipements structurants : 
Aménagements extérieurs des 

Abattoirs : 229 544 €

éducation Jeunesse
184 408 €

Équipements structurants :
Restaurant Jules Michelet :

28 408 €

Prévention – Solidarité
339 155 €

Équipements structurants :
Réhabilitation du « Foyer Ados » 

de Crouin : 73 444 €
Aménagement de la cité

des Rentes : 235 711 €

voirie et éclairage public
2 004 000 €

Équipements structurants :
Travaux sur le réseau pluvial : 430 000 €.

Démolition des chais Lohmeyer et création 
d’un parking : 300 000 €.

Urbanisme
359 389 €

Équipements structurants :
Halte routière place Gambetta :

183 000 €. Plan de protection des 
captages, étude schéma directeur 

pluvial : 80 000 €

autres
24 000 €

Démocratie Locale
150 000 €

Chaque Conseil de Quartier dispose d’une 
enveloppe annuel de 30 000 € pour mener 
des projets de proximité, en accord avec la 

municipalité.

bâtiments 
généraux
487 000 €

énergie
& sécurité
197 000  €

sports 
164 000 €

accessibilité
des bâtiments

50 000 €

Services 
municipaux

348 000 €

 Les investissements 2014 par axes d’actions :
       La voirie en point de mire
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CULTURE
Société des concerts de Cognac ............................................. 4 000,00 €
Littératures Européennes Cognac ....................................... 68 042,00 €
Eurociné ................................................................................... 4 500,00 €
Cercle Laïque Cognaçais ............................................................ 700,00 €
Cognac Blues Passions ........................................................ 187 712,00 €
West Rock ............................................................................. 195 890,00 €
Expression Culturelle ................................................................. 675,00 €
Événements Locaux et Animations ..................................... 38 000,00 €
Groupes de Recherches et Études Historiques (GREH) .......... 900,00 €
CNAR Poitou-Charentes .......................................................... 1 000,00 €
Cognac Patrimoine ..................................................................... 900,00 €
P'Tit Tom Compagnie ............................................................. 1 000,00 €
ARANEA (art contemporain) .................................................. 1 000,00 €
TWICE .......................................................................................... 500,00 €
Total CULTURE ................................................................... 504 819,00 €

SPORTS

OMS - Partie refacturation des prestations 
           Maisons des Associations............................................. 6 000,00 €
OMS (Sociétés sportives) définies ultérieurement ............. 37 200,00 €
U.S.C. Rugby......................................................................... 107 366,00 €
U.A.C. (Football) .................................................................. 100 278,27 €
Football Club de Crouin .......................................................... 7 500,00 €
Judo Club de Cognac ............................................................... 9 500,00 €
Sport pour Tous ....................................................................... 2 000,00 €
Team Triathlon ........................................................................ 2 520,00 €
Club Bouliste Cognaçais ............................................................ 950,00 €
Association Sportive Collège Claude Boucher ......................... 300,00 €
Association Sportive Collège Saint-Joseph ............................... 500,00 €
Association Sportive Collège Félix Gaillard .............................. 500,00 €
Association Sportive Lycée Louis Delage ................................. 400,00 €
Association Sportive lycée Jean Monnet ................................. 700,00 €
Association Sportive Collège Élisée Mousnier ......................... 800,00 €
Total SPORT ........................................................................ 276 514,27 €

DIVERS

Amicale des Maires ...................................................................... 40,00 €
C.G.T. (non logé par la Ville)  .................................................. 2 130,00 €
Ordre des Avocats ................................................................... 1 830,00 €
CAMIC de la Ville de Cognac ................................................ 54 951,00 €
CAMIC – Mise à disposition de personnel ........................... 31 128,00 €
Comité de Jumelage ................................................................ 1 000,00 €
Les Amis de Boala .................................................................... 3 000,00 €
Total DIVERS ......................................................................... 94 079,00 €

SOLIDARITé PRéVENTION SANTé
INFO 16 ................................................................................... 86 465,00 €
Comité Départemental Prévention Alcoolisme ................... 3 600,00 €
Croix Rouge Française – Section de Cognac ............................ 700,00 €
A.D.R.E.S.S.E. .......................................................................... 20 000,00 €
A.S.E.R.C.  ............................................................................. 240 702,00 €
Association Familiale de Cognac - Paddies et Blouses Roses  2 500,00 €
Association Familiale de Cognac - Gardes d’enfants ........... 6 000,00 €
Association des Jardins de Saint-Fiacre ................................. 4 000,00 €
Association Terre des Hommes ............................................. 1 850,00 €
Secours Catholique..................................................................... 350,00 €
Association des Paralysés de France ........................................ 350,00 €
Association Mère Elsa ................................................................ 350,00 €
UDAF 16 ...................................................................................... 700,00 €
Centre Information des Droits des Femmes et Familles ........ 350,00 €
AIDES ........................................................................................... 350,00 €
ASVAD ......................................................................................... 500,00 €
AGVRC LE VAGO & AGVRC AUTO MOBIL .......................... 10 000,00 €
Comité d'Entraide ................................................................... 5 000,00 €
Le Casa ........................................................................................ 350,00 €

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
ASERC Maison Petite Enfance .............................................. 64 687,00 €
ASERC – Loisirs Éducatifs 
ASERC – Poste Animation Foyer Ados
ASERC – Culture de rue
ASERC – Environnement
Total SOLIDARITé PRéVENTION SANTé ....................... 530 128,00 €

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Association des donneurs de sang ............................................ 400,00 €
Comité des fêtes du quartier Saint-Martin .............................. 700,00 €
Guides de France ........................................................................ 100,00 €
Union Fédérale des consommateurs de Cognac ..................... 650,00 €
Club d’échecs de Cognac ........................................................... 200,00 €
Club Franco-britannique de Cognac ......................................... 100,00 €
Société de chasse de Cognac ..................................................... 100,00 €
La Compagnie de Valdemor ...................................................... 300,00 €
Les Copains du Port.................................................................... 300,00 €
Centre d'Animation (y compris mise à disposition de personnel) ...115 338,00 €
CONTREPARTIE DE GRATUITÉ DES SALLES ........................ 6 749,70 €
Total LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 937,70 €

DéVELOPPEMENT LOCAL

Association des commerçants des Halles ............................. 2 500,00 €
Association des Commerçants et Artisans de Cognac ......... 6 700,00 €
Association Saint-Jacques Expansion .................................... 5 200,00 €
Association François 1er  .......................................................... 1 500,00 €
Animations de fin d'année ..................................................... 7 500,00 €
Total DéVELOPPEMENT LOCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 400,00 €

Total des subventions allouées aux associations 2014 : 1 553 877,97 €

Culture

32,49 %
504 819,00 €

Sports

17,79 % 
276 514,27 €

Solidarité Prévention Santé

34,12 %
530 128,00 €

Divers

6,05 %

Loisirs 
et Vie

associative

8,04 %

 Développement Local :   1,51 %   23 400,00 €

 Loisirs et Vie Associative :   8,04 %   124 937,70 €Divers :   6,05 %   94 079,00 € 

 Les subventions allouées aux associations en 2014

P 10 > Finances

81 324,00 €
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P 12 > Le dossier

> Le nouveau
   conseil municipal

Patrick SEDLaCEK
1er Adjoint

Finances, TIC,
projets structurants

noël bELLiOt   
     Conseiller Municipal

nathalie LaCrOix
Adjointe

Éducation-jeunesse

émilie riCHaUD
Conseillère Municipale

romuald CarrY
Adjoint
Sport

et Vie Associative

annie-Claude POirat
Conseillère déléguée

Handicap
et Agenda 22

Simon CLavUriEr
Conseiller délégué

Déchets et
Commande Publique

maryline FErrEira 
Conseillère déléguée 

Élue référente
quartier

Centre-Ville/Gare

richard FErCHaUD
Conseiller Municipal

marianne rEYnaUD
Adjointe

Solidarités, prévention, 
santé et handicap

anne-marie 
miCHEnaUD

Conseillère déléguée
Relations  

Internationales

Jeanine PrOvOSt
Conseillère Municipale

Jean-François 
HérOUarD

Adjoint
Aménagement 

durable, Agenda 21, 
environnement

et espaces boisés 
classés

michel GOUrinCHaS
Maire de Cognac

Emmanuel GLYKOS
Conseiller délégué

Prévention

Florence PECHEviS
Conseillère Municipale

Gérard JOUannEt
Adjoint
Culture

Olivier tOUbOUL 
Conseiller délégué
Démocratie Locale

maryvonne LaUrEnt
Conseillère Municipale
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Françoise manDEaU
Adjointe
Seniors

Danielle JOUrZaC
Conseillère déléguée

Commerce

michelle LE FLOCH 
Conseillère déléguée

Logement

Claude GUinDEt 
Conseiller délégué

Urbanisme 
réglementaire, 

autorisation des 
sols, cimetières et 

bâtiments
communaux

Cheikhou DiabY
Conseiller délégué

Médiation
des Quartiers

Stéphanie FritZ
Conseillère déléguée 

Élue référente
quartier

de Crouin

Christian LE Lain 
Conseiller délégué

Coordination
des Associations

mario JaEn
Conseiller délégué

Élu référent
quartier

Saint-Jacques

Jean-François 
vaLEGEaS

Conseiller délégué
Domaine Public, voirie,
stationnement, Police 

municipale, 
espaces verts et 

propreté, accessibilité 
et espaces publics

véronique 
CLémEnCEaU 

Conseillère déléguée
Élue référente

quartier
Saint-Martin

isabelle LaSSaLLE
Conseillère Municipale

adjoua KOUamé
Conseillère déléguée

Petite Enfance

Pascaline
banCHErEaU

Conseillère déléguée 
Élue référente

quartier
du Champ de Foire

Christian baYLE
Conseiller Municipal
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« Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Merci tout d’abord aux électrices et électeurs qui nous 
ont donné une majorité nette et à toutes celles et à 
tous ceux qui nous ont permis que cela soit possible.
Merci aux membres de la majorité municipale 
pour la confiance que vous venez de m’accorder. 
Merci à Françoise pour les mots qu’elle a prononcés, je 
m’associe aux hommages faits à Jacques et à Gérard.
Merci à Annie pour son soutien discret, sans faille 
mais efficace.

Il y a 6 ans en face de moi se tenait mon père, très fier de ma réussite, il avait exceptionnellement 
fait le déplacement à Cognac. Mon père n’est plus là, mais j’ai beaucoup pensé à lui pendant mon 
mandat, j’ai beaucoup pensé à lui dans ces derniers jours. Il aurait à nouveau été fier de notre succès, 
fier du travail accompli au service des Cognaçaises et des Cognaçais. Communiste tendance union 
de la gauche, il a toujours prôné le rassemblement plutôt que la division, le respect de l’autre plutôt 
que le mépris, la justice sociale plutôt que l’injustice. Sans doute était-il un humaniste sans le savoir, 
un vrai humaniste sans qu’il soit besoin de s’affirmer comme tel.

Aujourd’hui à sa place se trouve ma petite fille je lui souhaite une vie en rose et pas seulement pour 
elle mais aussi pour tous les enfants de sa génération. Dans un monde où l’individualisme prime 
sur le collectif, dans un monde où la finance garde une place surdimensionnée, je souhaite que l’on 
retrouve les vrais valeurs, celles du partage, de la justice sociale, du vivre ensemble, du lien social, 
du respect et pourquoi pas de l’amitié.

Mesdames, Messieurs, cette campagne aura été dure, physiquement et moralement, mais elle est 
derrière nous. Les Cognaçaises et les Cognaçais ont fait leur choix, sans ambiguïté. Ce qui prime 
aujourd’hui c’est de travailler dans l’intérêt commun, celui de la ville et de ses habitants, de travailler 
pour améliorer leur vie quotidienne, de travailler pour l’attractivité de notre territoire, de travailler 
pour l’emploi sur notre territoire, de travailler pour que le mot solidarité ait un sens partagé, de 
travailler pour une proximité renforcée de GrandCognac avec l’ensemble des habitants du territoire 
intercommunal.

Pendant ce nouveau mandat, un des principaux enjeux sera l’évolution des relations entre les 
communes et la Communauté de Communes. En cela Robert Richard nous a ouvert la voie dans le 
sens de l’intérêt communautaire.

C’est parce que nous serons capables de penser collectivement, de travailler collectivement, d’agir 
collectivement que nous nous en sortirons collectivement. Cela passera obligatoirement par des 
mutualisations, des transferts de compétences ou des prises de compétence sur des projets partagés. 
Je sais mes collègues Maires prêts à agir dans ce sens et c’est heureux que nous partagions le même 
état d’esprit.

Mais, Mesdames, Messieurs, quelles que soient les autres responsabilités que je pourrais avoir, je 
continuerai à être le Maire tel que vous le connaissez. Je continuerai à prendre plaisir à discuter avec 
vous, à chercher des solutions aux problèmes qui ne manqueront pas d’arriver, et de le faire avec un 
maximum de concertation.

Et je continuerai à garder ma liberté de ton et de parole pour dire ce que je pense dans l’intérêt de 
Cognac et ce quel que soit mon interlocuteur.

Mesdames, Messieurs, j’ai la chance, nous avons la chance d’avoir une équipe motivée, soudée, 
dynamique, une équipe où se mêlent anciens et nouveaux, une équipe qui rassemble de nouvelles 
compétences. Une équipe qui est déjà au travail, impatiente à l’idée de servir la ville et ses habitants.

Soyez assurés qu’ils agiront pour Cognac et pour les Cognaçais. ».

> Discours d’intronisation de Michel Gourinchas,
   Maire de Cognac - le 5 avril 2014
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Commerce < P 15

samedi 24 mai  - Fête des mères  : venez découvrir le «  Le mur des déclarations  »  ! Une jolie 
initiative où, en échange d’un dessin ou d’un poème pour leurs mamans, les enfants recevront une 
rose et un ballon gonflé à l’hélium ! samedi 7 juin - Basket : Le CCBB sera en démonstration en 
centre-ville ! Nombreuses animations sur place. Vendredi 20 juin / Fête de la musique : « 20 juin, 
20h, - 20% » ! Les commerçants du centre-ville vous proposent de marquer le début de l’été avec 
une nocturne jusqu’à 20h et 20 % de remise sur l’article de votre choix toute la journée ! mercredi 
25 juin / soldes d’été  : 1er jour des soldes avec journée continue et nocturne. 24-25-26 juillet / 
Grande braderie : Pour marquer la fin des soldes, les commerçants organisent une grande braderie 
avec déballage extérieur. En octobre / Défilé de mode. En décembre / Animations de noël  : 
Fêtez le démarrage des illuminations de Noël en ville ! Nombreuses surprises à venir.

> L’association des commerçants
   de Cognac en reconquête
Le début d’une nouvelle aventure pour Nathalie 
Violette, commerçante du centre-ville de 
Cognac...  Élue Présidente de l’association des 
commerçants de Cognac le 30 janvier dernier, 
elle veut faire germer les idées, pousser aux 
initiatives individuelles et cultiver les actions 
communes pour redonner attrait et visibilité 
aux commerces de l’hypercentre.

Elle se dit d’abord «  fière, d’avoir conservé 
des membres de l’ancien bureau, 
pour profiter de leurs expériences 
et s’appuyer sur les choses qui 
ont fonctionné  ». Toutefois, elle 
prévient  : «  il faudra développer la 
communication sur les actions portées 
par l’association, afin  d’être efficace 
dans l’animation, en utilisant les 
réseaux sociaux pour gagner en visibilité ».

D’avril à la mi mai, le travail commence 
avec une grande enquête menée dans tout 
Cognac. Sous le titre «  Connaissez-vous les 
commerçants du centre-ville  ?  », l’association 
souhaite connaître les habitudes et besoins 
de consommation des Cognaçais, afin qu’ils se 
réapproprient le centre et retrouvent le goût et 
l’envie de flâner dans les boutiques.

Mais les adhérents de l’association – désormais 
près de 70  ! - n’ont pas attendu les résultats 
de l’enquête pour se mettre au travail. 

L’arrivée de nouveaux propriétaires, de 
nouveaux commerces, d’offres différentes 
de biens et services à permis d’insuffler 
dynamisme, modernité et jeunesse dans le 
cœur commerçant de Cognac. « Il faut montrer 
la continuité du travail mené par l’association, 
montrer que le commerce est bien un acteur 
majeur de la vie locale, montrer aussi que c’est 
à chacun de travailler individuellement pour 
ensuite collectivement proposer des temps 

forts d’animation sur l’année  » note 
Nathalie Violette.

En créant des liens, des passerelles, 
en s’associant avec des partenaires 
(sportifs, culturels, etc.), en fédérant les 
commerçants (co-branding, rencontres 
privilégiées), Nathalie et les adhérents 

de l’association souhaitent générer du trafic, 
du flux en centre-ville, tout autant que des 
moments de rencontre, de convivialité. «  Il 
faut établir une cohésion forte entre toutes les 
associations, pour porter des actions communes, 
pour offrir du pouvoir d’achat pour consommer 
en centre-ville et faire évoluer l’image que 
peuvent avoir les gens de leur centre-ville 
commerçant  » conclut Nathalie. Un vœu pieu 
qui sera sous le feu des projecteurs en 2014 avec 
un programme d’animations en hypercentre qui 
s’annonce frais et réjouissant !
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En 2011, la Ville de Cognac a reçu le label 
« Bien vieillir, vivre ensemble » grâce au travail 
effectué dans les différents ateliers du Cep’Âge. 
Les Seniors pratiquent des activités physiques 
adaptées encadrées par les intervenants de 
l’École Municipale des Sports (gym, marche, 
piscine, maintien à la mobilité...), des activités 
intellectuelles (informatique, jeux de mémoires, 
théâtre, lecture) et des activités ludiques ou 
de détente (yoga, musicothérapie, bricolage, 
créations, sorties…). Ces ateliers permettent de 
se maintenir en bonne santé et sont un excellent 
moyen de bien vieillir par la prévention.

La santé est un tout, il est donc essentiel de se 
poser les questions suivantes : qu’est-ce que bien 
ou mal vieillir  ? Qu’est-ce qui fait peur quand 
on vieillit ? Comment et quand commencer des 
activités pour y faire face  ? Le Cep’Âge vous 
accueille aussi pour vous aider à répondre à ces 
questions. 

Afin d’honorer le label «  Bien vieillir vivre 
ensemble  » et le conserver, le service Seniors 
poursuit son travail et cherche à développer 
le lien avec les plus isolés. Une aide au 
déplacement est assurée grâce à un  véhicule 
qui va chercher les Seniors à leur domicile. Des 
activités manuelles ou des ateliers sur l’histoire 
des quartiers et la mémoire locale sont partagés 
avec les EHPAD.

Depuis peu, et dans le cadre d’une convention 
spécifique, le service Seniors propose un atelier 
créatif à l’attention de Seniors accompagnés par 
des auxiliaires de vie de l’Association Familiale 
de Cognac.

Pour « bien vieillir » il faut rester « bien dans 
son corps, bien dans sa tête » mais aussi garder 
l’envie de partager avec les autres.

 Des ateliers pour « bien vieillir »

P 16 > Seniors
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> Une fois par mois,
les escapad’âges
Une escapade vous est proposée pour découvrir 
la Ville et ses alentours.
Le programme est affiché en début de mois au 
Pôle Education Jeunesse Seniors, au Cep’Âge 
ou envoyé par mail (laissez votre mail à cecile.
barbotte@ville-cognac.fr ou au 05 45 36 55 20).

> Mercredi 9 avril de 14h à 17h,
visite du chantier LGV à Ambares-
Lagrave.
Découvrez le travail des équipes sur le chantier 
où se situe le raccordement le plus complexe 
entre la future ligne et l’existante. Départ à 
12h, place Gambetta (sans repas). 8€  pour les 
Cognaçais, 10€ pour les résidents hors Cognac. 
Le règlement confirme l’inscription*.

> Vendredi 11 avril de 9h à 12h, 

randonnée pédestre.
Visite du quartier St-Martin.

> Mardi 27 mai,
Sortie dans le Marais Poitevin.
Découverte du village de Coulon et des bords de 
la Sèvre en petit train touristique : dégustation, 
déjeuner, promenade en barque. 38€ pour les 
Cognaçais, 47€ pour les résidents hors Cognac. 
Le règlement confirme l’inscription*.

> Pièce de théâtre :
«Ça va ? J’ai compris !».
Montage de textes présentés par l’atelier 
théâtre «Cep’Âge en scène».
Séances : à La Salamandre le mardi 3 juin à 
14h30 (réservé aux Seniors) ; à La Cale (Crouin) 
le jeudi 12 juin et vendredi 13 juin à 20h30 (tout 
public). Retrait de tickets au Cep’Âge ou au 
service Seniors.

> Mercredi 18 juin à 12h,
pique-nique au jardin public.
Avec l’orchestre Diapason (à l’Espace 3000 en 
cas de pluie). Apporter son assiette, son verre, 
ses couverts. Surprise offerte au goûter dans le 
cadre de la semaine «Fraîch’attitude».
2€ pour les Cognaçais, 7€ pour les résidents hors 
Cognac.

> Vendredi 20 juin,
visite du patrimoine industriel à 
vélo ! 
Inscription auprès de l’atelier «gym».

> Mercredi 25 juin,
sortie à l’île d’Oléron.
Avec le centre de loisirs «La Férie». Visite du 
Marais aux oiseaux à Dolus, pique-nique (à 
apporter) et après-midi à la plage. Tarif 10€. Le 
règlement confirme l’inscription*.

> Vendredi 4 juillet de 14h30 à 
17h30, les ateliers sont en fête 
au Cep’Âge.
Venez découvrir les ateliers du Cep’Âge par les 
expositions et démonstrations. Goûter de fin de 
saison. Ouvert à tous.
 

> Du 15 au 22 septembre,
Seniors en vacances : de Figeac 
à Rocamadour dans le Lot.
Séjour en pension complète, 8 jours et 7 
nuits (voyage compris). Ce dispositif permet 
le départ en vacances des personnes de 60 
ans et plus résidant en Poitou-Charentes. 
Des aides sont accordées sur critères de 
ressources. Renseignements au service Seniors 
uniquement.

Service Seniors
au Pôle Éducation Jeunesse Seniors
48, bd Denfert-Rochereau
(cour du musée d’art et d’histoire)
05 45 36 55 20 - 06 81 51 74 39
Le Cep’Âge
4, rue de la Prédasse - 05 45 35 09 62

Seniors < P 17

* Inscription au service Seniors le matin uniquement.
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P 18 > Sport

Cognac le mag  : Alain Moreau, pouvez-vous 
revenir sur ces 150 années d’aviron cognaçais et sur 
les évolutions du club au fil de l’eau, au fil des ans ?
Alain moreau : Tout est parti de Grande-Bretagne 
au 19ème siècle. De ces négociants voyageurs qui, 
en même temps qu’ils débutaient les échanges 
commerciaux à travers l’eau-de-vie de cognac, 
ont exporté leur culture, notamment sportive. De 
nombreuses familles irlandaises et anglaises se 
sont installées à Cognac à cette époque. De 1864, 
date de la création du Cognac 
Rowing Club, à une époque 
encore toute récente, la 
présidence du club se passait de 
famille en famille de négociants 
d’eau-de-vie de cognac. 
James Hennessy, Président 
emblématique, a grandement 
œuvré au développement de 
l’aviron cognaçais  : recherche 
d’entraîneurs, financement du club, mécénat, etc.
Aujourd’hui, Le CYRC c’est 150 licenciés. Nous 
avons 70 loisirs, dont une quarantaine de 
jeunes. Et plus de 40 licenciés inscrits dans les 
compétitions. Tout au long de l’année nous 
développons des activités, des sorties, des 
randonnées sur le fleuve et sur d’autres plans 
d’eau de la région, mais aussi en France. Nous avons 
aussi développé des courses pour les vétérans, 
parce que la passion de l’aviron ne décline pas avec 
les années, bien au contraire !

Cognac le mag : Le CYRC ce sont aussi et surtout 
des hommes et des femmes, des exploits sportifs...
Alain moreau : Il y a 50 ans, nous avons conquis, 
avec mon coéquipier Alain Dellecase, le premier titre 
de champion de France en deux de couple junior. 
Le Huit Seniors Élite, a été champion de France à 
Mante La Jolie en 1983. Au niveau olympique, le 
CYRC a été bien représenté avec Bernard Bruand en 
1972 à Munich, en 1976 à Montréal avec Françoise 

Whittington, en 1980 à Moscou. Mais également 
avec Bernard Chevalier aux Jeux de Los Angeles en 
1984. Plus récemment, en 2012, Michaël Molina,  
est devenu vice-champion du Monde en 2 barré  
Seniors. Sans oublier les performances de nos 
athlètes en handisport, je pense à Jean-Christophe 
Tachet (et Evan Lafont, son coéquipier valide) qui 
a remporté un titre en 2013, s’ajoutant à celui déjà 
acquis en 1997 au championnat indoor d’ergomètre.

Cognac le mag  : À quoi 
pouvons-nous nous attendre 
pour ces 150 ans ?
Alain moreau  : L’anniversaire 
du CYRC a déjà commencé. 
Ainsi, nous avons accueilli 
l’Assemblée Générale Fédérale 
de la Fédération d’Aviron les 22 
et 23 mars derniers au centre 
des congrès de La Salamandre. 

Un dîner de gala, organisé au Château Otard, a clos 
ce week-end marquant pour le CYRC, et l’ensemble 
de ses membres. 2 internationaux étaient présents 
ainsi que d’anciennes gloires de l’aviron. Plus d’une 
centaine de personnes se sont donc retrouvés à 
Cognac pour ce moment d’échange, de convivialité 
et de dialogue entre passionnés. Le second temps 
est programmé pour le 21 juin prochain, où nous 
organiserons une journée « portes ouvertes  », 
avec initiation et découverte de l’aviron. Nous 
accueillerons également nos amis allemands le 
week-end du 14 juillet (le CYRC est jumelé avec 
Ratzeburg, près de Hambourg, depuis 45 ans). Mais 
le « clou » du spectacle aura lieu en septembre, 
le week-end des 20 et 21 septembre, avec 2 
jours consacrés à la fête autour de l’aviron, pour 
remonter le temps et la vie du club de sa création 
en 1864 à nos jours, en déroulant les époques et en 
mettant en avant les grands champions qui ont fait 
vivre et ont apporté leur pierre à la renommée du 
CYRC.

> 150 ans d’aviron cognaçais à découvrir en 2014
Le bardage bois qui recouvre l’équipement sportif communautaire où réside le Cognac Yacht Rowing 
Club (CYRC), jouxtant le fleuve Charente, donne déjà le ton : le CYRC a tout d’un grand club. De 
ses infrastructures refaites à neuf en 2007 par GrandCognac Communauté de communes, à son 
histoire forgée par le temps - 150 années d’existence  : un record sur le territoire cognaçais  ! - et 
jalonnée d’exploits sportifs. Embarquez avec Cognac Le Mag à la rencontre d’Alain Moreau, figure 
emblématique de l’aviron cognaçais et Président du CYRC depuis 2005.
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Cognac le mag : Bonjour Catherine, d’où venez-
vous, votre parcours en quelques mots ou dates 
clés ?
Catherine Wachs-genest : Je suis Orléanaise, j’y 
tiens (rires) ! J’occupais précédemment le poste 
d’Attaché de conservation à la direction des 
Musées de Guéret. Avant ces 11 années dans la 
Creuse, je me suis formée pendant 7 ans au Musée 
du théâtre forain, en tant qu’agent du patrimoine, 
à Artenay, dans la région Centre. Une expérience 
qui s’est révélée très formatrice, me confortant 
dans cette voie professionnelle choisie par passion 
et devenue une vocation, me permettant de mettre 
en place, notamment, un service pédagogique au 
sein du Musée, se déclinant au travers d’ateliers 
ludiques ouverts à tous les publics.

Cognac le mag : Vous parlez de passion, nous ne 
sommes «  presque  » pas surpris  ! Cela transpire 
dans chacun de vos mots...
Catherine Wachs-genest : C’est le cas, en effet ! 
Pourtant, à mes débuts, je me destinais plus à 
enseigner l’histoire mais... j’ai eu une révélation, 
de par le hasard de la vie et des rencontres. 
Certainement la conséquence toute naturelle de 
week-ends étudiants passés à travailler au Musée 
de la marine de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire... 
(sourires).

Cognac le mag  : Le Centre, la Creuse et 
maintenant... La Charente et Cognac, pourquoi ?
Catherine Wachs-genest  : En toute sincérité, 
j’avais peu de connaissances de la ville et de son 
histoire. Beaucoup plus de la côte royannaise  ! 
Mais justement, cette proximité, ce bon vivre 
des 2 Charentes, et bien sûr et surtout le fait que 
la ville de Cognac dispose de 2 Musées ont été 
pour moi des raisons bien plus que suffisantes 
pour déposer ma candidature. Je peux vous 
dire que je le souhaitais ardemment ce poste, j’ai 

> Nouvel agent ‘‘ conservateur ’’
   aux Musées de Cognac !

> 150 ans d’aviron cognaçais à découvrir en 2014

énormément travaillé pour cette nomination, une 
réelle progression professionnelle, couplée à cette 
envie de découvrir et de faire vivre ma passion pour 
les arts, pour l’histoire, pour l’éducation culturelle 
en direction de tous les publics.

Cognac le mag : Quelles premières actions allez-
vous mener, quel projet culturel allez-vous porter ?
Catherine Wachs-genest  : il y a un projet 
scientifique et culturel à porter pour les 2 
Musées, une politique d’expositions temporaires 
à développer sur les 5 années à venir, une refonte 
du « parcours » et de la scénographie du Musée 
d’art et d’histoire. Ce dernier doit être la porte 
d’entrée à la culture pour tous les visiteurs - qu’ils 
soient cognaçais ou étrangers – tout autant qu’une 
passerelle forte vers le Musée des arts du cognac. 
Cela doit se faire en concertation avec les maisons 
de négoce, en complément de leurs circuits de 
visite, en proposant innovation - pourquoi pas un 
«  Cabinet de curiosités  »  ? - et bonne diffusion 
du patrimoine historique et culturel cognaçais. 
Il y a des références intéressantes à creuser et 
des liens particuliers à tisser. C’est ce que je vais 
m’attacher à réaliser, en dépoussiérant l’image 
du Musée d’art et d’histoire, en polissant ce 
diamant brut qui ne demande qu’à retrouver son 
lustre d’antan et à charmer je l’espère, et toute 
mon équipe l’espère aussi, de nouveaux publics, de 
nombreux touristes, et toutes les Cognaçaises et 
Cognaçais amoureux d’arts.

De l’enthousiasme à revendre, une pelletée de volonté, un zeste de créativité, une tonne d’idées 
et de projets à mener... Mélangez le tout, secouez bien, et vous obtenez Catherine Wachs-Genest la 
nouvelle conservatrice des Musées de Cognac (Musée d’art et d’histoire et Musée des arts du cognac) 
! Entretien, aussi sucrée et épicée qu’un cognac ginger ale*, avec la toute fraîchement nommée 
Conservatrice des Musées de Cognac.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Tél : 07 80 09 20 48
      gourinchas2014@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/gourinchas2014
Twitter : @gourinchas2014

P 20 > Expressions

Le 30 mars dernier vous nous avez renouvelé votre confiance.

Nous voulons remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette victoire. Le travail 
qui a été fait collectivement pendant 6 ans a été reconnu par les Cognaçaises et les Cognaçais nous 
portant largement en tête de ce second tour.

Nous allons pouvoir mener dès aujourd’hui les projets pour lesquels nous avons été élus mais 
également affronter les enjeux futurs à GrandCognac Communauté de communes, au delà des 
clivages et des intérêts partisans.

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup ! Merci à toutes et tous pour tout ce que vous avez fait et 
continuerez à faire!

Les élus de la Majorité

> ‘‘ Rassemblement     
   Bleu Marine ’’
Je me dois en premier lieu de remercier 
toutes celles et ceux qui m’ont apporté leur 
confiance dans cette élection et en parti-
culier à une équipe solide qui m’a aidée à 
démontrer que malgré leurs différences de 
point de vue politique, nous pouvions nous 
unir dans la critique des systèmes établis.
À travers notre élection, nous   démontrons 
ainsi que pour la première fois, une   troi-
sième force d’opposition avec des objectifs 
sincères pouvait exister à Cognac, sans pour 
cela tomber dans la démagogie.
Je continuerai avec mon colistier à reven-
diquer mon opposition quand cela nous 
semblera nécessaire, et utile. Nous serons 
vigilants sur la transparence des dossiers, 
surtout, nous travaillerons en bonne in-
telligence avec la majorité élue dans un 
consensus de bon sens et de pragmatisme, 
ainsi que pour les missions qui nous ont été 
confiées.
Les élections dans une ville comme Cognac, 
ce n’est pas  une affaire de politique politi-
cienne, mais une affaire de politique locale 
de la ville et surtout une histoire d’homme.

> ‘‘ Cognac d’abord ! ’’
Madame, Monsieur,

Nous souhaitons remercier les 2540 Cognaçaises et Cognaçais 
qui nous ont apporté leur soutien le 30 mars dernier. Nous sau-
rons les représenter dignement au cours de ce mandat.

Nous aurons à cœur de défendre ce que nous estimons être l’in-
térêt de notre ville et de ses habitants, à cette fin, notre opposi-
tion  sera constructive mais  sans complaisance.

Nous restons à votre disposition et vous prions de croire à notre 
dévouement et notre engagement total pour notre ville.

Vos élus

Noël BELLIOT / Émilie RICHAUD / Jeanine PROVOST
Maryvonne LAURENT / Richard FERCHAUD

Florence PECHEVIS

> 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

f

> POUr nOUS JOinDrE 

       isabellelassallerbm@gmail.com
Tél : 06 41 83 21 06

> ‘‘ Continuons ensemble pour Cognac ’’
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Twitter : @gourinchas2014

Sur Cognac,
participez aux animations nationales
Retrouvez le programme complet dans votre dépliant mensuel de mai À Cognac
et sur www.ville-cognac.fr

Coiffure Lucile
vous présente son nouveau concept
UN BAR À SHAMPOOINGS
Simple, original, écologique et... économique !

Le principe en 2 étapes :
1.   vous achetez un shampooing dans notre gamme produit L’Oréal.
2.   lorsque la bouteille est vide, vous venez la remplir et vous 
économisez 4 € !

Le « Bar à Shampooings » c’est moins de déchets et plus 
d’économies !
Découvrez notre gamme produit de chez l’Oréal, notre équipe 
vous conseille dans le choix de votre shampooing personnalisé. 
N’attendez plus, venez vous faire mousser au salon de Coiffure 
Lucile !

Ouvert du mardi au samedi.

Coiffure Lucile
10 rue Abel Planat - 16100 COGNAC

Tel : 05 45 82 07 08
Coiffure Lucile est sur facebook

et son équipe

f
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P 22 > Agenda culturel

 Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

 Musées de Cognac - www.musees-cognac.fr

► Section adulte

Lundi 5 mai à 14h. Atelier 
de lecture, autour du livre de 
Marguerite Yourcenar « La 
Tour de la prison ». Cet atelier 
mensuel permet à chacun 
de rencontrer des gens qui 
ont la même passion, ou le 
même loisir : la lecture. Sur 
inscription.

Jeudi 15 mai de 14h à 17h 
et de 19h à 22h. Atelier 
d’écriture. Par des exercices 
et différents déclencheurs, 
il est proposé de stimuler 
l’imaginaire. Les membres 
de l’atelier écrivent selon 
les consignes du jour puis 
les productions sont lues en 
groupe. Sur inscription. 

Jeudi 15 mai de 14h30 
à 16h30. Atelier lecture au 
Cep’Age, résevé aux seniors.
Sur inscription au Service 
seniors, le matin au  
05 45 36 55 20.

Jeudi 22 mai à 18h30. 
Dans le cadre des balades 
européennes, rencontre avec 
l’auteur Velibor Colic, qui 
retracera l’histoire des 
Balkans, sur fonds d’en-
registrements sonores. Sur 
réservation au 05 45 36 19 50. 
Dans la cour de la 
bibliothèque. En partenariat 
avec LITTéRATuRES EuRO- 
PéENNES COGNAC.

► Section jeunesse

Mardi 13 mai à 16h30
Séance de dédicaces 
d’Agnès Laroche. Après avoir 
rencontré des classes de 
Cognac, Agnès Laroche sera 
présente à la bibliothèque du 
centre-ville pour dédicacer 
son roman « Cours Ayana ! ». 
Vente sur place de l’ouvrage, 
avec la librairie « Le Texte 
libre ». Entrée libre.

Samedi 17 mai
Aujourd’hui dernier jour 
pour voter pour le Prix des 
Incorruptibles (le premier 
prix de littérature jeunesse 
décerné par les jeunes 
lecteurs).

> Musée d’art et d’histoire
   & Musée des arts du cognac

● 3 et 4 mai : Entrée gratuite – visite libre des 
collections de 13h à 18h.
● 17 mai : 21h-minuit – Nuit des musées : animation 
musicale, entrée gratuite.

> Musée d’art et d’histoire
   & Salle d’exposition des Musées

Le dossier Un mois, Une Œuvre est consacré aux 
objets incongrus des collections.

● Jusqu’au 23 mai > Ra-contez-nous une histoire !
Imaginez un conte en vous inspirant des 
collections du musée, choisissez vos oeuvres ou 
objets préférés ou laissez-vous porter par le hasard 
d’un jet de dés. La participation à cette animation

 est gratuite et ouverte à tous. Les belles histoires 
recueillies seront mises en ligne sur notre site 
Internet et présentées au public. Un règlement est 
disponible à l’accueil des musées et sur les sites 
Internet des musées www.musees-cognac.fr ou de 
la ville de Cognac www.ville-cognac.fr. 

● 19 mai > 15 juin
Exposition présentée par les élèves du collège Elisée 
Mousnier à l’issue d’un travail sur les collections 
du musée d’art et d’histoire, inauguration de 
l’exposition le 19 mai à 18h.

Musée d’art et d’histoire & salle d’exposition - 48 
bd Denfert-Rochereau. Horaires du musée du 1er 
au 31 mai : lundi, mercredi à vendredi de 11h à 13h 
et de 14h à 18h, samedi et dimanche de 13h à 18h.
Musée des arts du cognac – Les Remparts, place de 
la Salle Verte. Horaires du musée du 1er au 31 mai : 
mardi à vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche 
de 13h à 18h.

> Lancement du Prix des Lecteurs des « Littératures Européennes Cognac »
Cette année, la littérature des Balkans est mise à l’honneur. Partez à la découverte d’une sélection de 6 
livres et devenez ainsi membre du jury. Au mois d’octobre, aura lieu un temps convivial pour échanger 
autour de vos lectures avec les autres participants. Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque 
municipale jusqu’à fin mai.
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Agenda culturel < P 23

 Programmation West Rock

> Les coups de cœur
   de l’Avant-Scène Cognac de mai
■  mardi 13 / 20h30
« VY ».
Michèle Nguyen.
> Conte
Michèle Nguyen ouvre grand 
le livre du passé et interprète, 
librement, son enfance bercée 
par la féroce présence de 
sa grand-mère. Une petite 
marionnette l’accompagne 
silencieusement dans ce 
voyage souterrain comme une 
sorte de doudou qui la protège 
et la soutient sur les traces 
du chemin qu’elle a accompli 
de son enfance jusqu’à 
aujourd’hui.

■  vendredi 16 / 20h30
« YAnnAËl QuEnEl ».
Yannaël Quenel.
> musique
Ce jeune pianiste originaire 
du Calvados fait partie des 
Révélations Classique de 
l’Adami 2011. Talentueux 
et créatif, il présentera un 
programme composé de Bach, 
Rameau, Debussy.

■  Dimanche 25 / 17h
« lA pEllE du lArgE ».
Cie Philippe Genty.
> théâtre
Guidés par ce grand navigateur 
scénique qu’est Philippe 
Genty, nous partons toutes 
voiles dehors rejoindre Ulysse 
et ses compagnons pour 
un voyage dans l’inconnu : 
loufoque et poétique.

Jeudi 15 mai
21h / Adhérent : 19 € / Location : 
22 € / Sur place : 24 €
tHE tOY DOLLS (Punk)

S’il ne subsiste qu’Olga, leader 
charismatique, de la formation 
originelle des Toy Dolls, en 
revanche, l’esprit résolument et 
joyeusement punk des débuts est 
toujours là. L’amour de la scène 
aussi. Après avoir annoncé leur 
«last album?» 
en 2004, puis 
leur «album 
after the 
last one» en 
2012, voici 
m a i n t e n a n t 
leur «tour after 
the last one». 

mercredi 21 mai
21h / Adhérent : 16 € / Location : 
19 € / Sur place : 21 €
tHE JOn SPEnCEr bLUES 
ExPLOSiOn (blues rock) + 
GUESt

Après huit longues années de 
silence, the Jon Spencer Blues 
Explosion revient avec «Meat 
And Bone», du blues rock pure 
souche, produit et mixé par Mr. 
Spencer lui-même. Douze tranches 
de rock’n’roll bien saignant 
enregistrées au légendaire Key Club 
Recording Studio à Benton Harbor, 
et mixées dans la jungle new-
yorkaise. Le son de ces trois fous 
furieux est une savante alchimie 
entre les rythmiques assassines à la 
guitare et le chant particulièrement 

énervé de Jon le showman, les riffs 
dissonants décochés par Judah et le 
jeu de batterie violent de Russel.

réservez vos places !
Billetterie au 05 45 82 32 78 et / ou

par mail : resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h30
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Informations & réservations 
dans tous les points de vente 

habituels et sur
www.westrock.org

Tél : 05 45 82 48 06 /
info@westrock.org /

33, rue des Gabarriers
16100 COGNAC
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