Editorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Nous avons une ville mondialement
connue.
Il est donc vital de travailler sur
son attractivité : label Ville d’Art et
d’Histoire obtenu, candidature au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
pour le cognac, investisseurs dans
l’hôtellerie et la restauration, autant
de gages du potentiel considérable
qui est le nôtre et qui ne demande
qu’à être mis en
valeur.
Tout comme il est indispensable de
travailler très étroitement avec le Bureau
National Interprofessionnel du Cognac
ainsi qu’avec les maisons de négoce
dans un rapport gagnant/gagnant
produit et ville. C’est ce que nous faisons
également.

La proximité, c’est l’espace Cep’Age et le service Seniors,
c’est l’Espace Jeunes, ce sont les Conseils de Quartiers... La
proximité c’est vous donner l’occasion de participer aux
démarches initiées par la Ville, notamment sur le plan du
développement durable avec le Plan Local d’Urbanisme
et son Agenda 21.
J’ai voulu que ces 3 axes soient l’épine dorsale de notre
politique. Dans le même temps, nous avons à subir une
baisse de la population, une baisse des dotations de l’État,
une hausse de la facture énergétique.

« Un effort partagé
pour continuer
à faire bouger
Cognac ».

Mais l’attractivité ne fait pas tout. Elle doit se conjuguer
avec nos deux autres priorités que sont la solidarité et la
proximité.
La solidarité, elle s’exerce au travers des actions du Centre
Communal d’Action Sociale, du soutien aux associations
œuvrant dans ce domaine, elle s’exerce également en
direction des familles à bas revenus avec la restauration
scolaire à 1 € par exemple.
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Le budget 2012 aura été difficile à
boucler et pour y parvenir j’ai voulu que
l’effort soit partagé avec une hausse très
modérée des taxes locales (+1,5%), une
baisse de 5% des indemnités des élus,
une baisse raisonnée des subventions
aux associations, une baisse des crédits
de fonctionnement.

Nous avons voulu une ville qui bouge, elle bouge. Nous
avons voulu une ville connue et reconnue, elle le devient.
Nous avons voulu une ville solidaire, elle se doit de l’être.
Nous avons voulu une ville proche des Cognaçaises et des
Cognaçais, elle l’est.
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre en 2012
pour poursuivre le travail initié en ce sens.
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> Le Maire de Cognac,
ambassadeur de la Ville

> Le 4ème Forum Spirit Valley
pose ses cartons à Cognac...
La Spirit Valley est un pôle de compétences avec un savoir-faire
reconnu internationalement en design et innovation, qui permet
à tous les acteurs de se fédérer, afin d’assurer des projets de
conditionnement de boissons spiritueuses et de cocktails. Dès la
première édition, le Forum SPIRIT VALLEY, organisé par Atlanpack, a
su rassembler en un lieu unique : marques, fabricants d’emballages,
designers et experts, venus démontrer leur complémentarité.
Seul événement national dédié aux Spiritueux, cette quatrième
édition, qui s’est déroulé le jeudi 19 avril de 9h à 17h au Centre de
Congrès de La Salamandre, s’est attaché à répondre aux attentes
des amateurs et des professionnels des spiritueux sur une journée
complète de conférences.
Le Forum SPIRIT VALLEY s’est articulé autour d’un focus sur la Russie,
via les thème suivants :
• « Éclairage sur la dynamique des marchés internationaux PECO
– BRIC »
• « La Russie : présentation du marché »
• « La Russie : les procédures à l’export »
• « La culture russe : clé de voûte des échanges commerciaux »
• « Développement packaging : l’esprit russe »
• « Success stories à l’export »

Franchir les frontières du territoire cognaçais
pour se muer en VRP de luxe de Cognac et
du cognac, c’est ce que à quoi s’astreint,
avec application, Michel Gourinchas. Deux
destinations ont émaillé son mois de février :
la Belgique tout d’abord, pour le salon
des vacances de Bruxelles, puis Miami, en
Floride, États-Unis, pour une large opération
de promotion de l’eau-de-vie charentaise.
L’Alliance Française, qui compte 113 bureaux
aux États-Unis, met en avant un produit
français et sa région chaque année. Cognac
et le cognac ont eu la primeur de l’opération,
non sans l’appui de Chantal Firino-Martell, qui
a fondé il y a 2 ans à Miami, Cognac Inc, une
structure destinée à faciliter l’export pour les
petits producteurs de la liqueur des dieux.
Accompagné de son 1er adjoint, Patrick
Sedlacek, et de son conseiller municipal
délégué, Bernard Chambaudry, le Maire
de Cognac a notamment reçu les clés de
la ville de Coral Gables. En sus, le « Cognac
Day » instauré à Pinecrest, chaque 15 février,
mettra à l’honneur le fameux breuvage à
la robe dorée. Nul doute que les échanges,
fructueux, entre tous les participants de
cette opération permettront d’envisager, à
l’avenir, d’autres
partenariats plus
poussés.

Renseignements : 05 45 36 01 02 / E-mail : info@spirit-valley.com
Site web : www.spirit-valley.com
… En prévision des « Rencontres Design Spirit »
Les « Rencontres Design Spirit », organisées par l’INDP (Institut
National du Design Packaging), se dérouleront le jeudi 24 mai au
Château de Cognac – Baron Otard. Elles s’inscrivent dans le cadre
du projet d’un Pôle Verrier sur Cognac (cf. Cognac Le Mag n°44).

> Les médaillés 2012
de la ville de Cognac

retour
> La fête des voisins de er
dans vos quartiers le 1 juin !
des voisins reprend,
Comme chaque année, la fête
les rues et quartiers de
le temps d’une soirée, dans
qui regroupe tout
Cognac. Cette manifestation,
, du partage et de
arité
solid
autant les champs de la
conquis un public, de
l’échange entre citoyens, a
les rues, immeubles et
plus en plus nombreux. Voir
ntre la nécessité de
mo
quartiers de Cognac en fête
ville. Des kits « Fête
la
s
dan
e
plac
redonner, à tous, sa
mairie, n’hésitez pas à
des voisins » sont disponibles en
ux de votre soirée... le
les réserver pour profiter au mie
er
!
in
vendredi 1 juin procha
ion

ice Communicat
Contact : Ville de Cognac – Serv
Tel : 05 45 36 55 56
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Les médaillés 2012 honorés par le Maire
lors des vœux à la population le 17 janvier
dernier. De gauche à droite : Christophe
Poceiro (meilleur torréfacteur de France),
Lionel Touya (meilleur apprenti de France),
Joëlle Lepic (responsable Info 16), Solange
Tétaud (Présidente UFC Que Choisir
Cognac), Dominique Chenu (Président de
l’OMS), Michel Roland (Président du Judo
Club de Cognac, directeur de Cognac Blues
Passions).

11

C’est le nombre de personnes que la
Ville de Cognac a accueilli en 2011
afin de réaliser des Travaux d’Intérêt
Général (TIG). Cela représente
491 heures au sein du service
Propreté et 270 heures au service
des Espaces Verts.

L’actu < P 5

> C’est quoi le TIG ?

Le travail d’intérêt général est une peine prononcée (à
titre de peine principale ou en complément d’une peine
d’emprisonnement avec sursis) :
• soit par le tribunal pour enfants (mineurs),
• soit par le tribunal de police en répression d’une contravention
(dégradation volontaire...),
• soit par le tribunal correctionnel en répression d’un délit (vol,
délit routier, outrage à agent de la force publique...).

> « A voté ! »

Il suppose l’accord du prévenu qui doit être présent à l’audience
et faire savoir s’il accepte ou non le principe d’un travail d’intérêt
général1.

Les cartes qui n’ont pu être distribuées aux
administrés suite à un changement d’adresse à
l’intérieur de Cognac ont été retournées en mairie.
Elles seront de nouveau disponibles les jours de
scrutins dans les bureaux de vote correspondants.
N’oubliez pas : une pièce d’identité est obligatoire
pour pouvoir voter. Sans cette pièce justificative, les
intéressés ne pourront pas participer au vote.

> Peine encourue
Le TIG consiste en un travail non rémunéré, au sein d’une
association, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public.
Sa durée est de 20 heures minimum, et peut aller jusqu’à
210 heures pour les délits et 120 heures pour les contraventions.
Lorsque le prévenu a une activité salariée, son temps de travail
hebdomadaire total (TIG + profession) ne peut excéder de plus
de 12 heures la durée légale de travail. Le TIG doit être exécuté
dans un délai d’au plus 18 mois.
En cas de non-respect des modalités, le juge de l’application
des peines peut décider de faire subir au condamné une peine
d’emprisonnement ou d’amende (éventuellement prévue par
la juridiction de jugement).

Si 2012 s’inscrit comme une année d’élections
présidentielle et législative, elle correspond
également à une année de refonte électorale. Et
qui dit refonte, dit nouvelle carte d’électeur délivré
à tout Cognaçais inscrit sur la liste électorale.

D’autre part, si vous avez déménagé à l’intérieur
de Cognac, et que vous souhaitez connaître
votre nouveau bureau de vote, le numéro de ce
dernier est inscrit sur la partie droite de votre carte
électorale.
Pour toutes informations complémentaires vous
pouvez vous renseigner auprès du service Élections
au 05 45 36 55 36 ou vous rendre à l’Hôtel de Ville de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).

> Le marché nocturne prépare sa seconde édition
Le marché nocturne de Cognac reprend du service après le succès populaire rencontré lors de sa première édition, en
2011. Le cadre idyllique des quais de Cognac accueillera le 22 juin prochain, de 19h à 23h, les stands des commerçants,
artisans et producteurs locaux.
La participation au marché nocturne 2012 est soumis à candidature. Si vous souhaitez être présent le 22 juin prochain,
un dossier est téléchargeable sur le site Internet de la Ville de Cognac www.ville-cognac.fr (la participation au marché
nocturne est ouverte uniquement aux professionnels).
Pour plus d’informations vous pouvez contacter la manager de commerce de la Ville de Cognac :
Gwladys Haller – Manager de commerce / 05 45 36 55 36.
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> Le petit Jules et l’école Paul Bert à l’honneur
lors de la semaine de la courtoisie 2012
Il peut avoir le sourire, Jules, du haut de ses 8 ans ! C’est lui le grand gagnant du concours de dessin organisé par la Police
Municipale de Cognac lors de la semaine de la courtoisie du 19 au 26 mars dernier. La thématique « la sécurité routière
vue par les enfants » fut source d’inspiration pour les 149 enfants des classes de CE2 des écoles élémentaires de Cognac
(Paul Bert, Jules Michelet, Victor Hugo, Anatole France, Cagouillet et La Providence). Les œuvres picturales des jeunes
pousses cognaçaises furent exposées dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville durant toute la durée de la manifestation.
Jules, lui, par son talent naissant a su évoquer de façon ludique l’utilité des panneaux de signalisation. Bravo à lui !

> L’ASERC fête la famille
pour les 20 ans de la Maison Parent Enfant
Depuis 1992, et grâce au soutien de la CAF, de la ville de Cognac et de la MSA, l’ASERC offre un espace convivial aux
parents et à leurs enfants (de 0 à 6 ans). A l’occasion de cet anniversaire, l’association propose une « fête de la famille »
le samedi 12 Mai, de 14h à 19h autour de la Maison Parent Enfant, 4 allée Arthur Rimbaud à Cognac (à côté du Centre
social et culturel de Crouin). Toutes les équipes de l’ASERC et les différents partenaires (tels que le REAAP, Trampoline,
l’Atelier Santé Ville, le Programme Réussite Éducative, …) se mobilisent autour de cet événement. Cet événement prend
appui également sur le projet associatif de l’ASERC, qui s’articule autour de quatre paradigmes dont celui du soutien à
la parentalité.
Au programme de cette journée :

• Un « bar à poussettes » un espace d’accueil et de collation adapté aux petits,
• La mini-ferme Tiligolo,
• Manège Super Lutin, jeux gonflables, tour en calèche et Ballade en Rosalie,
• Jeux en bois extérieurs et Espace jeux de plateau,
• Parcours ludique psychomoteur,
• Ateliers « bac à graine, bac à eau », « bulles géantes », « sculpture de ballons », « maquillage », « photos de famille »,
• Spectacle de marionnette réalisé par les enfants de l’ALSH de Crouin,
• Exposition sur la Maison Parents Enfants, stands d’informations du REAAP…,
• Et pour clôturer la journée, le spectacle « Tom-Tom et Larazette » de l’association Djahkooloo (marionnettes, musique).
L’accès aux animations est gratuit (excepté manège et jeux gonflables), il vous suffit de vous munir d’un passeport auprès
de la billetterie pour profiter de toutes les animations.
Cette « fête de la famille » s’inscrit également en amont du forum « familles d’aujourd’hui », organisé par le Réseau
d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents (REAAP) du 21 au 25 mai à la salamandre à Cognac et est ouvert
à l’attention de toutes les familles. Vous y trouverez des stands d’information, des espaces d’échanges, des conférences,
des réalisations des écoles concernant la parentalité (cf. page 5).
Renseignements :
Laure RENARD / Gaëlle LEROUX
Tél 05 45 36 87 51 / 05 45 36 87 50.

Tom-Tom et Larazette

mini-ferme Tiligolo
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manège Super Lutin

Jeunes, adolescents, familles,
professionnels...
En 2012, INFO 16 vous invite !
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Mercredi 9 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h :
Journée Europe (à INFO 16) : échanges autour
des programmes de mobilité.
Du 21 au 25 mai :
Forum « Familles d’aujourd’hui » (à La Salamandre) : théâtre, conférences/
débat, stands... Avec le Réseau Parentalité.
Jeudi 31 mai de 10h à 18h :
Journée mondiale sans tabac (à INFO 16) : informations sur le tabagisme,
tests, conseils personnalisés... Avec des tabacologues du Centre Hospitalier
Intercommunal du Pays de Cognac.
Ces différents thèmes vous intéressent ?
Prenez rapidement contact avec INFO 16 :
INFO 16 – 53, rue d’Angoulême – 16100 COGNAC
Contact :
Tél 05 45 82 62 00 / Fax 05 45 82 58 95 / E-mail : info16cognac@wanadoo.fr
Site INFO 16 :
www.info16cognac.fr
Site PIF (Point Info Famille) : www.point-infofamille.frw

Les familles d’aujourd’hui se pressent à La Salamandre
Le REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents), et l’UDAF de la Charente, organisent un forum
du 21 au 25 mai 2012 sur le thème « Familles d’aujourd’hui » qui se déroulera au Centre des Congrès « La Salamandre » à
Cognac.
L’objectif de ce forum est de mettre en lumière l’ensemble des acteurs œuvrant au service des familles, de rendre
accessible l’information pour toutes les familles et de valoriser des temps d’échanges autour de la vie familiale. Pendant
une année, une grande réflexion avec les professionnels, les familles, les bénévoles, les écoles, enfants, adolescents,
parents … a été engagé, sur la perception qu’ils ont des « familles d’aujourd’hui » (les représentations, les idées reçues,...).
Durant le forum, quatre journées thématiques sont prévues afin d’accueillir les familles lors de tables rondes, de stands
d’information, et de permanences.
Pré-programme :
Lundi 21 mai

18h30
Inauguration
du forum

Mardi 22 mai
de 9h30 à 19h

Mercredi 23 mai
de 9h 30à 19h

Jeudi 24 mai
de 9h30 à 19h

Vendredi 25 mai
de 9h30 à 21h

Les différents modèles
familiaux

Les droits
de la famille

La monoparentalité

Les rythmes familiaux

Visite libre :
stands d’information

Visite libre :
stands d’information

Visite libre :
stands d’information

Visite libre :
stands d’information

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Permanences
(accueil individualisé)

Permanences
(accueil
individualisé)

Permanences
(accueil individualisé)

Accueil
de groupes scolaires

Accueil
de groupes scolaires

Accueil de groupes
scolaires
Conférence débat
«La monoparentalité
aujourd’hui : constats,
représentations,
évolutions»

Permanences
(accueil individualisé)
Accueil
de groupes scolaires
Théâtre-forum
Clôture du forum

Contacts et renseignements :
Info 16 – Point Info Famille : au 05 45 82 62 00 - Site Internet : www.info16cognac.fr
REAAP – Centre Social La Passerelle : au 05 45 35 31 58
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P 8 > Seniors

Un second trimestre placé sous le signe
de la détente et des sorties pré-estivales
> Vos animations
> Lundi 18 juin à 14h, journée des ateliers

Représentation théâtrale, démonstration et exposition des
ateliers à La Salamandre. Ouvert à tout public, gratuit.

> Vendredi 6 juillet, concert « Cognac Blues
Passions » au château Otard.

> Jeudi 21 juin, fête de la musique
dans les rues de Cognac.

> Vendredi 22 juin à partir de 18h, marché
nocturne sur les quais de Cognac.

John Primeur, Billy Flynn et Matthew Scoller à 14h00.
10 euros Cognac, 12 euros Hors Cognac.

> Sorties

> Jeudi 26 avril : sortie à Saint-Émilion.

> Mercredi 20 juin : Sortie à l’Île d’Aix

> Mercredi 30 mai : sortie/échange avec
la Ville de Saintes (gabarre, arrêt au restaurant du

> Jeudi 14 juin : pique-nique des aînés dans
le jardin public

Visite guidée de la ville pour découvrir les grandes étapes
de l’histoire mouvementée de la cité, puis découverte des
merveilles souterraines, et visite d’une propriété viticole
familiale avec dégustation. 52 euros Cognac 62 euros hors
Cognac.

Maroc, déjeuner et visite haras).
Croisière commentée à bord de la gabare de la ville
de Saintes. Déjeuner au restaurant puis visite du haras
national.
48 euros Cognac, 56 euros hors Cognac.

Embarquement pour une croisière autour de Fort Boyard
avec escale à l’île d’Aix. Visite guidée à pied du village
fortifié puis découverte de l’île en calèche. Et pour finir,
visite audio-guidée de la maison de la nacre. 52 euros
Cognac, 66 euros hors Cognac.

(si pluie, Espace 3000), animé par l’orchestre « Fred Martine » à midi au kiosque à musique. Gratuit pour les
Cognaçais, 5 euros pour les résidents hors Cognac.

> Nouveau
> Jeudi 29 mars à 15h, Si on dansait

Cette animation est proposée par Mme Véronique
Audouin, membre de l’Académie des maîtres de danse
de France. Au Cep’Age. 5 euros Cognac, 7 euros hors
Cognac.

> Le jeudi, tous les 15 jours à 14h30, Chorale
Premier atelier le jeudi 5 avril, animé par Mr Hubert Luqué.
Au Cep’Age. Inscriptions obligatoires.

> Scrutez votre boîte aux lettres !
Les aînés de Cognac, âgés de 60 ans et plus, recevront au cours du mois d’avril, un courrier d’information portant sur les
actions initiées par la Ville de Cognac pour lutter contre l’isolement. Les réponses des Seniors concernés, vos réponses
sont essentielles pour que la collectivité puisse agir efficacement et être réactive, notamment dans la mise en place du
plan canicule ou du plan grand froid. Pour plus d’informations, contactez le service Seniors de la Ville de Cognac.
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> Vos activités
> Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Le Cep’Age
Besoin d’un moment convivial pour rompre la
solitude,
pour
discuter,
échanger,
partager
:
Miguel vous y accueille ! Si vous n’avez pas de moyen de
transport, il ira vous chercher.

> Tous les jours, Informatique et Internet
Séance hebdomadaire selon les niveaux.
Inscription auprès du service Seniors ou au Cep’Age.

> Tous les lundis à 14h, Atelier Bricolage et
Cartonnage

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

> Tous les mardis à 14h30, Jeux de société
pour entretenir la mémoire

Venez travailler votre mémoire, échanger et partager
autour du jeu avec Fabienne. L’atelier est en accès libre
au Cep’Age. Console de jeux Wii en libre accès.

> Tous les mardis à 15h30, Expression
théâtrale : le Cep’Age en scène

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

> Le 2ème jeudi de chaque mois à 14h30,
Atelier Lecture

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

> Tous les jeudis à 10h, maintien à la mobilité

Cet atelier est un complément à l’atelier «Gym Seniors».
Une alternative de choix pour les personnes à possibilité
physique réduite ou en fauteuil qui veulent entretenir leurs
articulations. Bouger en douceur, soulager et garder la
mobilité : une réalité qui s’offrira bientôt à vous ! L’atelier
est animé par Isabelle, intervenante diplômée. Inscription
auprès du service Seniors ou au Cep’Age (possibilité de
transport du domicile au Cep’Age).
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> Tous les mercredis à 14h, atelier récréatif

Laisser libre cours à votre envie de créer ! Suivez la mode,
vos envies, vos idées ! Cet atelier permet des échanges
intergénérationnels avec les centres de loisirs, maisons de
retraite et autres services. Inscription auprès du service
Seniors ou au Cep’Age.

> Tous les vendredis à 14h, gym et marche

au Dojo de la Salle Verte.
Séances de gymnastique, adaptées aux Seniors et
encadrées par Pascale, Isabelle et Philippe. Intervenants
diplômés (marche : tous les vendredis à partir du 20 avril).

> Tous les mardis à 16h30, piscine à la piscine
municipale
Séances à la piscine pour vaincre la phobie de l’eau ou
s’initier à la plongée. Intervenants diplômés (Philippe et
Isabelle).
> Mardis, jeudis et vendredis, Yoga

Des séances de yoga adaptées aux Seniors, encadrées
par Cécile, intervenante diplômée. Séances à 14h le
jeudi au Dojo de la salle Alcide Gibeaud, les mardis et
vendredis de 14h à 15h30 à la Maison du Temps Libre (à la
Chaudronne).
Attention, arrêt des cours du 16 mai au 1er juin.

> Une fois par mois le lundi à 14h30, Histoires
de quartiers

à la Maison de retraite Ste-Marthe et à l’EPHAD de Cognac
Travail de mémoire et d’écriture sur Cognac.

> Une fois par mois :
« Les Escapad’âges »

Une escapade vous est proposée pour découvrir la ville et
ses alentours. En relation avec les manifestations organisées
par la municipalité ou les associations. Programme affiché
au Cep’Age. Projets : semaine du Développement
Durable (avec la visite du centre de tri, de Veolia, etc.), le
mois de l’Architecture (visite de l’Hôpital, de l’église Saint
Martin, du marché couvert...).

> Samedi 12 mai, Spectacle de l’atelier
Cep’Age en scène

A La Salamandre, à 14h30. « Les jeux dits du Mardi », ouvert
à tous sur réservations.

Le 4 juin prochain à 14 h 30, au centre des congrès de
La Salamandre, se tiendra la réunion de restitution
du diagnostic « Bien Vieillir, Vivre Ensemble ». Suite
à la réunion publique du 18 février 2011, 6 groupes
de travail constitués de Seniors de Cognac, ont
« phosphoré » sur les 8 thèmes en lien avec le label
« Bien Vieillir, Vivre Ensemble ». De mars à fin mai
dernier, ils se sont réunis 3 fois pour réfléchir et
avancer sur des thématiques qui les concernent :
espaces
extérieurs
et
édifices,
transports,
logement, actions générationnelles (la place de
chacun), participation sociale, communication
et information, participation communautaire et
emploi, santé.
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> Les disques de stationnement
et la zone bleue au révélateur
Depuis le 19 mars dernier, votre municipalité à installé des zones de stationnement à disque obligatoire. Au nombre de
40 et symbolisés par un marquage bleu au sol (d’où le nom dit de « zones bleues ») ces emplacements sont situés sur le
boulevard Denfert-Rochereau et sur le quai Maurice-Hennessy (du Boulevard Denfert-Rochereau entre la grille du jardin
public et la rue Marchadier, et sur les quais entre la porte Saint-Jacques et le Pont-Neuf).
L’initiative est actuellement au stade de l’expérimentation car l’idée s’inscrit dans un projet plus vaste : celui du
désengorgement et du réaménagement futur des berges au profit des piétons et des cyclistes. Cette mise en place des
zones bleues permettra, à terme, un turnover des véhicules et empêchera un stationnement trop long de ces derniers sur
les quais (la Ville de Cognac envisage que la zone donne plus de place aux piétons et aux cyclistes).
Cette durée limitée du stationnement est contrôlée par un disque qui doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule
en stationnement et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. 13 000 disques ont été fabriqués et sont
à disposition gratuitement à la police municipale, à la mairie, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et dans
les bureaux de tabac. Ils indiqueront l’heure d’arrivée du conducteur qui peut ainsi se stationner deux heures en toute
légalité.

Où utiliser le disque de stationnement ?
• Dans les zones bleues.
Quand utiliser le disque de stationnement ?
• Dans la zone bleue, du lundi au samedi, entre 9h et
17h30, avec une durée de stationnement limitée, par
arrêté municipal, à 2h.
Comment utiliser le disque de stationnement ?

• Apposez le disque sur la face interne du pare-brise, de
façon à ce qu’il soit bien visible.

• La flèche du disque doit être placée sur le trait suivant
l’heure d’arrivée.

• Tous les automobilistes (donc, pas les motocyclistes)
•
•

Il existe aujourd’hui différents modèles de disque
européen. Sont-ils valables partout en Europe ?
• Oui, dans la mesure où les principes de base sont
respectés : c’est à dire la mention de l’heure d’arrivée
et la modulation de la durée de stationnement. En
France et, par voie de conséquence à Cognac, le
défaut de disque bleu ou sa non conformité expose à
l’amende prévue pour les contraventions de première
classe, soit 17 euros.

H EU R E D
’ARRIVÉ
E
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•

doivent utiliser une carte de stationnement dans cette
zone.
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de
stationnement au plus tard à l’expiration de la durée
de stationnement autorisé.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des
indications inexactes. Les indications du disque ne
peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait
quitté l’emplacement.
La carte de riverain ainsi que la carte de stationnement
spéciale réservée aux personnes handicapées
remplacent le disque de stationnement.

Qui ne doit pas utiliser le disque de stationnement ?
• Les cyclomoteurs.
• Les véhicules utilisés par des personnes handicapées
possédant une carte de stationnement spéciale.
• Les riverains en possession d’une carte de riverain.

10

30

11
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> Participez à la construction
du programme d’actions
de l’Agenda 21 de Cognac
Depuis début 2009, la Ville de Cognac s’est engagée dans une démarche de développement durable. Cette démarche
se construit avec vous, citoyens, conseillers de quartiers, acteurs de la vie économique et associative locale. L’objectif
est de valoriser ou faire émerger des idées, novatrices et originales, qui contribuent au renforcement des liens entre les
individus et à la prise de conscience de la responsabilité de chacun envers les autres, la planète et les générations futures.
Dès 2009, et afin de fédérer autour du développement
durable, la Ville de Cognac a montré l’exemple par la
mise en place d’un plan environnement au sein de ses
services, 1ère étape de la démarche. L’objectif était de
réduire et de limiter l’impact des activités de la collectivité
sur l’environnement. Il fallait que la Ville soit pragmatique
et exemplaire. En avril 2010, le forum Agenda 21 a « pris
le pouls » de la population cognaçaise : ateliers, groupes
de travail, échanges, ont permis d’expliquer le projet
aux citoyens tout en leur indiquant que leur concours,
leur participation dans la démarche était essentielle et
primordiale pour la réussite future du projet.
Avec la réunion publique du 10 février, 2011 marque le
lancement de la concertation sur le Plan Local d’Urbanisme
et l’Agenda 21. Tout au long de l’année des acteurs
économiques, associatifs, des conseillers de quartiers et,
bien sur, des habitants, réunis dans différents groupes de
travail ont réfléchi à la ville de demain. Par ce travail de
fond, la démarche participative a permis d’avoir une

vision globale de la ville : une vision des citoyens qui vivent
et font Cognac. Ces derniers ont émis des propositions
et évoqués des axes de travail pour emmener Cognac
vers demain. Une parole « d’expert » de la vie locale,
nécessaire.
La réunion publique du 14 décembre 2011 a permis aux
élus de présenter les résultats de l’ensemble de ce travail
conduit avec les citoyens, les conseillers de quartiers, les
acteurs économiques et associatifs de la ville. C’est sur cette
base solide que va prendre corps l’étape suivante de la
démarche qui visera à aboutir à un programme d’actions
opérationnelles, un programme d’actions Agenda 21. 3
grandes orientations vont constituer la colonne vertébrale
de cet Agenda 21 : Proximité, Attractivité, Solidarités.
Et c’est là que vous intervenez ! Participez à la construction
de ce programme d’actions en nous indiquant les
orientations et les projets qui vous viennent à l’esprit, en
rapport avec chaque axe. Nous comptons sur vous !

> De l’idée à l’action collective pour un développement durable :
il n’y a qu’un « PAS » à franchir !

P

:

A

:

S

:

1. roximité
Comment je vis mieux au
quotidien dans ma ville ?

2.
ttractivité
Comment les faire venir ?

3. olidarités
Comment vivons-nous
mieux ensemble ?

• Un environnement préservé et un
cadre de vie de qualité :
Paysages urbains, espaces publics,
propreté, qualité de l’environnement,
pré-vention des risques, déplacements
quotidiens « apaisés », sécurité...

• Une ville qui change :

• Aide sociale, aide aux personnes.

• Accès à toute la ville, pour tous :

Information, accueil, accessibilité...

Ouverture de zones à l’urbanisation,
requalification des quartiers, transports, déplacements...

• Une ville dynamique :

Création et développement d’activités, artisanat, emploi, formation,
services...
Tourisme, culture, sport, vie associative,
valorisation du patrimoine...

• Lien social, mixité sociale et intergénérationnelle.

• Égal accès pour tous aux services,
aux droits.

• Sensibilisation, prévention,

éducation (santé, parentalité,
etc.)...

• Une ville connue et reconnue :

Communiquer, valoriser les atouts de
la ville...
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> Quels projets proposer ? Qui peut participer ?
Votre projet peut naître d’une préoccupation partagée par d’autres ou d’une envie d’agir autrement. Il permettra,
par exemple de renforcer les liens entre les individus et entre les générations, de contribuer au « mieux vivre ensemble »,
d’améliorer le cadre de vie, de préserver la santé, l’eau, l’air, le sol, la diversité biologique, de lutter contre le réchauffement
climatique (économies d’énergie, déplacements, bâtiments…), de développer des modes de consommation plus
responsables (moins polluants, plus économes, éthiques), de soutenir des initiatives solidaires, d’améliorer la connaissance
(sensibilisation, information…), de favoriser les échanges internationaux.
Et n’oubliez pas : cet appel à idées est ouvert à tous !

> C’est à vous, proposez-nous !
Votre idée / votre projet (son nom, sa dénomination) : ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Son descriptif (quelle est l’action) :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Dans quel(s) thème(s) s’inscrit-elle ?

				□ Proximité		

□ Attractivité 		

□ Solidarités

De quel quartier êtes-vous citoyen ? _______________________________________________________________________________
Votre âge : __________________________			

Vous êtes :

□ un homme

□ une femme

> Vous souhaitez aller plus loin ?
Participez aux groupes de travail en 2012 !
Vous souhaitez participer, et vous inscrire à la démarche en 2012 ?
C’est désormais possible !
Nom :

_________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________

E-mail : _____________________________________________________

Ce formulaire est également disponible :
• Dans les lieux publics.
• En téléchargement sur le site Internet de la Ville de Cognac :
www.ville-cognac.fr (accessible via l’onglet « Démocratie locale »).
La fiche de participation doit être retournée complétée avant le 27 avril 2012 à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville de Cognac
Service Démocratie Locale / Agenda 21
68, Boulevard Denfert-Rochereau – 16100 COGNAC
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> Questionnaire
sur le marché couvert

La municipalité de Cognac a affiché très clairement, dans ses objectifs, la
dynamisation du commerce local et notamment celle du marché couvert
de Cognac.
Afin de répondre au mieux à vos attentes vis-à-vis de ce dernier, un
questionnaire sur vos habitudes de consommation aux Halles de Cognac
,vous est proposé.
Ainsi, que vous soyez client régulier, occasionnel ou même non client du
marché couvert, n’hésitez à remplir ce questionnaire et à nous le retourner
(voir pages 14).
I- Informations générales
1-Vous êtes ? □ Homme,

4-Quelle est votre commune de résidence ?

□ Femme

□ Cognac

2-Quel âge avez-vous ?
□ moins de 25 ans,

□ 26 à 59 ans,

□ 60 à 75 ans,

□ plus de 75 ans

□ Châteaubernard,
□ Autre, précisez : .................................................................
5-Vos achats réguliers sont effectués ?

3-A quelle catégorie socioprofessionnelle
appartenez-vous ?
□ Agriculteur exploitant
□ Employé

□ Par vous-même

□ Par votre conjoint(e)

□ En famille

□ Par vos enfants

□ Par vos parents

□ Par vos amis

□ Autre : ....................………………….

□ Artisan, commerçant, chef d’entreprise
□ Ouvrier

6-Est-ce que pour vous, faire les courses, c’est… ?

□ Cadre et profession intellectuelle supérieure

□ Plutôt un plaisir

□ Retraité

□ Plutôt une corvée

□ Profession intermédiaire

□ Sans opinion

□ Sans activité professionnelle
□ Autre
7-Fréquentez-vous les magasins suivants ?

Grandes surfaces
Hard-discount
Epicerie/ Supérette
Marché de plein air
Commerces alimentaires spécialisés
(sauf boulangerie)
Magasins surgelés
Internet (alimentaire)
8-Fréquentez-vous le marché couvert ?

□ Oui

Plus d’1 fois
par semaine

1 fois par
semaine

1à 2 fois
par mois

Moins
souvent

Jamais

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□ Non

Si NON, pourquoi ? (vous pouvez cocher plusieurs réponses)
□ Les horaires ne me conviennent pas
□ Les produits sont trop chers
□ Il n’y a pas les produits que je cherche
□ Ce n’est pas rapide
□ L’hygiène et la propreté font défaut
□ Le stationnement est difficile
□ Les commerçants ne sont pas accueillants
□ Autre :……………………......
Si vous avez répondu NON à la question 8, merci de vous reporter directement à la question n°17
Si OUI, à quelle fréquence ?
□ plus d’1fois par semaine

□ 1 fois par semaine

□ 1 à 2 fois par mois
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9-Quel(s) jour(s) fréquentez-vous le marché couvert ?
□ Mardi
□ Mercredi
□ Jeudi
□ Vendredi
□ Samedi
□ Dimanche
10-Depuis combien de temps venez-vous au marché
couvert ?
□ Moins d’ 1an
□ entre 1et 5 ans
□ plus de 5 ans
11-Pourquoi fréquentez-vous le marché couvert ?
(vous pouvez cocher plusieurs réponses)
□ Par habitude
□ Pour la qualtié des produits
□ Pour le rapport qualité/prix
□ Pour la proximité
□ Pour le choix des produits proposés
□ Pour l’ambiance
□ Autre raison ……………………................................................
12-Qu’achetez-vous sous le marché couvert ?
(vous pouvez cocher plusieurs réponses)
□ Fruits et légumes
□ Fromages et produits laitiers
□ Viandes et charcuteries
□ Plats préparés
□ Poissons et fruits de mer
□ Produits de l’agriculture biologique
□ Autres
13-Pensez-vous qu’il manque un (ou des) type(s) de
commerce sous le marché couvert ?
□ Oui
□ Non
Si OUI, le(s)quel(s) .....................................................................

14-Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre
au marché couvert ?
□ A pied
□ A vélo
□ En transport en commun
□ En voiture
□ Autre : …………..........……
15-Si vous venez en voiture, rencontrez-vous des difficultés
pour stationner ?
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquelles ......................................................................
16-Seriez-vous favorable à la fermeture du marché
couvert, certains jours ?
□ Mardi
□ Mercredi
□ Jeudi
□ Vendredi
□ Samedi
□ Dimanche
17-Viendriez-vous faire vos courses, si le marché couvert
était ouvert ?
□ de 14h à 17h
□ de 17h à 19h
18-Quelle est votre perception du marché couvert en
général ?
□ très dynamique,

□ dynamique,

□ peu dynamique,

□ pas dynamique

19-Avez-vous des remarques/suggestions
sur le marché couvert ?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Merci d’avoir rempli ce questionnaire et de retourner ce questionnaire à la mairie de Cognac à l’adresse suivante :
Questionnaire Marché couvert
68 bd. Denfert-Rochereau
16100 COGNAC
ou de le déposer dans l’urne situé au marché couvert.
Ce questionnaire peut être rempli directement sur le site internet de la ville de Cognac, dans la rubrique commerce :
www.ville-cognac.fr
Les informations collectées dans ce questionnaire sont exclusivement destinées à la Mairie de Cognac.
Les données collectées seront bien évidemment traitées de manière anonyme et confidentielle.
Conformément à la loi du 06/ 01/ 1978 relative à l’informatique et aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004), vous disposez d’un droit d’accès
aux informations collectées vous concernant.
Pour toute précision, merci de vous adresser à Gwladys HALLER, manager de commerce, au 05 45 36 55 44 ou par email :
gwladys.haller@ville-cognac.fr
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> 2012 : un budget contraint,
des efforts partagés
L’année 2012 est l’année de tous les dangers pour l’élaboration du budget municipal : elle cumule plusieurs « handicaps »,
tant liés au contexte national qu’au niveau local, parfois l’addition des deux.

> Le contexte 2012
• La baisse de la démographie : Cognac comptait 22 250 habitants en 1975, 19 500 en 1999 et désormais moins de
19 000 (INSEE 1er janvier 2012).

• La baisse des dotations de l’Etat sur le social (crédits politique de la Ville) et des subventions notamment FEDER sur
les actions environnementales.

• Les inquiétudes sur la mise en œuvre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
•

(FPIC) et donc des sommes à reverser tant par la Communauté de Communes de Cognac, contributrice, que par
la ville de Cognac pour la part lui revenant.
Les réponses nécessaires à apporter à la population Cognaçaise face à la montée du chômage et à la précarité
sociale.

L’évolution démographique de la ville de Cognac constitue un point noir. Un changement de la tendance à très court
terme semble illusoire : sur l’échelle du territoire communautaire, c’est juste un maintien du niveau de la population qui
est constaté et non une évolution démographique. Les causes sont connues : moins d’emplois, absence de surface
constructible sur le territoire communal et habitat à rénover en centre ville. La traduction sur le budget 2012 est sans
appel : c’est une perte de 50 000 € de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cela représente près de 200 000 €
depuis 2009. La Ville de Cognac comptabilise désormais moins de 19 000 habitants.
En deuxième point, c’est la baisse des dotations et subventions de l’Etat qui marque négativement le budget 2012.
Or, au moment où la situation sociale des familles se dégrade, où la pauvreté gagne les salariés et les retraités, il est
étonnant que le gouvernement se désengage aussi fortement sur deux dossiers qui relèvent soit de sa responsabilité, soit
de sa volonté, à savoir l’hébergement d’urgence et la politique de la Ville.
En troisième point, la mise en place du fonds du péréquation horizontale. Ce n’est pas tant le principe de solidarité qui
est en cause que son mode d’application. En effet, en ce qui concerne le territoire cognaçais, la mise en place de
cette solidarité entre territoires engendrerait une situation paradoxale : la commune centre bénéficiant de la Dotation
de Solidarité Urbaine (DSU) serait contributrice d’un fonds (du fait de la Communauté de Communes de COGNAC)
destiné à apporter des dotations nouvelles à un territoire moins favorisé. En l’état si l’on applique stricto sensu la loi c’est
une proportion de 66 % pour les communes et 34 % pour la CDC sauf si l’on trouve un accord unanime de l’ensemble
des membres de la CDC. La Communauté de Communes de Cognac a décidé de se donner toute l’année 2012 pour
travailler à un pacte fiscal équilibré qui pose sur la table toutes les problématiques, y compris les transferts possibles de
compétences. Parallèlement, on ne peut ignorer les missions, les actions, les compétences, les investissements que porte
la communauté en direct sur la ville de Cognac et qui sont autant de moins d’investissement et de fonctionnement à
supporter au budget de la collectivité.
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> Les subventions aux associations en 2012
Culture

Social

Société des Concerts de Cognac

3 500,00

INFO 16

Littératures européennes

61 000,00

INFO 16 - Point info Famille

Eurociné

4 500,00

Au nom de l’enfant

Cercle Laïque Cognaçais

700,00

85 000,00
800,00

Comité départemental Prévention Alcoolisme

3 600,00

Blues Passions

188 553,00

Association des locataires et accédants propriété

Centre d’Animation

107 808,00

Croix-Rouge Française - Section de Cognac

West Rock

162 700,00

A.D.R.E.S.S.E.

20 000,00

A.S.E.R.C

248 202,00

Expression Culturelle

675,00

Événements Locaux et Animations
Chorales en Charente
Groupes de Recherches et Études Historiques GREH
CNAR Poitou Charentes
Cognac Patrimoine
P’tit Tom Compagnie

38 000,00

Association Familiale de Cognac

900,00

Solidarité Urgence

100,00

900,00

Association des Jardins de Saint-Fiacre

4 000,00

Association Terre des Hommes

1 850,00

Sport
A.L.J.O

17 245,00

OMS - partie refacturation des prestations Maison des
Associations

6 000,00

O.M.S. (Sociétés sportives) définies ultérieurement

49 400,00

U.S.C. (Rugby)

98 200,00
8 000,00

U.A.C (Football)

118 000,00

C.B.B (Basket) dont 60 000 € d’avance en 2011

102 000,00

CBB-ASERC-VILLE : DSU (AVANCE 5 000 €)

10 000,00

UACBB 16

2 000,00

C.A.C. (Athlétisme)

15 500,00

La Cognaçaise (Gymnastique)

20 000,00

C.Y.R.C. (Aviron)

16 657,00

Football Club de Crouin

7 500,00

Judo Club de Cognac

9 500,00

Sports pour Tous

2 000,00

UACTT - tournoi international

Association Aurore

350,00

Secours Catholique

350,00

Association des Paralysés de France

350,00

Association Mère Elsa

200,00

Association Spina Bifida

200,00

UDAF 16

350,00

Centre Information des Droits des Femmes et Familles

350,00

AIDES

350,00

ASVAD

500,00

AGVRC AUTO MOBIL

10 000,00

AGVRC LE VAGO
Comité d’Entraide

5 000,00

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
ASERC - Maison Petite Enfance

64 687,00

ASERC - loisirs éducatifs
ASERC - poste animation Foyer Ados

81 324,00

ASERC - culture de rue
ASERC - environnement
Total Subventions 2012 Social

950,00

Team Triathlon

500,00

Association France Alzheimer-Charente

572 536,00

U.S.C. (Rugby) - partenariat ville

350,00
4 500,00

1 000,00
2 000,00

Total Subventions 2012 Culture

700,00

Association Handicapés Physiques Charente

300,00

200,00

1 520,00

533 813,00

Loisirs et vie associative

Club Bouliste Cognaçais

950,00

Association des donneurs de sang

400,00

Association sportive collège Claude Boucher

300,00

Comité des fêtes de Saint Jacques

700,00

Association sportive collège Saint Joseph

500,00

Comité des fêtes du quartier Saint Martin

700,00

Association sportive Félix Gaillard

500,00

Guides de France

200,00

Association sportive lycée Louis Delage

400,00

Association des radioamateurs du Cognaçais

100,00

Association sportive lycée Jean Monnet

700,00

Union fédérale des consommateurs de Cognac

650,00

Association sportive collège Élisée Mousnier

800,00

Club franco-britannique de Cognac

100,00

Société de chasse de Cognac

100,00

Cani’kases de Cognac

300,00

Total Subventions 2012 Sport

488 622,00
Divers

Amicale des Maires
Comité d’entente des associations patriotiques
C.G.T. (non logé par la Ville)

40,00
300,00
2 130,00

Ordre des avocats

1 830,00

CAMIC de la Ville de Cognac

52 875,00

CAMIC – Mise à disposition de personnel

30 004,00

Comité de Défense des services publics

600,00

Les Amis de Boala
Les Médaillés Militaires de Cognac
hors mise à disposition de personnel
Total Subventions 2012 Divers

3 000,00
500,00
61 275,00

La Compagnie de Valdemor

300,00

Comité de jumelage

16 271,19

Ma Cantine est Bio

200,00

CONTREPARTIE DE GRATUITE DES SALLES

3543,58

Total Subventions 2012 Loisirs et vie associative

23 564,77

Développement local
Association des Commerçants et Artisans de Cognac

6 800,00

Association Saint Jacques Expansion

5 200,00

Animations de fin d’année (enveloppe non affectée)

7 500,00

Total Subventions 2012 Développement local

19 500,00

91 279,00

Total des subventions aux associations 2012 : 1 729 314,77 €
Loisirs et vie associative 1,36 %

Développement local 1,13 %

19 500 €

23 564,77 €

Culture 33,11 %

572 536 €

Sport 28,25 %

488 622 €

Social 30,87 %

533 813 €

Divers 5,28 %
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91 279 €

> Les engagements de 2011
et leurs suites en 2012

Le dossier < P 17

• La Ville a subi et va subir, comme les ménages, les évolutions des tarifs de l’énergie et des fluides (carburants et
combustibles) ; des investissements spécifiques tendant à réduire les consommations ont été réalisés depuis 2009,
cependant ils ne peuvent annuler les évolutions tarifaires nominales parfois proches de 10 % (gaz), voire de 20 % (carburants
et combustibles). Ce qui est sûr, c’est que ces hausses vont se poursuivre, peut-être pas de manière linéaire, mais elles
vont bien se poursuivre et s’aggraver. Il faudra redoubler d’efforts sur les économies d’énergie et dans le budget à venir
un poste spécifique sera mis en lumière. Raison de plus pour avancer sur l’idée d’un arrêt de l’éclairage public, et ce de
manière expérimentale dans les prochains mois. Le gain potentiel a été chiffré à 50 000 euros.
• L’effort social en direction des familles avec la restauration scolaire à 1 € pour les bas revenus et le kit de fournitures

scolaires ; l’impact budgétaire est estimé à 100 000 € pour ces deux actions fortes. Cet effort social se lit directement dans
les inscriptions à la restauration scolaire, près de 40 % des enfants sont dans les barèmes les plus bas. Ils sont 100 de plus
que l’an dernier. Quant à la fuite supposée pour les hors Cognac elle n’a pas eu lieu puisque l’effectif est stable. Ces deux
mesures, kit de fournitures scolaires et cantine à 1 €, c’est du pouvoir d’achat pour les familles à bas revenus. Et cela se
traduit immédiatement par une baisse importante des demandes d’aide sociale liées à la restauration scolaire. Il s’agit
au travers de ces mesures de donner du pouvoir d’achat aux plus défavorisés, de créer du lien social entre tous. Enfin, la
Ville a décidé de réaliser des équipements et d’ouvrir des services qui connaissent un succès incontestable (Cep’Age,
espace Jeunes).

• L’engagement pour la Ville d’une politique d’apprentissage et de résorption de la précarité ; cet effort aura une
incidence globale estimée à 200 000 € (13 apprentis recrutés au 1er janvier 2012 et 10 agents vacataires titularisés au
1er février 2012).
• L’engagement de créer une cuisine publique avec le centre hospitalier et le CCAS ; pris en juin 2010 dans un contexte

de sauvetage du plan de financement et donc de l’hôpital lui-même, cet engagement a pris la forme d’un groupement
d’intérêt public « solidaire ». Malgré des baisses d’effectifs scolaires, la Ville continue à participer à l’effort commun de la
structure. En outre, plusieurs chantiers sont lancés sur le GiP en 2012 (achats, organisation). La prévision budgétaire 2012
(budget prévisionnel du GiP déjà voté) fait apparaître un surcoût de 100 000 €. Les actions en cours devraient tendre vers
la baisse de ce surcoût « notifié ».

• Dans un même temps, la Ville a maintenu des niveaux de subventions au monde associatif très importants, voire très
supérieurs à la moyenne nationale pour le sport (chiffres OMS pour les villes de 18 000 à 23 000 habitants).
325 000 € : c’est le montant alloué aux 3 principaux clubs cognaçais.

Ménages
23,6 €
Communauté de Communes
23,6 €
État
12,6 €
Gestion du patrimoine
11,7 €
Ordures ménagères
9,8 €
L’analyse de Patrick Sedlacek,
Usagers – CAF
Maire adjoint
8,6 €
en charge des Finances
Emprunts
La politique financière de
4,8 €
la ville reste très vigilante sur le
Subventions (FEDER)
niveau d’emprunts contractés
2,7 €
afin de poursuivre l’action de
Autres recettes fiscales
désendettement entreprise
2,6 €
dès 2008.

‘‘

Répartition des dépenses
Relation aux usagers et sécurité
3,2 €
L’analyse de Patrick Sedlacek,
Solidarité et vie sociale
Maire adjoint
4,2 €
en charge des Finances
Sport
7,3 €
Malgré un contexte
Dette
financier difficile, la volonté
8,5 €
d’améliorer le cadre de vie
Culture
des habitants reste forte.
9,2 €
Ordures Ménagères
9,6 €
Éducation/Jeunesse
18,1 €
Gestion des services publics
18,1 €
Aménagement, patrimoine et cadre de vie
21,8 €

‘‘

‘‘

Répartition des recettes
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‘‘

P 18 > Le dossier

> Investissements 2012
• La priorité sera donnée à la voirie.
• Dans le même temps, l’école Jules Michelet sera aménagée à la fois pour la partie restaurant scolaire et pour
l’accessibilité, et la transformation des anciens abattoirs sera poursuivie.

• Un effort continuera à être réalisé sur les travaux concourant à diminuer la facture énergétique et à mettre à niveau

de nombreux bâtiments publics.
• Le quartier Saint-Martin verra des investissements importants en réponse aux vœux émis par les habitants et le Conseil
de Quartier.

> Des efforts partagés
Au moment des choix budgétaires, il faut avoir à l’esprit les priorités qui sont celles de la municipalité : lien social, vivre
ensemble, amélioration du cadre de vie, solidarité, attractivité du territoire et respect de l’environnement.
Les citoyens veulent que nous soyons plus présents, même s’ils reconnaissent très largement l’effort important que nous
faisons pour assurer proximité et lien social et en même temps ils ne souhaiteraient pas que leurs impôts, nos impôts,
soient augmentés. Dans cette situation complexe, il faut que les efforts soient partagés et socialement justes afin qu’ils ne
remettent pas en cause lien social et attractivité.

L’analyse de Patrick Sedlacek, Maire adjoint en charge des Finances

‘‘ 2 programmes importants sont lancés :

• Dans le domaine culturel avec un nouvel aménagement des anciens abattoirs permettant d’améliorer
la qualité de ce lieu de diffusion musicale.
• Dans l’établissement scolaire Jules Michelet à Saint-Jacques, avec la réfection de la salle de restaurant
et l’amélioration de l’accessibilité.

‘‘

Le programme de voirie reste, quant à lui, à un niveau significatif.

L’analyse de Patrick Sedlacek, Maire adjoint en charge des Finances

‘‘

‘‘
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Des investissements générateurs à terme d’économie de fonctionnement
sont recherchés, notamment en matière de maîtrise des coûts énergétiques.

Jumelage < P 19

> Partez à la découverte de Boala
Dans le cadre du partenariat entre Cognac et Boala, le Comité de Jumelage de Cognac vous propose d’aller à la
rencontre des villageois de Boala du 17 au 28 Novembre 2012. Un séjour intense, inoubliable et... forcement très riche en
émotions. À Boala, pas de monuments à visiter, pas de grandes excursions, ni de sites d’exception : ce qui fait toute la
richesse du village ce sont les rencontres et les échanges avec les villageois. Ils débordent de joie de vivre malgré une
précarité du quotidien très présente. Lorsque l’on arrive à Boala, on ne discerne pas grand chose… Quelques bâtiments,
quelques concessions dispersées… Seule la place du marché, qui voit se réunir tous les 3 jours tous les habitants de Boala
et des villages voisins, fait office de « centre-village ». À votre arrivée au campement, c’est l’ensemble du personnel qui
vous accueille. Des présentations nécessaires, signes de courtoisie mutuelle.

Vos journées s’écouleront au rythme des visites dans
le village :

• Les chefs coutumiers : chef du village, chef des fétiches…
ces rencontres vous procureront beaucoup d’émotion.
Les artisans : potière, teinturière, et l’immense quartier des
forgerons (l’un des plus grands du pays).
• Le Centre de Santé et de Promotion sociale (CSPS), le
tradipraticien, la mairie, le collège, l’école primaire : des
échanges très riches.
• Le grand marché coloré.
• Le campement.

Construit avec l’aide d’une ONG de tourisme solidaire,
le campement de Boala peut accueillir 12 personnes. Le
personnel est issu des villageois, qui, le temps du séjour se
transforment en cuisinières, guides, gardien, économe,
serveurs…
Les cases accueillent 2 personnes. Un coin toilette est
prévu pour chaque case. Les latrines sont communes. Une
paillote vous préserve de la chaleur et réunit le groupe
pour les repas et les palabres.

> Déroulement du séjour :

Samedi 17 novembre : départ de Bordeaux, arrivée
Ouagadougou en fin de journée, transfert à la maison
d’accueil de Ouagadougou.
Dimanche 18 : départ pour Boala.
Lundi 19 à vendredi 23 : séjour à Boala.
Samedi matin 24 : départ pour Ouagadougou.
Dimanche 25, lundi 26, mardi 27 : séjour à Ouagadougou.
Départ mardi soir vers 23h00, arrivée Bordeaux le mercredi
matin 28 novembre.

Nous envisageons de proposer une deuxième date de
séjour dès le début du mois de Novembre.
Nombre de voyageurs minimum pour que le séjour ait lieu :
5 personnes.

> Prix d’un séjour :

Le prix d’un séjour varie beaucoup avec le prix du vol et
dépend du nombre de personnes.
Sur une base de 8 personnes, compter environ 1200 € (400
euros de prestations sur place + environ 800 € pour le vol).
Ce tarif comprend :
• La demi-pension sur Ouagadougou (hébergement,
petit déjeuner, un repas par jour).
• La pension complète au campement de Boala, visites,
animations éventuelles.
• Un véhicule avec chauffeur, l’essence et l’accompagnateur.
Ce tarif ne comprend pas :

• Le visa (35 euros pour un visa individuel, possibilité d’avoir
• un visa de groupe selon le nombre de voyageurs).
• Les boissons dont l’eau (1 litre et demi d’eau : 1,20 €).
• Un repas par jour sur Ouagadougou (de 5 à 8 € par
repas).

• Les vaccins (fièvre jaune obligatoire).
• L’argent de poche.
• L’adhésion au Comité de jumelage de Cognac si vous

n’êtes pas adhérent (13 €).

> Pour tout renseignement

contactez : jumelagecognac@wanadoo.fr

Des panneaux photovoltaïques ont été installés en 2011
(au CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale) et des
projets d’acheminement de matériel et de construction
d’un local pour permettre aux familles des malades de faire
la cuisine pendant la saison des pluies sont en cours (pour
rappel, la municipalité de Cognac soutient Boala dans les
domaines de la santé et de la promotion sociale).
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P 20 > Ville d’art et d’histoire

> Ville d’art et d’histoire :
un label pour rendre la ville
plus belle
Un lieu où l’on parle d’histoire, d’art, de culture... Un lieu qui n’a pas le confort enveloppant d’un divan molletonné ou la
démesure du grand hall d’un musée pyramidal... Ce lieu, c’est une cité au patrimoine fort, porté par des anges, gardiens
d’eaux-de-vie séculaires, qui flottent bienveillants au dessus de chais à l’architecture remarquable... Ce lieu si particulier,
c’est une ville. Une ville qui peut désormais se targuer d’être labellisée Ville d’art et d’histoire. Cette ville, c’est la vôtre,
cette ville, c’est Cognac.
La volonté de l’équipe municipale a été de promouvoir Cognac et son territoire, de développer son image au-delà de
ses frontières départementales et régionales, d’en étendre son rayonnement au niveau national et international. Claude
Guindet, conseiller délégué au Patrimoine, et Gérard Jouannet, Maire Adjoint chargé de la Culture, se sont prêtés au jeu
de l’entretien croisé afin de répondre aux questions de Cognac Le Mag et éclairer plus en détails les citoyens cognaçais
sur ce fameux label, de la démarche instaurée à son utilité sur la durée.

6

Cognac est la sixième
ville des 2 Charentes
à obtenir le label
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12

Villes et Pays d’Art et
d’Histoire labellisés
sur le territoire PoitouCharentes

160

Villes et Pays
d’Art et d’Histoire
recensés en France

> Entretien croisé
Cognac Le Mag : Bonjour Messieurs. Cognac a débuté
l’année avec une très bonne nouvelle : l’obtention du label
Ville d’art et d’histoire ! Avant de parler des actions et de
ce que cela va entraîner comme « changements » pour la
ville, pouvez-vous revenir sur la démarche de labellisation,
le déroulé de l’année écoulée pour décrocher le précieux
sésame ?
Claude Guindet : Nous avons choisi un calendrier et
nous avons suivi notre Chargé de mission dans sa
méthodologie. Faire contribuer les citoyens cognaçais,
qu’ils soient des Conseillers de quartiers, des historiens
locaux, des enseignants, des acteurs ordinaires de la vie
de notre cité, des témoins politiques, était notre intention
et les temps de réflexion, de contribution, d’écriture et de
lecture ont rythmé notre année de novembre 2010 à juin
2011. Ensuite il nous a fallu mettre en page, harmoniser
textes et images, faire imprimer et au final, aller défendre,
devant le Conseil National, notre candidature et notre
dossier avec le succès que vous connaissez en particulier
sur la qualité incontestable de notre livre de présentation.
Gérard Jouannet : La mise en œuvre d’un tel projet est une
chose passionnante. Le temps est donc passé très vite. Il
nous a fallu déterminer l’ambition que nous voulions donner
à notre projet, définir les axes de notre politique, caler une
méthodologie et un calendrier, réunir fréquemment nos
partenaires pour avancer, pas à pas, dans la construction
du dossier. Le recrutement d’un chargé de mission nous
a permis d’assurer la cohérence de la démarche qui ne
pouvait que s’appuyer sur l’expertise de nos amis saintais,
sur la participation de la population et sur un dossier de
qualité qui mette en valeur notre ville.
Cognac Le Mag : Cognac était légitime, selon vous, pour
prétendre à cette labellisation ?
Claude Guindet : Il n’y a pas de légitimité particulière, il
y a seulement une volonté. Des bourgs de 2000 habitants
ou des mégapoles comme Bordeaux sont labellisés, à
l’identique, sans prééminence de l’une sur l’autre. Cette
volonté doublée d’un enthousiasme et d’une participation
active sont des gages de réussite. En cela, nous sommes
et avons été légitimes.
Gérard Jouannet : La légitimité appartient à tout le monde.
Il faut seulement la faire admettre comme une évidence.
Le renom de Cognac, son histoire, ses patrimoines sont
des cartes majeures que nous avons eu entre les mains
pour convaincre de la pertinence de notre demande de
labellisation. Cognac est une ville à multiples légitimités
reconnues de l’extérieur. Il y a donc de vraies potentialités
sur lesquelles il est assez facile de s’appuyer.

Claude Guindet

Ville d’art et d’histoire < P 21
Cognac Le Mag : Qu’est ce que cela va changer pour la
ville ? Pour ses habitants ?
Claude Guindet : Le Label a deux vocations :
L’appropriation par les habitants de l’histoire de leur ville,
de leur identité cognaçaise et par cette démarche qu’ils
deviennent des acteurs authentiques de notre cité, tous,
du plus humble au plus connu. Il s’agit donc pour chacun
d’entre nous d’une intention et d’un désir de connaître, et
de faire connaître.
La dimension touristique est le second volet. La
compétence étant dédiée à la Communauté de
Communes, nous travaillerons avec elle par des
conventions (Espace Découverte, Office du Tourisme...)
pour engager nos actions dans une cohérence et
une harmonisation indispensable. La Communauté de
Communes l’a d’ailleurs tout à fait accepté et même
anticipé puisque les circuits piétons et le futur parcours
lumière vont contribuer, à leur niveau, au renom de notre
cité, accompagnant les actions spécifiques au Label.
Gérard Jouannet : Le champ des possibles est considérable
et le label sera ce que nous en ferons. Tout est à construire
autour de nos envies, de nos énergies, de notre imagination
et ambition. A maxima, le label peut être la clé de voûte
du développement économique, touristique, culturel,
patrimonial, éducatif de notre ville. A minima, on peut se
contenter d’actions ponctuelles de mise en valeur de nos
patrimoines. Il y aura donc des choix et des adaptations
permanentes à faire pour que le label soit un vrai plus pour
notre cité.
Cognac Le Mag : Il faudra donc recruter un « animateur
du patrimoine », quelles seront ses missions et les premières
actions qu’il devra porter ou engager ?
Claude Guindet : Nous devrions avoir terminé le
recrutement pour la fin de ce second trimestre 2012.
Cela permettra à l’Animateur de l’Architecture et du
Patrimoine (AAP) de préparer un programme d’actions en
direction du monde scolaire à développer dès la rentrée.
Car c’est un de nos souhaits majeurs que de travailler
avec les enfants et les enseignants pour commencer
ce travail d’appropriation. Pour l’AAP, il s’agira d’être
un animateur d’atelier, un conférencier de talent, un
concepteur d’actions pédagogiques à vocation culturelle
ou touristique. Il devra, de plus, nous aider à finaliser notre
lien avec l’Atelier du Patrimoine de Saintonge sans qui
notre projet n’aurait pu aboutir avec cette qualité et à
cette échéance. Nous cherchons l’oiseau rare, nous le
trouverons, nous avons de bonnes raisons d’en être sûrs.
Gérard Jouannet : L’animateur du patrimoine est la pierre
angulaire de ce projet. Nous lui donnerons un cahier des
charges en fonction de l’ambition et de la philosophie
qui seront les nôtres. Après, ce sera à lui de nous faire
des propositions qui soient celles d’un professionnel à
la fois imaginatif et pragmatique. Le recrutement que
nous sommes en train d’effectuer est donc une étape
importante pour la réussite et la pérennité de notre label.

Gérard Jouannet

> Contact

• Site national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire :
www.vpah.culture.fr

• Site internet du réseau des Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Poitou-Charentes :
www.vpah-poitou-charentes.org

• Service culturel : 68 Bd Denfert-Rochereau - BP17 16100 Cognac Cedex
www.ville-cognac.fr
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P 22 > Aménagement durable

> Valoriser les espaces publics
en concertation avec les quartiers
> Plantation de massifs sur la place du Champ de Foire le jeudi 1er mars 2012
Dans le cadre de la valorisation des espaces publics sur
le secteur du Champ de Foire les membres du Conseil de
Quartier ont transmis, à l’automne 2011, une demande
aux services techniques de la Ville de Cognac. L’objet
de leur demande : valoriser l’espace situé entre l’école
primaire Cagouillet et le parking accueillant le marché, en
y implantant des zones végétalisées.
Deux scénarios furent présentés par le service des espaces
verts de la Ville aux conseillers de quartier du Champ de
Foire :

• Le 1er consistait à l’implantation de massifs paysagers

avec arbustes, vivaces, graminées et rosiers. Des supports
permettant le développement de plantes grimpantes
furent également intégrés à ce premier scénario.

• Le 2ème correspondait à la mise en place de haies

vives avec des végétaux arbustifs offrant des qualités
esthétiques à différentes périodes de l’année (floraison,
feuillage, écorces décoratives...).
Ces 2 scénarios furent présentés via un diaporama
(comprenant des simulations photos, illustrations de la
palette végétale, etc.) aux conseillers de quartier. Ces
derniers décidèrent de retenir la première simulation.
Toutefois, ils émirent un souhait particulier avant de
valider définitivement le projet : qu’il puissent participer
activement aux travaux, qu’ils soient autant investis dans
la réalisation du projet que dans sa coordination.
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Les agents du service Espaces Verts débutèrent leur travail
par la préparation des zones de plantations (notamment
en travaillant le sol et en lui apportant des éléments
fertilisants). Un marquage permettant le positionnement
des différentes essences fut réalisé pour que les membres
du Conseil de Quartier, ainsi que ceux de la Maison du
Temps Libre, puissent participer aux travaux de plantation,
en collaboration avec les agents de la Ville.
Cet aménagement a été conçu de manière à limiter les
opérations d’entretien tout en apportant une valorisation
paysagère de l’espace. Le paillage de Chanvre, mis en
place à la suite des plantations, permettra de limiter la
pousse de plantes adventices et de limiter les apports en
eau. Les crédits, alloués par la Ville de Cognac au Conseil
de Quartier du Champ de Foire, ont permis de couvrir
l’ensemble des dépenses de fournitures.
Une trentaine de volontaires ont participé à ce
travail en collaboration avec les agents de la Ville :
10 conseillers, 10 enfants et 10 adultes de La Chaudronne en
partenariat avec la Maison du Temps Libre. Jean-François
Hérouard, Maire Adjoint chargé de l’aménagement
durable, également présent, n’a pu que se féliciter de
l’engouement que le projet a généré dans le quartier du
Champ de Foire. Il était donc normal qu’une collation
de fin d’après-midi vienne remercier tous les participants
pour les efforts fournis dans la gestion et la réalisation de
ce projet.

> Évitez
le bourdon
en luttant
contre le frelon

Aménagement durable < P 23

Le frelon de l’espèce Vespa velutina vit dans le sud-est asiatique et sa variété Vespa velutina nigrithorax semble être
originaire de Chine. Le premier signalement de Vespa velutina nigrithorax en France date de début 2005 en Lot-etGaronne. Cette espèce introduite connaît depuis une expansion très rapide à partir d’Aquitaine : sa présence est
détectée dans une quarantaine de départements. La progression de la colonisation du continent européen semble
inévitable. Un nouvel équilibre s’établira dans les zones de présence de l’insecte.
Le frelon asiatique se distingue du frelon européen par sa taille (il est plus petit), son thorax (qui est entièrement noir) et
son abdomen (présentant des segments bruns bordes d’une bande orangée).
Le frelon a pattes jaunes capture une grande diversité de proies pour nourrir ses larves (principalement des insectes mais
aussi des araignées). Les adultes se nourrissent de miel, nectar, fruits.... Son impact sur les ruchers est avéré, mais variable
et difficile a établir. Des études sont en cours afin d’acquérir des connaissances sur la lutte et / ou l’adaptation de cette
espèce.

> Moyens de lutte
Une lutte irraisonnée contre une espèce invasive peut conduire à favoriser son installation. Cela a trop souvent été le
cas. Les espèces invasives ont en général une très forte capacité d’adaptation et de dispersion. C’est le cas du Vespa
Velutina, plus connu sous le nom de frelon asiatique à pattes jaunes. Les méthodes de lutte, qui ont un impact sur le
reste de l’environnement, risquent de desservir nos espèces locales en faveur de ce dernier. En effet, les pièges sont
peu sélectifs et d’autres espèces, autochtones, sont capturées et détruites. Dans l’attente de nouvelles découvertes
et de meilleures méthodes de lutte, il vaut mieux suivre les recommandations suivantes. Dans l’attente de nouvelles
découvertes et de méthodes de lutte spécifiques, le MNHN donne certaines recommandations consultables sur son site :

• Éviter le piégeage des femelles fondatrices
de frelon à pattes jaunes. Détruire certaines
fondatrices à cette période ne fait que laisser
la place à d’autres.
• En cas d’attaque de frelon à pattes jaunes

sur un rucher et uniquement dans ce cas, il est
préférable de poser, uniquement au niveau
du rucher, des pièges à sélection physique,
avec comme appât du jus de vieille cire
fermentée. Ceci permet de diminuer la
pression de prédation localement et d’affaiblir
les colonies de frelon. Ces pièges doivent être
en général posés à partir de juillet et jusqu’à
la fin de la saison.

• La destruction des colonies, dans le cas
où elle est jugée souhaitable, doit se faire le
plus tôt possible et jusque fin novembre. Le
frelon à pattes jaunes étant diurne, les nids
devront être détruits à la tombée de la nuit
ou au lever du jour. Ainsi la quasi-totalité de la
colonie pourra être éliminée.
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> L’École Municipale des Sports... Ça va fort !
Une structure qui proposerait initiation et découverte de pratiques sportives diverses et méconnues, une structure qui
permettrait aux jeunes enfants des écoles élémentaires de s’évader lors de leur pause méridienne : cette structure, à
Cognac, elle existe... et a déjà de nombreux jeunes adeptes !
La création de l’école municipale des sports s’est concrétisée, dès 2009, à l’arrivée de la nouvelle équipe municipale.
Il fallait dépoussiérer le fonctionnement des structures existantes, notamment les centres de loisirs, ou les animateurs/
éducateurs portaient eux mêmes leurs projets sportifs. Il fut demandé aux familles, aux parents, de donner leur avis sur
l’utilité et la pertinence de la création d’une école municipale des sports à Cognac. Le résultat de l’enquête démontra
rapidement le réel intérêt qu’allait représenter l’arrivée de cette structure dans le paysage sportif cognaçais.

> S’épanouir à travers le sport
Officialisée par l’équipe municipale
et souhaitée par le responsable
du
pôle
Éducation/Jeunesse
de la Ville de Cognac, l’EMS est
rattachée directement au service
Vie Associative et Sportive. L’objectif
recherché par la structure est de faire
découvrir un maximum d’activités
ludiques et sportives à des enfants
scolarisés dans les écoles de Cognac.
Cette initiation aux sports se devant
d’être un tremplin, une aide au choix
et à la décision, une invitation à la
prise d’une licence dans une des
associations sportives de Cognac.
Des éducateurs, habilités à encadrer
les activités physiques et sportives,
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accueillent les jeunes âgés de 5 à 12
ans (et durant l’été, les jeunes de 12
à 14 ans) pour leur faire découvrir, en
tenant compte de leur sensibilité, une
multitude d’activités sportives. Éviter
la spécificité et poser un regard neuf
sur la pratique sportive permet aux
enfants de s’épanouir, de s’évader et
de partager.
Que ce soit des jeux collectifs
(Handball, Basket-ball, Football, etc.),
des activités d’opposition (jeux de
lutte, etc.), des activités duelles (sports
de raquettes, etc.) ou des activités
individuelles (jeux de courses, rollers,
etc.) c’est le sport, dans toute sa
dimension, qui est proposé aux jeunes
pousses cognaçaises.
Se
divertir,
se
ressourcer, échanger
et s’amuser sont des
actes
nécessaires
de la jeunesse et un
droit qui se doit d’être
ouvert à tous les
enfants. Le succès est
d’ailleurs au rendezvous. Pour preuve,
certaines
enfants,
présents depuis la
création de l’EMS,
continuent, et ce
malgré la pratique
spécifique
d’une
activité dans une

association sportive, de fréquenter
assidûment l’école municipale des
sports.
Les associations sportives cognaçaises
l’ont bien compris. Ces dernières,
régulièrement sollicitées, participent
activement
au
développement
de la structure par des actions ou
animations en lien avec le sport (Au
niveau du CBB, par exemple, Cédric
Bertorelle a participé à la remise des
diplômes de participation à l’EMS. La
même démarche a été réalisée par le
club sportif de badminton de Cognac,
etc.). De plus, la bonne entente entre
tous les services de la Ville a permis
de mutualiser les moyens, qu’ils soient
humains ou techniques. C’est par ce
biais que des actions directes, dans
les quartiers, ont pu se développer et
profiter aux enfants. Des occasions
supplémentaires pour leur faire
comprendre qu’ils doivent venir à
l’EMS pour découvrir, pour s’initier, pour
avoir l’envie de poursuivre dans une
structure associative spécifique. Les
notions de partage, d’acquisitions de
connaissances, d’aide et d’entraide
offrent de l’éducation par le sport et
proposent des activités réellement
citoyennes. En sensibilisant aux valeurs
véhiculés par le sport, l’EMS apprend
aux enfants à se confronter à leur libre
arbitre. A s’épanouir dans et par le
sport.

> Un concept... Intergénérationnel
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Si l’EMS, à son lancement, s’est cantonnée aux écoles élémentaires Victor-Hugo et Jules Michelet, la suite a donné raison
aux agents initiateurs et porteurs du projet. Dès 2010, les plages horaires (lors des pauses méridiennes) ont évolué pour
offrir plus de latitude aux éducateurs et aux familles. Mercredis matins, vacances de février, de Pâques, de La Toussaint...
Pour finalement aboutir à une suite logique dans l’évolution de la structure : des séjours sportifs et ludiques, entrecoupés
de vrais moments de convivialité, lors de la période estivale pour les plus âgés (initiation à la plongée, à l’aviron, à la
natation, au VTT, à la marche, à l’athlétisme...).
Une réussite qui a donné des idées et des envies à d’autres citoyens de Cognac. Les Seniors de l’espace Cep’Age,
qui ont su garder toute la fraîcheur et l’entrain de leur jeunesse, ont depuis peu la possibilité de participer à des ateliers
spécifiques (marche, découverte du golf, séances d’aquaphobie, courses d’orientations, initiation à la plongée, etc.).
Ces nouvelles interventions de l’EMS, qui sortent du cadre initial du projet, rencontrent un succès bien réel : on dénombre
près de 30 à 35 aînés qui se pressent aux activités portées par l’EMS !

Fonctionnement :

Fonctionnement dans les différentes écoles : intervention
dans les écoles primaires de la Ville de 11h30 à 13h30
sur différents groupes d’âge et ce, durant toute l’année
scolaire.
Fonctionnement le mercredi matin : un cycle d’à peu près
6 séances est proposé le mercredi matin de 10h à 12h
sur différents terrains ou salles de sports. Tous les enfants
peuvent s’inscrire (qu’ils aillent au centre de loisirs ou non).
Fonctionnement durant les vacances scolaires : deux
activités différentes, par semaine et par jour sont proposées
sur les vacances scolaires (1 semaine sur les vacances de
Toussaint, 2 semaines à février et deux semaines durant
les vacances de printemps). Tous les enfants peuvent
s’inscrire (qu’ils aillent au centre de loisirs ou non).

Pour s’inscrire :

Sur la pause méridienne :
• les inscriptions se font avec les éducateurs d’une
semaine sur l’autre, dans l’école directement.
Le mercredi, deux solutions :
• Les enfants fréquentant les centres de loisirs : inscription
auprès auprès des animatrices des centres.
• Les enfants ne fréquentant pas les centres de loisirs :
inscription à L’EMS au 05 45 82 34 52 (permanence le
mercredi après midi de 14h à 17h durant la période
scolaire) ou auprès du service sports et vie associative
05 45 82 35 30.
Durant les vacances scolaires :
• Les enfants fréquentent les centres de loisirs : ils
s’inscrivent auprès des animatrices des centres.
• Les enfants ne fréquentent pas les centres de loisirs, ils
s’inscrivent à L’EMS au 05 45 82 34 52 (permanence le
mercredi après midi de 14h à 17h durant la période
scolaire) ou auprès du service Sports et Vie Associative
05 45 82 35 30.

> Les animations d’avril
et les projets de l’EMS en 2012
Les animations d’avril :
VTT et course d’orientation pour les plus grands.
Les projets 2012 :
Futsal pour les 9 à 12 ans.
Tchouk-Ball.
King Ball.
Ultimate Freesbee.
Tir à l’arc.
Escrime.
L’école municipale des sports vous propose de nombreuses autres activités sportives et ludiques pour les
enfants jusqu’à 12 ans. N’hésitez plus, contactez-nous !

> Les éducateurs de l’EMS
avancent « ETAPS par ETAPS »
Qu’est ce qu’un ETAPS ?
L’Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
appartient à la filière sportive et est recruté sur concours
(jusqu’en 1996, les personnes titulaires
d’un brevet
d’état spécifique à un sport pouvaient devenir ETAPS).
L’ensemble des encadrants de l’École Municipale des
Sports, tous titulaires du concours, sont ainsi habilités à
encadrer tout types d’activités physiques et sportives.
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La compagnie Pt’i Tom et L’ASERC :
une affaire de méninges
Ils se creusent la tête, depuis près de 16 ans maintenant, et fourmillent d’imagination pour vous offrir détente et
évasion. « Ils » ? Ce sont les membres de P’ti Tom Compagnie ! L’association cognaçaise théâtre employeur, spécialisée
dans la création et la production de spectacles de rue, joue la carte du tout public à chacune de leurs nombreuses
représentations. Une façon ludique et inventive de favoriser l’accès à la culture pour tous, une invitation à entrer dans la
ronde de leurs pérégrinations urbaines. Chaque année, des spectacles et évènements «sur mesure» qui naissent et vivent
par le truchement de leurs esprits vifs et créatifs.
Accompagner les projets et aider à la création est une des spécificités de la compagnie. 40 à 100 bénévoles, selon
l’occasion (bien entourés par les 4 « figures de proue » qui composent le noyau dur de l’association), s’investissent et se
relaient au jour le jour, pour activer le lien social à travers la promotion de la culture dans tout Cognac.

> P’ti Tom Cie et ASERC : une rencontre côté cour et côté jardin
Ce lien social, justement, c’est une donnée qui parle à François Doury, directeur de l’ASERC (l’Association SocioÉducative de la Région de Cognac). En mai 2011, le hasard (non fortuit) d’une rencontre entre P’ti Tom Cie et l’ASERC
a débouché sur une grande idée : la mutualisation des moyens, des compétences et des hommes des deux structures
associatives pour la promotion d’une culture citoyenne et solidaire dans tout Cognac. Bousculer le classicisme culturel :
un pari fou que P’ti Tom et l’ASERC ont entrepris de relever dès octobre dernier avec la mise en place d’ateliers théâtre.
L’ASERC, médiateur culturel, et P’ti Tom Cie ont su fédérer les publics et offrir de la mixité sociale par le biais d’espaces de
rencontres et de créations communes.

> La Ducasse c’est quoi ?
Eul Ducasse et son manège à méninges fait
partie de ces créations au contenu... si peu
commun ! Un spectacle en forme d’apothéose,
pour P’ti Tom Cie et l’ASERC, un spectacle
porteur de la parole citoyenne et tribune d’expressions sans
limites, né de l’imagination de Jean-Claude Dias, fondateur
et metteur en scène de la compagnie... Un spectacle qu’il
conviendra de suivre le 16 juin prochain, de 17h à 23h, dans le
quartier de Crouin.
Le 23 novembre 2011, une conférence, anticonformiste,
de présentation du projet, a rencontré un écho plus que
favorable auprès des structures associatives et institutionnelles
(près de 194 personnes étaient présentes). En août 2011, une
semaine d’interventions fut organisée, avec l’appui du Centre
Social Boiffiers-Bellevue de Saintes. Puis, au cours de la période
estivale, des criées ont été mises en place dans les quartiers
de Cognac, permettant de recueillir et de relayer plus de 600
messages.
Ce projet, qui a vu le jour en mars 2011, profite d’un cofinancement de la DRAC, du Conseil Général, de la Ville de
Cognac et d’une coproduction ASERC.. Quelques opérations
de mécénat ont permis de compléter le financement (il est
d’ailleurs toujours possible de soutenir le projet, si vous êtes
intéressés, prenez contact directement avec P’ti Tom Cie).
Chaque Ducasse sera différente : un spectacle qui intégrera les
habitants, les populations, qui sera un outil de communication
et de cohésion sociale. Un outil exportable, qui trouvera toute
sa résonance dans les festivals d’arts de rue. En somme, un
spectacle accessible à tous.
Site Web P’ti Tom Cie : www.ptitom.net
E-Mail
: contact@ptitom.net
- Tél- N°45
: 09 50 30 78 24
COGNAC
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> Appel à la population cognaçaise :
Venez participer à une belle aventure
à partager ! Rejoignez la Ducasse !
Vous avez des choses à dire ? Nous voulons les faire
entendre ! Le prochain spectacle de rue, Eul Ducasse,
est un manège à méninges dont le carburant est la
parole citoyenne. Le 16 juin prochain, ce sont vos mots
qui donneront le rythme. A vous de jouer ! Ci-dessous
vous trouverez un « bon de parole », découpez-le et
glissez-le dans l’une des boîtes placées dans chacun
des centres sociaux de l’ASERC, à l’Hôtel de Ville de
Cognac, à INFO 16 et à la bibliothèque municipale.
Prêtez-nous votre histoire. Et recommencez tant qu’il
vous plaira, jouez au facteur ! Ce qu’il adviendra de
votre message ? Venez voir en personne ce qui se
passera dans le quartier de Crouin à Cognac, le 16 juin,
à partir de 17h00... !
Ecrivez vos coups de cœur, coups de gueule, coups de blues,
jetez sur le papier vos déclarations de guerre, d’amour, vos
rêves, vos revendications et toutes sortes de mots et de maux.
Date limite de dépôt 15 mai 2012.

Culture < P 27

> Biblio’Breuil
pose ses écrits dans les quartiers
Une nouvelle page pour l’accès à la culture dans Cognac s’est écrite le 13 mars dernier. 19 ans après l’inauguration de
la Bibliothèque Municipale dans l’espace du Prieuré, un nouveau lieu dédié aux livres a été dévoilé aux habitants des
quartiers de la Chaudronne et du Champ de Foire. Une trentaine de personnes a assisté à l’ouverture tant attendue de
Biblio’Breuil, bibliothèque de quartier et projet de service souhaité par la municipalité, élaboré en collaboration avec
le personnel de la bibliothèque municipale de Cognac. Installé au Chaudron, dans l’espace rénové et réhabilité de
l’ancienne bibliothèque gérée par l’ASERC, Biblio’Breuil est ouvert au public depuis le 15 mars 2012. Ce lieu de vie, où l’on
peut consulter gratuitement et emprunter les documents, permet un accès au livre pour les habitants du quartier.

> Le point avec Gérard Jouannet, Maire adjoint en charge de la Culture
Ouvrir une bibliothèque, c’est faire confiance en
l’intelligence, c’est lutter contre les obscurantismes, contre
les dogmatismes qui menacent notre société. Ouvrir une
bibliothèque c’est faire preuve d’optimisme, faire le pari
du savoir, de la curiosité, du rêve, tous ces suppléments
d’âme qui grandissent l’homme. Ouvrir une bibliothèque
c’est aimer ce rayon de soleil qui rend notre vie plus
joyeuse et plus optimiste. Ouvrir un lieu tel que celui-ci est
un événement important.
Il répond à notre volonté de permettre l’accès de la
culture au plus grand nombre. Cette belle ambition est
sans cesse remise sur le métier depuis l’été de 1936. Elle
est naturellement un ressort important de notre action
culturelle, un engagement de chaque instant.
Le livre et la lecture, puisque c’est bien ce dont on parle
ici, y tiennent une place importante. Création d’un
poste de médiatrice du livre, gratuité de la bibliothèque
pour tous les Cognaçais, multiplication des actions de
médiation culturelle, organisation d’événementiels tels
le Printemps des Poètes, soutien des associations, des
festivals des Littératures Européennes Cognac et du Polar
et, aujourd’hui, ouverture d’une annexe à la bibliothèque
municipale ; tel est le cheminement qui a été le nôtre
depuis quatre ans.

Nous avions pris acte de l’impossibilité qu’avait l’ASERC de
continuer à faire vivre ses trois bibliothèques de quartiers.
C’était une bien triste évidence que nous ne pouvions pas
laisser en l’état. L’ouverture de Biblio’Breuil est donc une
très grande satisfaction.
Nous réinvestissons le Chaudron, lieu chargé d’histoire et
y apportons cette culture de proximité à laquelle nous
croyons. Nous avons la volonté d’associer la population
au projet. Le comité de quartier a été convié à participer
à sa mise en place, c’est d’ailleurs lui qui a trouvé le
nom de Biblio’Breuil. L’ASERC a été entendue pour que
bibliothèque et ludothèque fonctionnent de concert. Les
agents de la bibliothèque feront évoluer la structure en
fonction des souhaits des usagers qui seront consultés
deux fois l’an. Investissement des usagers, couplage des
activités, cet ensemble a donc tout pour devenir un lieu
de vie où tout un chacun pourra venir à la rencontre de
l’autre, qu’il soit écrivain ou lecteur.
Je ne peux omettre de remercier l’ensemble des services
de la ville qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet :
ils se sont engagés avec passion et professionnalisme pour
que cette bibliothèque naisse et vive.

‘‘

‘‘

Biblio’Breuil est ouvert au public,
le jeudi, de 14h à 18h30,
le samedi, de 13h30 à 17h.
A Biblio’Breuil, vous pouvez découvrir des romans,
policiers, science-fiction, bandes dessinées, mangas,
documentaires, revues pour tous les âges, albums
et contes pour les plus jeunes. Au cours de l ‘année,
Biblio’Breuil vibrera au rythme d’animations : lectures,
ateliers, expositions, présentations d’ouvrages,
histoires racontées... L’abonnement est gratuit pour
les Cognaçais, les jeunes scolarisés jusqu’à 25 ans,
les demandeurs d’emploi. L’utilisation d’une seule
et même carte d’adhérent offre la possibilité
d’emprunter des documents aussi bien à Biblio’Breuil
qu’à l’Espace du Prieuré et favorise ainsi la circulation
du public et des livres. Programme à suivre sur le site
internet de la bibliothèque :
http://bibliotheque.ville-cognac.fr
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> La gestion désastreuse par la ville
du récent épisode neigeux
Sans vouloir entrer dans une vaine polémique, nous ne
pouvons néanmoins nous empêcher de condamner la
manière pour le moins chaotique dont l’épisode neigeux
que Cognac a connu en début d’année a été géré par
la municipalité, avec ses conséquences : les très grosses
difficultés de circulation, la paralysie quasi-complète de la
ville, les pertes de chiffres d’affaires pour les commerçants
et les entreprises, sans parler des accidents nombreux, des
glissades, des chutes, des fractures et cela sur une période
de temps anormalement longue malgré la rigueur des
températures.
Qu’on nous entende bien. Nous ne disons pas que la ville
a pêché par manque de matériel. Il est bien évident qu’on
ne va pas équiper Cognac de moyens de déneigement
dignes d’une station de sports d’hiver, alors même que
notre climat est tempéré et que nous ne connaissons que
très occasionnellement ce type de perturbations. Ce n’est
pas l’objet de notre propos. Sous nos latitudes, ce serait du
gaspillage d’argent public.

notamment au niveau du stockage de sel, si bien
que lorsqu’on s’est enfin décidé à agir les autres villes
étaient passées devant nous et il n’y avait plus de stocks
disponibles.
Et quand l’évènement est survenu, le dimanche matin, jour
de congé on en convient, alors même qu’il fallait intervenir
rapidement pour déneiger au maximum avant le gel, rien
n’a été fait, notamment en terme de mobilisation des
personnels. Il semble même que des consignes précises
aient été données pour éviter, par la multiplication des
interventions des services techniques en plein week-end,
le paiement d’heures supplémentaires.

Ce n’est pas le manque de matériel qui est en cause,
mais la manière dont l’évènement a été traité : avec
imprévoyance et manque de réactivité, involontaire ou
pas, entre le moment où la neige est tombée, le dimanche
matin, et l’épisode de gel intense qui a suivi.

Autre constat qui a été fait, l’absence singulière des élus
responsables, pendant cette période, au point qu’il a
été largement remarqué que le seul interlocuteur de la
population a été, pendant tout ce temps, non pas un élu
mais le directeur de cabinet. Il n’est pas question pour
nous de lui en faire reproche ; mais nous reprochons au
système, à l’institution même, d’avoir mal fonctionné. Et
lorsque fonctionnement il y a eu, cela a été de manière
non coordonnée au point que, pour reprendre une
expression employée par des agents mêmes des services
techniques, ça n’a été qu’ « une suite d’ordres, de
contrordres et de désordres ».

Alors que des chutes de neige suivies d’une période
de grand froid avaient été annoncées depuis plusieurs
jours par les services de la météo, aucune consigne n’a
été donnée aux services municipaux pour s’y préparer,

Le seul bilan qu’on puisse tirer de ce malheureux épisode :
un magnifique « loupé » de la part de la municipalité, dont
on espère qu’elle tirera les leçons pour éviter qu’une telle
situation ne se présente de nouveau à l’avenir.

> La poursuite du matraquage fiscal
sur les ménages
Comme chaque année, les valeurs locatives qui servent de base au calcul des impôts directs locaux ont fait l’objet
d’une revalorisation à l’occasion du vote de la Loi de finances, c’est + 1,8% pour 2012, ce qui correspond à l’évolution
du coût de la vie.
En augmentant, pour la 4ème année consécutive, les taux, appliqués à ces bases revalorisées, soit + 1,5%, vous aggravez la
pression fiscale et diminuez donc d’autant le pouvoir d’achat des Cognaçais. Pour 2012 le produit des impôts ménages
va ainsi augmenter de + 4,20% soit une ponction supplémentaire de 338.362 euros.
De 2008 à 2012, le produit des impôts ménages aura progressé de plus de 30% passant de 6,4 millions d’euros à 8,4 millions
d’euros. Au total, en 4 ans, ce sont 2 millions d’euros de plus qui sont pris, désormais chaque année, dans la poche des
contribuables cognaçais qui compte tenu de la baisse de la population sont de moins en moins nombreux à payer.

Pour nous joindre
• Cognac 2014

5, rue Jean Taransaud
16100 Cognac

• 06 07 88 46 57
E-mail : belliot2014@sfr.fr
• 06 07 31 69 05
Mail : jerome.mouhot@orange.fr

COGNAC LE MAG - AVRIL 2012 - N°45

Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre rendez-vous)
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Des efforts partagés pour plus d’attractivité,
plus de proximité, plus de solidarités
Il n’est pas habituel que nous nous
adressions ainsi directement à vous
au moment du vote du budget et
de l’attribution des subventions.
Cependant le contexte particulier de
cette année nous amène à le faire.

Le deuxième choix aura été d’agir
pour permettre aux enfants des
familles aux plus bas revenus de
pouvoir se restaurer à la cantine des
écoles publiques de Cognac pour 1 €
par repas.

Le budget 2012 est l’un de ceux, si ce
n’est celui, des plus difficiles à boucler.
Les raisons en sont multiples.

Nous avons également souhaité offrir
à l’ensemble des élèves des écoles
publiques maternelles et primaires la
gratuité des fournitures scolaires. Ces 2
actions représentent près de 100 000 €.

Cognac est devenue une ville de 18 000
habitants qui
vit comme la ville
de 20 000 habitants qu’elle a été
naguère. Les dotations d’État liées à la
population suivent d’année en année
automatiquement cette baisse :
diminution de 50 000 € en 2012,
200 000 € cumulés depuis 2009. Les
subventions de l’État dans le domaine
du social et du développement
durable sont également à la baisse. La
perte devrait se chiffrer à 100 000 €.
La réforme du fonds de péréquation
entre territoires riches et pauvres va
s’imposer à notre Communauté de
Communes. Elle pourrait coûter aux
Cognaçais 80 000 € en 2012 pour
tendre vers 600 000 € en 2016 et les
années suivantes.
Les
dépenses
d’énergie
ont
sérieusement augmenté et ce ne sont
pas les mesures d’économies que
nous prenons pourtant qui suffiront
à inverser une tendance de hausse
durable. Dans le même temps nous
avons fait des choix politiques.
Le premier est d’avoir aidé au
redémarrage des travaux de l’hôpital
par la création de la cuisine publique
de Cognac regroupant les cuisines
de la Ville et de l’hôpital ; avec une
mauvaise surprise à la clé : un surcoût
de 100 000 € pour la Ville par rapport
aux prévisions de fonctionnement.
Néanmoins, je ne regrette pas cette
décision qui a permis de passer un
cap important pour notre nouvel
établissement hospitalier. Le directeur
de l’hôpital et moi-même avons
décidé, ensemble, d’agir pour réduire
ces coûts.

Le troisième fait marquant aura été
l’embauche de 13 apprentis. Nous
connaissons tous la difficulté pour
les jeunes de trouver des terrains
d’apprentissage. Devant ce constat,
la Ville a décidé de faire cet effort
important destiné à faciliter l’accès
au monde du travail de jeunes en
situation d’emploi. Le coût de cette
mesure peut être chiffré à 160 000 €.
À ces choix assumés, s’ajoutent les
réalisations destinées à améliorer votre
qualité de vie :
• Création du service Seniors et du
Cep’Age au début de notre mandat
avec le succès que l’on sait.
• Création de l’Espace Jeunes en 2011
avec la même réussite.
2012 verra le lancement de Ville d’art
et d’histoire, label obtenu devant un
jury national et qui doit concourir à
l’attractivité touristique de la Ville.
Nous
pourrions
continuer
cette
énumération
des
actions
déjà
engagées, évoquer également les
investissements
indispensables
à
la vie quotidienne des habitants.
Nous pensons cependant que notre
message est suffisamment clair.
Devant les contraintes financières
déjà évoquées plus haut, l’heure est
au choix.
Dans cette construction budgétaire
de 2012, nous souhaitons que l’effort
soit partagé tout en gardant à l’esprit
que solidarité, proximité et attractivité
restent des enjeux majeurs.

de façon modérée : + 1,5 % sur les
taux. Dans le même temps, la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
va baisser, ce qui allégera l’impact sur
l’impôt foncier. Nous allons diminuer
les subventions de manière prudente
et attentive afin de ne pas remettre en
cause la vie des associations.
Malgré cette baisse, nous continuerons
d’investir 1,7 millions d’euros dans
le mouvement associatif parce qu’il
convient de le soutenir : l’engagement
de tous les acteurs associatifs est une
richesse pour notre cité, il convient de
le préserver.
Dans le même esprit d’équité dans
l’effort demandé, nous allons baisser
de 5 % les indemnités des élus qui se
situaient déjà sensiblement en dessous
du plafond maximum autorisé.
Nous allons également resserrer
les crédits de fonctionnement des
services de la Ville sans pour autant
mettre en péril le service rendu aux
Cognaçaises et aux Cognaçais.
Vous savez Madame, Monsieur, notre
volonté de faire bouger Cognac pour
qu’elle soit encore plus attractive,
qu’elle soit encore plus solidaire, que
nous soyons encore plus à l’écoute de
vos attentes. Mais vous savez aussi que
nous avons toujours tenu un langage
de vérité depuis notre élection : Quand
c’est possible, nous le disons. Quand
c’est difficile, nous le disons aussi.
Devant des contraintes de plus en plus
fortes et des perspectives incertaines,
nous sommes aujourd’hui à un
tournant. Nous souhaitons prendre
ce tournant avec vous. Dans cette
situation, dont nous ne maîtrisons pas
tous les leviers, soyez convaincus de
notre volonté de poursuivre nos efforts
et nos actions en direction de notre
ville et de vous-mêmes.
La majorité municipale de Cognac

Nous allons augmenter la fiscalité
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Bibliothèque municipale
• La science se livre
Conférence : Mardi 17 avril à 18h30

Conférence « Des nanosciences aux nanotechnologies » par Yves Cenatiempo, professeur émérite de l’Université de
Poitiers, directeur scientifique de l’Espace Mendès France.

Exposition « Héros de la Science » : Du 10 au 28 avril.
Cette exposition retrace l’histoire de scientifiques qui ont changé notre regard sur le monde et sur nous-même : Galilée,
Darwin, Pasteur, Curie...
Exposition « Les secrets du nanomonde » Du 5 avril au 10 mai

Par l’Espace Mendès France de Poitiers.

Atelier scientifique « l’œuf d’Icare »

Cet atelier fait appel à l’imagination et la créativité des enfants qui doivent mener des expériences. Mardi 24 avril à 10h30 :
enfants de 8-12 ans, à 14h : enfants de 6-8 ans, à 15h30 : enfants de 8-12 ans. Entrée libre. Sur inscription.

• Bibliothèque

• Biblio’Breuil

Atelier de lecture : Jeudi 5 avril de 14h à 17h Victor
Hugo, « Les travailleurs de la mer ».

Exposition

Atelier d’écriture

22h. Sur inscription.

: Jeudi 12 avril,14h - 17 h ou 19h –

Histoires racontées : Mercredi 25 avril. Entrée libre. A
10h30 « Les Poules », enfants de 3 à 5 ans, à 15h « Les Loups
», enfants à partir de 6 ans.
Conférence : Samedi 14 avril à 15 h, conférence philo

« La Justice » par Eugénie Querois, philosophe. Mercredi
18 avril à 18h30, conférence de Maître Philippe Callaud,
avocat à Saintes : réflexion sur le sens de la justice, des lois,
sur la place des accusés et des jurés.

sur les auteures
féminins.
Du 1er au 28 avril : Présentation
d’ouvrages sur les 100 ans du
naufrage du Titanic.

Samedi 14 avril à 14h15 : Atelier

club des lecteurs, à 15h30 :
Histoires
racontées

« Monde féerique » pour les
enfants à partir de 3 ans. Entrée
libre.

Musées de Cognac
Dis-moi dix mots...
Il est tout à fait naturel de sentir nos âmes éprouver quelques transports devant
une œuvre ou un objet chargé d’histoire. Et si vous veniez nous confier votre
penchant au songe ? Quelques caractères feront l’affaire pour nous raconter le
musée autrement, le secret pour y parvenir réside peut-être dans l’idée de vous
y sentir un peu chez vous...

Deux musées à prendre au mot

Dans le cadre de l’opération « dis-moi dix mots », les musées de Cognac invitent
leurs visiteurs à raconter une histoire. Le récit, réel ou imaginaire, devra s’inspirer
d’une œuvre des collections du musée d’art et d’histoire, ou d’un objet du
musée des arts du cognac et comporter au moins trois des dix mots suivants
: âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe,
transports. Cette animation, ouverte à tous, est proposée du 17 mars au 30 mai
2012. Le règlement est disponible à l’accueil des musées et consultable en ligne
sur le site Internet (www.musees-cognac.fr). Les textes proposés seront présentés
à côté de leurs sources d’inspiration et publiés sur le site Internet des musées.

L’opération « dis-moi dix mots » en quelques mots

« Dis-moi dix mots » invite chacun à s’emparer de dix mots choisis autour d’une
thématique définie par le ministère de la Culture et de la Communication et
ses partenaires francophones (Québec, Belgique, Suisse et Organisation
internationale de la Francophonie). Dix mots avec lesquels le public est convié
à jouer, créer, écrire, chanter, slamer, déclamer, chuchoter, bloguer, filmer et
surtout s’enflammer pour la langue française. Il s’agit d’un des temps forts lié à la
Semaine de la langue française et de la Francophonie qui constitue le rendezvous régulier des amoureux des mots, en France comme à l’étranger. Elle offre
au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son
attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
48 boulevard Denfert Rochereau
16100 COGNAC
05 45 32 07 25
MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Les Remparts, place de la Salle
Verte
16100 COGNAC
05 45 36 21 10
Les deux musées sont ouverts de
14h à 17h30 en mars et avril.
Le musée d’art et d’histoire est
ouvert de 11h à 13h et de 14h
à 18h en semaine & de 13h à
18h le samedi et le dimanche à
partir du mois de mai.
Le musée des arts du cognac est
ouvert de 11h à 18h en semaine
& de 13h à 18h le samedi et le
dimanche à partir du mois de
mai.
L’entrée des deux musées est
gratuite pour tous les samedis et
dimanches 7 & 8 avril et 5 & 6
mai.
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Programmation West Rock
• Vendredi 27 avril à La Cale
20h00 / tarif abonné : 10 €, non
abonné : 13 €, sur place : 15 €.

Die Apokalyptischen
(Folk Death Metal)

Reiter

Les cavaliers de l’Apocalypse de
Weimar, qui ont de la bouteille, font un
détour par Cognac pour leur nouvelle
tournée, suite à la sortie du récent
«Moral & Wahnsinn».

concept de spectacle, un concert
« sans musique » ! Sur scène avec sa
guitare, Didier déverse son humour, du
délire sans aucun tabou, presque sans
limite, mais drôlement bien construit.

• The Lost
Manouche)

Fingers

(Jazz

• Mercredi 23 mai au théâtre de
l’Avant-Scène Cognac 21h00
Tarif abonné : 12 €, non abonné : 15 €,
sur place : 17 €.

Bernhoft (Soul Groove)

• Emil Bulls (Metal Hardcore)
• Malrun (Metal)
• Mercredi 16 mai à La
Salamandre – 21h00 / Tarif

Bernhoft est un de ces artistes qui
construit sa carrière étape par étape.
Il a connu la scène de l’opéra de
Norvège, le succès avec un groupe
de rock (Span), mais à présent c’est
en solo que nous retrouvons ce multiinstrumentiste (batterie, basse, guitare,
chœurs), compositeur et parolier.

abonné : 13 €, non abonné : 15 €, sur
place : 17 €.
Didier Super (N’importe Quoi) :
Didier Super est un artiste plus
qu’original, il a inventé son propre

• Mercredi 30 mai à La
Salamandre - 15h30
Tarif abonné : 3 €, non abonné : 5 €,

sur place : 5 €.

Super Sauvage (spectacle pour
enfants) : Super Sauvage est une

comédie musicale pour les enfants,
une histoire qui se raconte au fil de
12 chansons et quelques dialogues.
Le spectacle Super Sauvage est
l’adaptation pour la scène du livredisque éponyme.

• Samedi 23 juin aux Anciens
Abattoirs -19h00 / tarif abonné :

gratuit, non abonné : 5 €, sur place :
5 €.
La West Rock School (Rock) :
Pour la réouverture de la salle des
anciens abattoirs, venez supporter
les ateliers de pratique collective de
West Rock ! Entrée à partir de 19h00,
restauration sur place.

Les coups de cœur de l’Avant-Scène
> Coups de cœur d’avril
• Samedi 21 avril 2012 20h Théâtre

d’Appui des Parents) de Cognac
autour du projet « Les Familles
d’aujourd’hui ».

Tempête sous un crâne - D’après

• Mercredi 23 mai 2012 à 15h

> Coups de cœur de mai

Michala Marcus et Kent Carter
Une contrebasse, du papier sous
toutes ses formes, un livre à danser
et un livre très ancien ainsi que
deux personnages qui s’entraînent
l’un l’autre à raconter des histoires
sonores et visuelles. Un atelier parentenfant autour du spectacle est
organisé le mercredi 16 mai à 9h30
au théâtre.

«Les Misérables» de Victor Hugo / Cie
Air de Lune / Jean Bellorini.

• Jeudi 10 mai 2012 20h30 Théâtre

L’apprenti - De Daniel Keene / Cie

du SI / Alain Chaniot
Julien scrute de sa fenêtre le café
au pied de son immeuble. Il est à la
recherche d’un autre père, moins
absent que le « vrai ». Il jette son
dévolu sur un habitué du lieu, Pascal,
célibataire et sans enfant. Spectacle
organisé en partenariat avec le
REAAP (Réseau d’Écoute, d’Aide et

Théâtre d’objet, musical et
chorégraphique - Petit papillage-

Coups de cœur de juin :
• Vendredi 1er juin 2012 20h30
- Concert Nicolas Jules - «Shaker»

(nouvel album sorti le 8 mars 2010)
La guitare de Nicolas Jules est
électrique depuis 15 ans et ses airs de
plus en plus allumés. Soirée de clôture
de la saison de
l’Avant-Scène
Cognac
:
nous
offrons
un apéritif aux
spectateurs à
19h sur le parvis
du
théâtre.
Pensez
à
emporter votre
pique-nique !

Renseignements
et réservations :

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