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ÉDITORIAL
NOUS ENGAGER POUR 2017
SUR UN BUDGET POSITIF
Mesdames, messieurs, chers amis,

Vous êtes en train de feuilleter notre nouveau magazine 
municipal.
Nous l’avons souhaité avec des textes plus synthétiques, 
avec plus de photos et d’aérations.

Dans notre recherche de diminutions des coûts, nous 
avons décidé d’y insérer des pages de publicité.

Cette recherche d’économies est très prégnante dans 
notre politique municipale. Elle permet d’obtenir de bons 
résultats financiers sur 2016 et ainsi présenter pour 2017 
un budget positif.

Tout d’abord comme je m’y étais engagé, 2017 sera la 
seconde année sans hausse des taux d’imposition. Cela 
a été rendu possible par une maîtrise des dépenses de 

personnel avec une baisse de 579 000€ sur deux ans, par 
des réorganisations de travail dans les services, par des 
mutualisations avec Grand Cognac, notamment.

Dans le même temps, l’Etat poursuit sa baisse des 
dotations même si le rythme a été diminué.

Et pourtant nous avons décidé de continuer à investir et le 
faire fortement avec des projets structurants tels que les 
Quais, l’avenue de Royan, la voirie et le domaine public, la 
sécurisation des écoles.

Notre volonté est claire : continuer à faire de Cognac une 
ville attractive, dynamique et solidaire.

Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

Président de la 
Communauté 
d’Agglomération
de Grand Cognac

2017 SERA LA SECONDE ANNÉE
SANS HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION

Une commune de
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LE COGNAC AUTREMENT
Le public a adoré la Conférence-Dégustation proposée 
au MACO le 26 janvier dernier.  Cet atelier était animé 
par David Boileau, Ambassadeur du cognac au BNIC. 
Soixante-dix personnes sont venues écouter son rappel 
théorique sur les fondamentaux du cognac et s’initier à 
la dégustation de cognacs d’âges et de crus différents... 
La réussite de ce rendez-vous démontre que le fait de parler 
du cognac sur ses terres remporte toujours un franc succès. 
Pour ne rien manquer des prochaines animations, procurez 
vous l’agenda semestriel des Musées à l’accueil des deux 
Musées, à l’Office de Tourisme et chez les commerçants du 
Centre-Ville.

PANORAMA

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC

LES VOEUX
Le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs vœux à la population début janvier 2017.
Six Cognaçais se sont vu remettre la Médaille de la Ville par le Maire. Michel ADAM (écrivain, impliqué dans la vie associative), Jean BLOSSE (commerçant), Michel 
BRUNET (ancien directeur du Centre Hospitalier de Cognac), Martin CHASSERET (DJ, engagé pour la prévention routière) et Pierrette DUBOIS (engagé dans le 
milieu associatif pour le droit des femmes) étaient présents à la Cérémonie du 12 janvier à l’Espace 3000 pour recevoir leurs médailles. Jeannine MÉTHIVIER 
(militante), absente pour raisons de santé, a reçu la visite du Maire quelques jours plus tard.
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UN CHANTIER XXL
Les travaux de transformation des Chais Monnet en complexe 
hôtelier de luxe ont été officiellement lancés le 7 octobre 2016, 
date de pose de la première pierre de cet édifice. Le futur hôtel 5 
étoiles commence à prendre forme dans le paysage cognaçais, les 
immenses grues du chantier frôlent déjà la voûte étoilée...

COLLECTE ALIMENTAIRE
Les bénévoles de l’Épicerie Sociale de Cognac, 
ainsi que les associations participantes à la 
collecte, ont été reçus à l’Hôtel de Ville le 26 
janvier dernier par le Maire et son Adjointe en 
charge des Solidarités, Marianne Reynaud-
Jeandidier. 
Ce temps convivial a donné aux élus l’occasion 
de saluer le dévouement de tous les acteurs 
qui permettent les actions solidaires en 
donnant de leur temps et de leur énergie sur 
le terrain tout au long de l’année.

ACTIONS
SOLIDAIRES

CHAIS MONNET
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ACTUALITÉS

RENDEZ-
VOUS DU 
CHOCOLAT
EN AVRIL, LE 
CHOCOLAT SE MANGE 
À TOUTES LES SAUCES 
À LA SALAMANDRE !

ALERTES INTEMPÉRIES 
INFORMEZ-VOUS PAR SMS ! 

Le Lions Club Cognac Jeanne d’Albret organise 
son deuxième rendez-vous du chocolat, des 
douceurs et des saveurs au centre des congrès 
de La Salamandre à Cognac le week-end des 1er 
et 2 avril. Vous pourrez faire frétiller vos papilles 
le samedi de 11h à 18h et le dimanche de 10h à 
17h. Les bénéfices de cette manifestation seront 
reversés au profit d’actions caritatives.
Entrée libre.

La Ville de Cognac vous offre la possibilité d’être informé, en temps réel, des risques 
climatiques majeurs par SMS. Pour bénéficier de ce service, une simple inscription 
suffit. Le formulaire, très rapide à compléter, est en ligne sur le site Internet de la ville 
www.ville-cognac.fr. 
Une fois inscrit, vous recevrez les informations associées aux événements climatiques 
exceptionnels à Cognac, dès l’instant où la Ville a elle-même reçu une alerte en 
provenance de la Préfecture.
Ce service, en conformité avec les exigences de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, est totalement gratuit. Vous 
pourrez vous désabonner ou modifier vos coordonnées à tout moment.
Le week-end du 4 et 5 février dernier, l’alerte rouge aux vents violents a ainsi été 
diffusée à plus de 350 personnes, leur laissant, grâce à la précision des prévisions 
météorologiques de Météo France, quelques heures pour se mettre en sécurité.

Chocolat

Rendez-vous 
du

des douceurs 
et               
des saveurs

organisé par le Lions Club Cognac Jeanne d’Albret  

des douceurs 
et               
des saveurs

Rendez-vous 
du

1er et 2 avril 2017

Cognac • Centre de Congrès La Salamandre

Entrée libre • Samedi  11h-18h • Dimanche  10h-17h                  

UN JOB POUR L’ÉTÉ
MERCREDI 15 MARS 2017
Journée d’information sur les jobs d’été, mercredi 15 mars 2017 à partir de 13 
heures 30 au Couvent des Récollets. Au programme :
● De 13h30 à 16h30
Offres de jobs du réseau Information Jeunesse, Pôles Emploi, Agences Intérimaires 
et Employeurs,
Recrutements en direct,
Ateliers CV, lettres de motivation,
Conseils pour les entretiens d’embauche,
Droits du travail saisonnier pour les jeunes,
Formations dans l’animation (BAFA),
Mesures pour l’emploi,
Informations sur le bénévolat,
Actualités sur la mobilité Européenne et internationale,
Espace multimédia (consultation de sites Internet).
● À 14h - « Emploi Store : Booster votre recherche d’emploi » avec des applis innovantes, par Pôle 
Emploi.
Venez avec votre CV en plusieurs exemplaires !

Bureau d’information jeunesse  
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême à Cognac  

05 45 82 62 00 / info16@wanadoo.fr

A L E R T E  S M S  !
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TERRE
DES HOMMES
CINÉMACTION

MAGAZINE SORTIR
NATASHA AUBEY-CHIVET À LA UNE DE SORTIR

Du 13 au 16 mars, au Centre des Congrès de La 
Salamandre, avec l’Association Terre des Hommes, 
interrogez-vous sur le sens et les valeurs du travail. 
Contact / Réservations (en particulier pour le 
public scolaire) 
delegation16@terredeshommes.fr  / 06 03 01 63 95  

Programme complet sur le blog de Terre des 
Hommes Cognac
terredeshommes-cognac.centerblog.net

Le magazine  SORTIR Label Charente, bien 
connu des amoureux d’activités et de sorties en 
tous genres sur le département de la Charente, 
a rendu le verdict de son 21ème concours de 
couverture. La cérémonie s’est tenue le vendredi 
6 janvier au bar-concert Le Mars à Angoulême et 
à réuni plus de 400 personnes enthousiastes. Le 
4ème prix (Prix de la Ville de Cognac) a été remis 
à Natasha Aubey-Chivet pour récompenser sa 
magnifique illustration qui viendra habiller une 
des couvertures du magazine SORTIR en 2017. La 
Ville de Cognac, partie prenante depuis 2015 de ce 
concours qui valorise les talents créatifs de notre 
territoire, lui adresse ses plus vives félicitations.
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ACTUALITÉS
LA VILLE DE COGNAC VENDEUR OR
SUR LE SITE DE VENTE EN LIGNE 
AGORASTORE !
EN 2016

PROPRETÉ
LES DÉCHETS
AU BON MOMENT AU BON ENDROIT

Pour la seconde année consécutive, la Ville de 
Cognac a décroché le titre de vendeur OR sur le 
site Agorastore.

Agorastore est un site de vente aux enchères qui 
propose la vente en ligne de biens d’occasion 
provenant de mairies, organismes publics et 
grandes entreprises. Tout le monde peut enchérir 
et acquérir des biens divers. Comme le souligne 
Éric Rufin, responsable du service Achats et en 
charge de la mise en vente des objets de Ville de 
Cognac, la réussite repose « sur l’engagement de 
tous les services dans la démarche ». En 2016, grâce 
aux objets proposés par les Services techniques, la 
DSIT et la Résidence Autonomie Alain de Raimond, 
le montant des ventes a atteint la somme de  
39 625 €, contre 31 802€ en 2015.

Pour l’anecdote, une ancienne jardinière des Quais 
a été vendue 40 € ! N’hésitez pas à visiter le site 
Internet Agora Store (www.agorastore.fr), peut-
être y trouverez-vous, vous aussi, votre bonheur...!

Une ville plus propre, comment ?
●  Sortir les bacs quand il faut !
●  Pas de dépôt sauvage !
●  Pas d’ordures hors des bacs !
●  Les  bacs  doivent  être  sortis  après  19h  la veille  
des  jours  de  collecte  et  rentrés  obligatoirement  
après  le  passage  du  camion  de  collecte,  
avant 19h.

Pas de dépôt sauvage ni d’ordures hors des bacs :
●   Les  sacs  déposés  en  dehors  des  bacs  ne  
seront  pas  ramassés  et  pourront  faire  l’objet  
d’une  amende.
●  Les  bacs  non pucés ne  seront  pas  collectés.
●  Les points d’apports volontaires (verres, 
recyclables) ne sont pas des déchetteries.

Sanctions encourues : 
De 38 € à 1500 € (en cas de récidive).
Enlèvement à la charge du contrevenant.

Depuis le 1er janvier, la compétence du Service 
Propreté est passée sous la responsabilité de 
Grand Cognac Communauté d’Agglomération.
Pour toutes questions : 05 45 36 64 30
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RÉSIDENCE ALAIN DE RAIMOND
RENCONTRE AVEC LUDOVIC POUJADE
Rencontre avec Ludovic Poujade, Directeur de la résidence et visite guidée 
d’un havre de paix, niché dans un écrin de verdure au cœur de la ville.

Autonomie et ouverture
Pour mémoire, l’appellation Résidence Autonomie existe depuis mai 2016, 
une dénomination qui ne se limite pas à un simple changement de mots 
pour désigner un endroit, mais à une réelle mutation dans la manière 
d’appréhender le vieillissement dans notre Société. C’est dans cet esprit que 
travaille Ludovic Poujade qui parle avant tout de socialisation, de services 
proposés, et d’interactions avec divers intervenants extérieurs lorsqu’il 
présente l’établissement qu’il dirige.
« Les résidents sont chez-eux, souligne-t’il. Chacun dispose de son autonomie 
dans un cadre qui offre sécurité, prestations adaptées et comporte des 
parties communes où peuvent s’organiser parties de cartes, discussions, 
festivités... L’accent est mis sur le bien vivre ensemble ».
La structure mise sur l’ouverture en développant les animations qui 
favorisent les partenariats avec différents services de la Ville ou le tissu 
associatif. D’autres projets sont porteurs de rencontres inter-générations et 
participent à la lutte contre l’isolement et à la dynamisation de la résidence.

Réalisations et projets
Si la moyenne d’âge des résidents est aujourd’hui de 84 ans (de 60 à 98 
ans), la rénovation d’un ancien logement de fonction a permis la création d’une espace de vie dédié aux 
jeunes majeurs, étudiants ou apprentis, qui peuvent bénéficier d’une chambre et d’un espace commun 
pour 16,87€ par nuitée...
Une chambre d’hôtes permet également un accueil éphémère pour des personnes qui souhaiteraient 
tester l’établissement ou se retrouveraient contraintes de trouver dans l’urgence une solution temporaire.
Parmi les projets à l’étude, Ludovic Poujade se penche sur la création d’une chambre de transition 
assistée, c’est à dire équipée en domotique, dans le cadre du maintien à domicile après hospitalisation 
afin d’éviter une rupture de prise en charge entre la fin du séjour à l’hôpital et le retour à domicile pour 
permettre d’accompagner ce retour dans de bonnes conditions de sécurité et de confort.

La Résidence Autonomie Alain de Raimond dispose actuellement de 3 chambres et de  
4 logements de type T1 libres.

Chaque résident apporte ses meubles. Vue sur le parc depuis le 
logement.

En poste depuis mars 2016 à Cognac, Ludovic Poujade, Directeur de la résidence, 
a un cursus d’animateur social spécialisé en psycho-gérontologie, il est diplômé 
d’un CAFERUIS (cadre socio-educatif) avec une spécialisation direction des 
établissements pour personnes âgées. 
Il a dirigé auparavant différents services au sein d’un ESAT (travailleurs en situation 
de  handicap  : accès au monde du travail avec un accompagnement social) et 
d’un EHPAD spécialisé (personnes en situation de handicap de plus de 60 ans). Sa 
venue à Cognac est motivée par le challenge de dynamisation des établissements 
accueillant des personnes âgées, en application de la Loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement de janvier 2016.

Le restaurant, qui dispose 
d’une terrasse l’été, est 
un lieu de socialisation 
qui propose un service de 
qualité et des animations.

Résidence Autonomie Alain de Raimond,
1 rue Elisée Mousnier à Cognac.

05 45 35 13 51
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ÉDUCATION JEUNESSE SENIORS
MAISON PARENTS-ENFANTS
LIEU D’ÉCOUTE ET D’ÉCHANGE OUVERT À TOUS

VILLE AMIE DES AÎNÉS
VOTRE AVIS COMPTE

Après l’obtention du Label Bien vieillir/Vivre 
ensemble en 2011, la municipalité a décidé de 
poursuivre son engagement sur la prise en compte 
des Seniors dans la ville en intégrant la démarche 
des Villes Amies des Aînés le 4 mai 2016. 

Cette démarche a pour objectif de créer un milieu 
physique et social permettant une vie autonome et 
active aux personnes âgées. 

La démarche repose sur deux principes essentiels : 
le caractère participatif et la transversalité. En effet, 
«Cognac : Ville Amie des Aînés» s’articule autour de 
6 thématiques en lien avec la vie quotidienne du  
Senior :
● habitat et cadre de vie,
● lien social, culture et loisirs,
● transports et mobilité,
● information et communication,
● participation citoyenne, emploi et 
   bénévolat,
●santé, solidarité et autonomie.

Depuis septembre 2016, un groupe de travail 
composé de Cognaçais et Cognaçaises se réunit 
une fois par mois pour travailler sur l’adaptation 
de la ville de Cognac aux personnes vieillissantes. 
Chacune des 6 thématiques y est abordée au fil 
des mois tant sur les éléments qui correspondent 
aux besoins des aînés, qu’aux obstacles pour y 
répondre.

Cet état des lieux permettra de construire peu 
à peu un plan d’action pluriannuel sur 3 ans 
(2018/2019/2020).

Si vous êtes un Senior Cognaçais, vous avez la 
possibilité d’intégrer le groupe de travail VAA 
afin de construire les actions de demain. Plus de 
renseignements au 05 45 36 55 49 ou sur le site 
internet de la ville dans la rubrique A tout âge/ être 
Senior à Cognac.

Elle existe depuis 1992, est gérée par l’ASERC et financée par la Ville et la CAF, 
la Maison Parents Enfants est un lieu d’accueil en direction des parents et des 
enfants ouvert à tous et gratuit depuis 2015.

Elle propose d’accueillir les parents (et grands-parents) et leurs enfants dès 
la naissance jusqu’à la scolarisation, en libre fréquentation en fonction des 
horaires de la structure pour favoriser les échanges entre parents et avec 
les accueillantes, pour développer la sociabilisation des enfants en leur 
proposant d’autres règles que celles qui régissent le foyer familial. C’est un 
lieu de parole et d’échange sur tous les sujets en lien avec l’éducation.

Ainsi, pour Sylvie Delattre et Anouck Audebert, les deux accueillantes de la 
structure le mot d’ordre est : « vous avez les compétences en vous, nous vous 
aidons à les mettre en avant ». Présentes pour faciliter la vie des familles et 
valoriser les parents, Sylvie et Anouck encouragent à plus d’ouverture d’esprit, 
à des échanges riches entre parents et enfants, quel que soit leur milieu social : 
« nous sommes là pour montrer que les parents peuvent créér du lien, en 
usant de supports ludiques, sans crainte d’être jugés. Chacun invente sa 
propre façon d’être parent en fonction des besoins de son enfant, qui évoluent 
avec son âge, et selon sa propre histoire. Il n’y a pas de modèle ni de recette, 
juste des parents qui composent avec leurs personnalités et celles de leurs 
enfants, qui font parfois des erreurs, et apprennent de ces erreurs. Chaque 
jour qui passe, avec chacun de vos enfants, vous apprenez à être parent. ».

Les parents sont acteurs, ils peuvent proposer des activités et animations 
dans un cadre défini bienveillant. Pour les enfants, des espaces de jeu dédiés 
sont accessibles pour qu’ils vivent des expériences, intéragissent entre eux 
et avec leurs parents, s’ouvrent sur l’autre. Ensemble, ils peuvent participer 
à différentes activités favorisant l’éveil du tout petit ( jeux, peintures, cuisine, 
sorties, repas, etc.). C’est une façon de leur apporter de l’autonomie dès leur 
plus jeune âge et de les préparer dans les meilleures conditions à l’entrée en 
haltes-garderies, crèches, écoles. 

La Maison Parents Enfants est ainsi un vrai lieu de transition qui offre une 
préparation, une alternative douce à la séparation et à l’entrée dans les 
structures plus collectives avec lesquelles une vraie collaboration de travail 
est instituée.

HORAIRES D’ACCUEIL
● Les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 à de 14h à 16h30 (fermeture 
pendant les vacances scolaires) à la Maison Parent Enfant à Crouin
● Les mercredis de 8h30 à12h00 et de 14h à 16h30 au Relais Assistantes 
Maternelles (6 rue de la Prédasse)
● Les vendredis à Crouin de 8h30 à 12h

CONTACT
Maison Parents-Enfants - 4, allée Arthur Rimbaud (derrière le Centre Social de 
Crouin) - 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 87 51 / mpe.aserc@gmail.com / www.aserc.fr
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RETROUVEZ NOS VIDÉOS SUR : https://www.youtube.com/user/villedecognac

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT
SUR FACEBOOK :

https://fr-fr.facebook.com/villecognac/
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VIE ASSOCIATIVE
RÉORGANISATION
DES LOCAUX ASSOCIATIFS
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR PLUS DE 80 ASSOCIATIONS
La ville de Cognac est dotée d’un tissu associatif 
dense, actif et diversifié.
C’est le fruit de l’implication et de la mobilisation 
de centaines  d’adhérents, militants licenciés au 
quotidien et plus encore, lors des manifestations 
d’envergure organisées de façon régulière ou 
exceptionnelle.
La ville de Cognac soutient fortement la dynamique 
associative.
Les associations cognaçaises sont hébergées dans 
de nombreux batiments disséminés dans la ville. 
Les locaux ne sont pas toujours accessibles, aux 
normes ou fonctionnels. Dans le même temps, une 
nécessaire rationnalisation de l’utilisation de locaux 
dans toute la ville est nécessaire.

Aussi, la Ville (avec la Communauté d’Agglomération) a engagé une étude approfondie pour mieux 
cerner les besoins de plus de 80 associations (locaux, espaces de stockage, accessibilité...). Elle s’est 
associée les compétences du Cabinet HEMIS AMO, spécialisé en programmation architecturale, pour 
mener à bien cette réflexion.
Cette mission permettra de détailler les besoins et de programmer un projet d’envergure adapté et 
fonctionnel. Le site de l’ancien hôpital accueillera ainsi les associations culturelles et de loisirs 
concernées par le projet.
La Communauté d’Agglomération s’implique dans la démarche pour répondre aux associations 
sportives qui n’ont pas de locaux de réunion et de convivialité à proximité du complexe multisports 
des Vauzelles.

Outre l’étude des sites, une réunion de concertation rassemblant toutes les associations concernées était organisée le 13 février 2017. Une occasion de rappeler 
les objectifs du projet pour le Maire, et Président de l’Agglomération, et de recueillir l’ensemble des besoins détaillés pour chacune.
En complément de cette concertation, chaque citoyen était invité à donner son avis via le site internet de la Ville entre le 14 février et le 11 mars 2017.
Cette consultation ouverte permettra de mieux saisir la perception et la demande en lien avec la vie associative de notre ville.
Le programme architectural devrait être défini en fin de premier semestre. Il s’agira, notamment pour l’accueil des associations culturelles et de loisirs, de 
l’aménagement de 5 000 m² dans une partie des locaux de l’ancien hôpital.

Site Ancien hôpital
Près de 50 associations

Site Sports des Vauzelles
Près de 40 associations

Réunion publique du lundi 14 février 2017 à la Salamandre.
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LE DOSSIER
LES QUAIS ET L’AVENUE DE ROYAN,
DEUX PROJETS POUR UN MIEUX-VIVRE 
ENSEMBLE

Le port

LES QUAIS DE CHARENTE
CHEMINEMENTS DOUX ET VALORISATION
DU PATRIMOINE NATUREL COGNAÇAIS

En co-maitrise d’ouvrage avec Grand Cognac 
Agglomération, le réaménagement des quais de 
la Charente, imaginé par l’architecte GRY d’Impact 
Urbanisme, prévoit de redonner l’espace aux 
déplacements doux (piétons, cyclistes). Un muret en 
pierre de taille viendra délimiter l’espace promenade 
coté quai et un aligement d’arbres démarquera le 
coté voirie.

Une mise en lumière de la promenade a été conçue 
par le cabinet Olano de Bordeaux. Ce dernier a 
scénarisé l’évolution de l’eau-de-vie de cognac sur 
les tours Saint-Jacques.

Le chantier, débuté en janvier 2017, devrait être livré en avril 2018. Les 16 mois de travaux se décom-
posent en 3 phases :

1ère phase : de janvier à mai 2017, relative au traitement de la voirie, des trottoirs et du stationnement 
en pieds de façade.
2ème phase : de mai à septembre 2017, travaux allant du square Ménard à la rue Jean Bart, en passant 
sous le pont de Saint-Jacques.
3ème phase : de septembre 2017 à avril 2018, relative à la promenade et à l’esplanade de la Salle 
Verte.

Le montant de l’opération est estimée à 2,6 M € TTC, incluant des participations de l’État, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Charente et de Grand Cognac Agglomération.

Des bancs spécifiques composés de poutres en bois seront 
installés sur l’esplanade des quais, en face de la place de 
la Salle Verte, pour créer un espace de convivialité et de 
détente tout en profitant du cadre naturel et organique du 
nouveau site créé.
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Les tours
Saint-Jacques

Le fleuve Charente

Le pont de Saint-Jacques

Coupes, plans et schémas : © IMPACT Urbanisme

Du pont Saint-Jacques au port de Cognac, c’est tout le 
site des Quais qui va être réhabilité. Une valorisation du 
patrimoine naturel cognaçais pour que citoyens et touristes 
s’approprient les quais et en fassent un lieu emblématique 
de passage, de détente et de visite.

Le projet de réfection des quais 
intègre une mise en valeur des 
particularités du patrimoine et de 
l’histoire de Cognac. La salamandre, 
adoptée par François 1er comme 
emblème de la ville et symbole 
majeur de la Renaissance, symbolise 
le bon feu qui éteint le mauvais. Elle 
va être reproduite en mosaïque de 
pierre, intégrée au béton désactivé 
qui compose le reste du site. Élément 
architectural et patrimonial, cette 
salamandre rappellera le passé 
glorieux de la cité tout autant que 
son désir d’être ancré dans un futur 
contemporain.

Aménagement des quais
et des abords de la Charente
Coupe de principe

La réfection des Quais de 
Cognac s’inscrit dans l’idée 
de recentrer l’activité et 
l’économie de notre ville 
autour du fleuve Charente. 
Ce projet principal s’inscrit 
dans la dynamique des investissements privés 
d’Hennessy, de Martell et du complexe hôtelier des 
chais Monnet, ainsi que des investissements publics 
au niveau de la salle de musiques actuelles des 
Abattoirs. Le projet est porté avec Grand Cognac 
Agglomération, et permet de faire la jonction entre 
cette partie de la ville et la voie verte pietonnière et 
cyclable.

Jean-François Valegeas
Maire-adjoint en charge du domaine public
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LE DOSSIER

L’AVENUE DE ROYAN
SÉCURISATION DES VOIES ROUTIÈRES,
CRÉATION DE ZONES PIÉTONNIÈRES
Le chantier entamé sur la route départementale 732 
au niveau de l’avenue de Royan est une opération 
d’envergure envisagée pour sécuriser et requalifier 
l’entrée ouest de la ville de Cognac. Le calibrage 
de la voirie à 6m s’accompagne de la création de 
stationnements ponctuels et d’un trottoir accessible.

Un espace spécifique a été ménagé pour la 
construction d’une piste cyclable qui assure 
la continuité des équipements réalisés par 
Grand Cognac Agglomération («voie verte ») et 
par la commune de Merpins (le long de la route 
départementale 47).

Des feux, positionnés au milieu de l’aménagement, 
viendront compléter les mesures mises en œuvre 
pour garantir une vitesse apaisée sur cet axe très 
circulant.

Afin de lutter contre les excès de vitesses et 
induire un changement des comportements des 
automobilistes, l’usage de feux tricolores asservis à 
la vitesse va se révèler particulièrement efficace. Sur 
détection d’une vitesse excessive en amont, ces feux 
sanctionnent des comportements dangereux et bien 
entendu, encouragent au contraire des attitudes de 
prudence. Cela permet également de fluidifier le 
trafic tout en responsabilisant les automobilistes.
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Les travaux, étalés sur 4 mois, ont débuté en janvier 
dernier après le changement de la canalisation 
d’adduction d’eau potable par le SIEAAC (Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de 
l’Agglomération de Cognac).

Un seul sens de circulation a été maintenu (de la 
sortie de Cognac vers Merpins) avec la mise en place 
par le Département de La Charente d’une déviation 
permettant de mener dans le même temps la 
réalisation des travaux de la traversée de Merpins.

Ces travaux routiers sont estimés à 600 000 € TTC.

Les travaux ont été pensés 
avec les riverains, suite 
à une forte demande de 
leur part par rapport à 
la problématique de la 
sécurité et du déplacement. 
Dans le même temps, nous avons échangé avec le 
Département et Grand Cognac Agglomération pour 
proposer un projet cohérent répondant aux besoins 
et attentes des usagers.

Jean-François Valegeas
Maire-adjoint en charge du domaine public

Portion comprise entre limite communale et chemin rural

* PMR : Personne à Mobilité Réduite

*
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● Bureaux n°1 et n°2 :
Hôtel de Ville
68 Bd Denfert-Rochereau

● Bureaux n°3 et n°4 :
École Cagouillet
4 rue du Champ de Foire

● Bureau n°5 :
Foyer Alain de Raimond
Rue de la Prédasse

● Bureau n°6 :
Salle de Judo
122 rue de Marignan

● Bureaux n°7 et n°8 :
École Paul Bert
Bd Oscar Planat

● Bureaux n°9 et n°10 :
École Jules Michelet
Rue Lecoq de Boisbaudran

● Bureaux n°11 et n°12 :
Maison de quartier LCR
3 impasse Alphonse Daudet

● Bureau n°13 :  NOUVEAU
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
41 rue de la Maladrerie

Les cartes d’électeurs seront acheminées par la poste
à votre domicile à partir du 21 mars.

ÉLECTIONS 2017
DEVENIR ASSESSEUR 
Des élections présidentielle et législatives auront 
lieu en 2017, si vous souhaitez prendre part au 
déroulement des votes, devenez assesseur.

Pour ce faire, si vous êtes inscrit sur la liste 
électorale de la commune de Cognac, il suffit de 
prendre contact avec la Mairie par courrier ou par 
email.

Votre rôle consistera à participer au bon 
déroulement des votes au sein d’une équipe 
composée d’un président, d’au moins deux 
assesseurs par bureau et d’un secrétaire.

Contact Mairie de Cognac
Par email : elections@ville-cognac.fr

Par courrier : Mairie de Cognac
68 bd Denfert-Rochereau – CS 20217
16111 COGNAC CEDEX

Vous trouverez également sur www.ville-cognac.fr 
un formulaire à télécharger.

Élections politiques 2017 : un 13ème bureau de vote a été créé au Centre Communal 
d’Action Sociale et un redécoupage a eu lieu sur d’autres bureaux de vote.

MERCI DE VÉRIFIER VOTRE BUREAU DE VOTE
SUR VOTRE NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE

Les cartes d’électeurs seront acheminées par la poste
à votre domicile à partir du 21 mars.

VOS BUREAUX DE VOTE
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PRÉSIDENTIELLE 23 AVRIL ET 7 MAI / LÉGISLATIVES 11 ET 18 JUIN
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CONCOURS DES JARDINS
ET FAÇADES FLEURIS
ÉDITION 2017

Le concours des « Jardins et Façades Fleuris » a pour objet de récompenser les actions 
menées par tout résident de Cognac en faveur de l’embellissement et du fleurissement de 
jardins, balcons et fenêtres de sa commune. Les efforts les plus significatifs contribuant à 
l’image d’une commune accueillante et fleurie seront primés.

AGENDA DU CONCOURS
►15 mai 2017 : date limite d’inscription auprès 
de la Mairie
►Courant  juin et juillet 2017 : passage du jury
►Septembre 2017 : annonce des résultats

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner ou déposer à l’accueil de la Mairie jusqu’au 15 mai 2017 à : 

Mairie de Cognac - Service Démocratie Locale
68, boulevard Denfert-Rochereau - CS 20217 - 16111 Cognac Cedex

L’inscription est également possible en remplissant le formulaire sur www.ville-cognac.fr

NOM (ou enseigne): ........................................................       Prénom : .............................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................... E-mail : ........................................................................................... 
                     à indiquer pour recevoir l’invitation à la remise des prix

Souhaite concourir dans la catégorie (cochez la case) : 
 □ façades, terrasses, balcons *
 □ jardins et cours *
 □ commerces (magasins, hôtels, restaurants, …) *

 * visible du domaine public

Si vous habitez un immeuble collectif, merci de faire ci-dessous un croquis simple localisant votre 
terrasse ou balcon.
 Exemple :

Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il est ouvert 
à tous les résidents de Cognac et se veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le 
territoire. Cognac étant membre de la charte régionale «  Terre saine  », les participants à ce 
concours s’engagent à ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Les conditions de participation 
sont consultables sur le site internet de la Ville de Cognac, ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
En participant et en retournant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de 
participation à ce concours.

 Date :    Signature :

Remise des prix - Octobre 2016

DÉMOCRATIE LOCALE

Ces conditions de participation sont 
consultables sur le site internet de la ville de  
Cognac :
http://www.ville-cognac.fr   
 / rubrique Démocratie Locale.
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LOISIRS, CULTURE, 
PATRIMOINE
LES ABATTOIRS
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

AVANT-SCÈNE COGNAC
MARS PLANÈTE DANSE

Le 26 janvier dernier, les Abattoirs, ou Abatt’s 
pour les intimes, se sont transformés en 
« repère de rebelles » le temps d’un « apéro de 
semestre ». 
Les visiteurs ont assisté à la présentation des 
concerts qui seront à l’affiche des prochains 
mois en sirotant un cocktail et en flânant 
devant les stands des commerçants, créateurs 
et artistes tatoueurs qui étaient présents pour 
l’occasion. Il y avait également de l’art sur les 
murs grâce aux créations de l’artiste LieZ. 
Cette sympathique mise en scène était un 
clin d’œil à Camden le quartier punk/rock 
de Londres  ! Un îlot alternatif où se côtoient 
pubs, restaurants, lieux de concerts, boutiques 
de vêtements, salons de tatouages et autres 
vendeurs de vinyles, le tout dans un décor du 
murs couverts de graffitis. 
Si vous avez manqué le métro pour Camden 
Town à Cognac, pas de panique ! 
Le programme très underground des Abbats 
pour le semestre à venir vient de sortir !  

info@wetsrock.org / 05 45 82 48 06 /
www.westrock.org 

Mouvements, déplacements, pièces 
chorégraphiques, le théâtre de l’Avant-Scène 
Cognac ressort ses chaussons de danse pour 
nous transporter sur Mars, la planète où l’on 
danse...
Le public, qui n’était pas arrivé sur la pointe 
des pieds, a répondu présent le jeudi 2 
février pour découvrir les temps forts de la 
programmation de l’édition 2017 de MARS 
PLANÈTE DANSE.
Là encore, si votre emploi du temps ne vous 
a pas permis de bénéficier de ce moment 
sympathique d’échange, il n’est pas trop 
tard pour rendre une petite visite à l’équipe 
de l’Avant-Scène. Ils se feront un plaisir de 
répondre à vos questions !

www.avantscene.com / 05 45 82 32 78 / 
resa@avantscene.com 
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CHANTIER DE L’X’EAU
VISITE EN AVANT-PREMIÈRE

Vendredi 27 janvier dernier, le dress code pour suivre 
la visite proposée par Cognac Ville d’art et d’histoire 
aurait pu être casque de chantier et bottes de 
caoutchouc... Cela n’a pas découragé les nombreux 
curieux qui s’étaient inscrits pour découvrir le 
chantier du futur Complexe Aquatique de la 
Communauté d’Agglomérations, une immersion 
pilotée par Ville d’art et d’histoire avec la complicité 
de Grand Cognac.
La visite, baptisée «  Ville en chantier  », a tenu ses 
promesses en permettant à tout un chacun de 
vivre les évolutions de notre ville, au plus près des 
changements en cours.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de visiteurs 
était limité. Que ceux qui sont sur liste d’attente se 
rassurent, il y aura une nouvelle chance de découvrir 
le site avant son ouverture prévue à la fin de l’année.
Nous vous proposons, pour patienter, un retour en 
images sur l’avancée des travaux.

Toutes les informations techniques, ainsi qu’un panorama complet de l’évolution du 
chantier sont en ligne sur le site Internet de Grand Cognac www.grand-cognac.fr

Une des façades du bâtiment achevée.

À gauche sur la photo Sylvain Dupont, Ingénieur en charge du suivi 
du Chantier, détaille les différentes parties qui composent le bâtiment 
d’une surface totale de 7000m2 dont 3000m2 aménagés.

Un peu d’imagination... L’hôtesse qui vous accueillera lors de vos 
futures baignades se tiendra derrière ce comptoir. 

Ici commence la détente au cœur de l’Espace Bien-Être...

Le sous-sol abrite un système de filtration de l’eau 
ultra moderne.
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PORTRAIT
THIERRY GUIBAULT
UN CHEMIN TOUT TRACÉ

« Il court, il court, toute la journée, il court, court, sans jamais s’arrêter… ». 
La compétition, le dépassement de soi et cette indéfectible obsession de 
la gagne est dans l’ADN de Thierry Guibault, marathonien cognaçais dont 
la réputation a depuis longtemps franchi le cadre et les frontières de notre 
territoire.

Qui est ce Cognaçais d’origine, expatrié en Picardie durant 11 longues 
années, à nouveau installé à Cognac, qui a la course, le cross country et le 
marathon notamment, dans le sang ?

Si vous êtes un(e) habitué(e) de la base aérienne 709 de Cognac-
Chateaubernard, vous le connaissez déjà certainement : entré à l’armée en 
1999, sous-officier de carrière, au grade d’Adjudant, il est le moniteur de sport 
et coach sportif du fleuron de notre armée de l’air cognaçaise. Chaque jour, 
il procède à l’évaluation, sur un plan purement sportif, des militaires de la  
base au travers d’épreuves physiques pour tester leurs aptitudes à la natation, 
à la course à pied pour ainsi déterminer le niveau souhaité de renforcement 
musculaire. 

C’est un passage obligé pour tous les soldats, l’accord pour partir en 
opération et en mission étant conditionné par cette évaluation périodique 
(ces derniers s’atreignent également, toujours sous couvert des consignes et 
conseils de Thierry Guibault, à 4h de sport par semaine).

L’activité professionnelle de Thierry n’est d’ailleurs que la face visible de son 
iceberg sportif. La course à pied, le cross country et le marathon, sont deux 
des moteurs de sa vie, au sens public comme au sens privé.

Le sport, en général, a toujours eu une part importante dans son existence. 
De 8 ans à 17 ans il écume les parquets du club de basket-ball de Mesnac, il 
se met à courir, un peu, puis de plus en plus fréquemment, suffissament pour 
que, dès 1991, il gagne son premier cross civil à Cognac.

La machine est lancée, le feu dans ses pieds bien présent, un talent inné, 
accentué par un travail acharné pour s’améliorer, dans un souci de recherche 
perpétuelle de la performance. Une exigence rare, qui colle avec son 
témpérament de gagneur, n’hésitant jamais à se remettre en question pour 
viser encore et toujours l’excellence.

Avec l’expérience, et l’appui de son coach Patrice Bergeaud, il gagne 5 fois 
de suite le marathon du Médoc. Un exploit peu commun qu’il complète d’un 
titre de champion de France Élite et Master de semi-marathon 2016, 3 titres 
de champion de cross country militaire et 2 titres de champion de France 
Master de cross et 10 kms en 2015 et 2016. Comment peut-il en être autrement 
quand il se montre capable d’enchaîner depuis plus de 20 ans un chrono de 
moins de 30 minutes aux 10 kilomètres ? En s’entraînant 7 jours sur 7, 120 à 
140 kms par semaine pour le marathon, et 100 kms par semaine (nécessitant 
un effort plus intensif) pour le cross country… C’est une évidence !

Un juste milieu, entre performance et plaisir, passion et compétition, une 
question d’équilibre entre vie professionnelle, vie sportive et vie privée. Sa 
famille, justement, marche et court dans ses pas, sa femme et ses enfants 
pratiquent natation, handball et course à pied. Une filiation naturelle, la suite 
d’une histoire qui s’écrit dans les foulées d’un homme qui se bat au quotidien 
contre les éléments, les intémpéries, les adversaires et le temps. Un temps 
qui file sous le cadran du chronomètre et contre lequel Thierry livre chaque 
jour une nouvelle course, sans jamais penser une seule seconde à arrêter.
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GRAND COGNAC
VOTRE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de 
communes de Grand Cognac, de Grande Champagne, 
de Jarnac et de la Région de Châteauneuf ont fusionné 
pour devenir la communauté d’agglomération de 
Grand Cognac. 

Votre commune est maintenant membre de ce 
nouvel ensemble composé de 58 communes et 
70 000 habitants sur 752 km2.

VOS REPRÉSENTANTS
Les communes sont représentées au sein de 
l’assemblée communautaire par 96 élus titulaires, 
secondés par 51 suppléants.

Ils délibèrent régulièrement sur les services et 
les investissements publics locaux en projetant 
une vision d’avenir sur l’aménagement et le 
développement du territoire.

Le 19 janvier dernier, ils ont élu 1 président et 15 vice-présidents :

●  Michel Gourinchas, président.
●  Véronique Marendat, vice-présidente en charge du développement économique, de l’emploi et des relations internationales.
●  Annick-Franck Martaud, vice-président en charge de l’éducation-jeunesse-enfance.
●  Jean-Paul Zucchi, vice-président en charge de la gouvernance et de l’équilibre des territoires.
●  Jérôme Sourisseau, vice-président en charge des finances, de l’administration générale et de l’agriculture.
●  Alain Riffaud, vice-président en charge de l’aménagement du territoire et de la santé.
●  Chantal Nadeau, vice-présidente en charge du tourisme.
●  Gérard Faurie, vice-président en charge du sport.
●  Pierre Berton, vice-président en charge du fleuve Charente.
●  Pierre-Yves Briand, vice-président en charge des mobilités.
●  François Raby, vice-président en charge de la commande publique.
●  Lilian Jousson, vice-président en charge du logement, de l’habitat et de la mutualisation. 
●  Pascale Belle, vice-présidente en charge du développement durable, de la démocratie participative et de la gestion des déchets. 
●  Mickaël Villéger, vice-président en charge du grand cycle de l’eau. 
●  Nicole Roy, vice-présidente en charge de la culture. 
●  François Raud, vice-président en charge des ressources humaines.

Puis 8 conseillers délégués ont été élus le 2 février dernier :

●  Monique Martinot, conseillère déléguée à l’enfance-jeunesse.
●  Bertrand Laurent, conseiller délégué aux bâtiments intercommunaux.
●  Hélène Tournadre, conseillère déléguée à la santé.
●  Romuald Carry, conseiller délégué aux relations avec les clubs sportifs.
●  Rémy Briault, conseiller délégué à la voirie.
●  Bernard Dupont, conseiller délégué à l’assainissement.
●  Dominique Petit, conseillère déléguée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.
●  Bernard Popelard, conseiller délégué au patrimoine.
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DE QUOI S’OCCUPE GRAND COGNAC ?
La communauté d’agglomération de Grand Cognac est un établissement public de coopération intercommunale qui compte plus de 250 agents.

La communauté d’agglomération est compétente dans les domaines :
●  du développement économique, de la promotion du tourisme,
●  de l’aménagement de l’espace et de l’habitat,
●  des transports et de la mobilité,
●  de la politique de la ville,
●  des aires d’accueil des gens du voyage,
●  de la collecte et du traitement des déchets,
●  de l’eau et de l’assainissement.

Elle exerce les compétences précitées sur l’ensemble du territoire. En revanche, pour les compétences optionnelles et facultatives que les anciennes 
communautés de communes avaient choisi d’exercer, les élus disposent d’un délai de 1 à 2 ans maximum pour décider de les conserver ou de les restituer aux 
communes. Pendant ce laps de temps, la communauté d’agglomération de Grand Cognac en assure la mise en œuvre dans les limites du périmètre au sein 
duquel elles étaient exercées par les communautés de communes au 31 décembre dernier. Il s’agit de :

●  l’action sociale,
●  la politique culturelle et la gestion d’équipements culturels,
●  la lecture publique,
●  la protection de l’environnement et du patrimoine,
●  la petite enfance et la jeunesse,
●  le scolaire, le périscolaire et les temps d’activités périscolaires,
●  la politique sportive, la gestion d’équipements sportifs,
●  la gestion d’équipements touristiques, les programmes d’animations et les itinéraires de randonnées,
●  la voirie,
●  la fourrière.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE :

●  Hôtel de communauté, 6 rue de Valdepeñas CS 10216 16111 Cognac Cedex, tél. 05 45 36 64 30.
●  Site administratif de Châteauneuf-sur-Charente, Champ de Peuroty 
●  Route d’Archiac tél. 05 45 21 16 90.
●  Site administratif de Genté, 5 route de la Mairie, tél. 05 45 83 47 99.
●  Site administratif de Jarnac, 1 rue du Port, tél. 05 45 81 76 01.
●  Site administratif de Segonzac, 5 rue du Stade, tél. 05 45 35 12 29.

Et sur le site internet et les réseaux sociaux : www.grand-cognac.fr, 
Facebook, Twitter et Instagram.
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SOCIÉTÉ
LA RECETTE
BABA AU COGNAC
PAR FRANÇOISE BARBIN-LECREVISSE

SOUVENIRS, SOUVENIRS
LES INCENDIES : QUAND LE FEU S’INVITE EN VILLE

Ingrédients pour 6 personnes
Préparation : 20 minutes / Cuisson : 25 à 30 minutes
Matériel spécial : un moule à savarin (en couronne) de 22/23 cm de diamètre
3 œufs, 150 g de sucre en poudre, 100 g de beurre fondu, 150 g de farine, 
1 sachet de levure Alsacienne (poudre à lever), (beurre pour le moule)
Pour le sirop :
1/8ème de litre de jus d’orange frais (environ 2 oranges), 75 g de sucre, 6 cl d’eau
4 cuillères à soupe de cognac (Napoléon ou XO)

Préchauffer le four th. 6 (180°).
Battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et gonfle, ajouter le beurre, la farine et la 
levure et mélanger délicatement. Beurrer le moule à savarin largement et verser la préparation dedans 
(qui doit arriver aux ¾ environ). Enfourner pour 25 à 30 minutes en surveillant et en baissant à 150° (th. 
5) à mi-cuisson. Pendant ce temps, préparer le sirop en mettant à bouillir le jus d’orange, l’eau et le 
sucre jusqu’à ce que tout soit bien dilué.  Ajouter alors le cognac,  laisser reprendre un frémissement et 
retirer du feu. Quand le baba est cuit, le démouler sur un plat et verser le sirop sur toute sa surface, ou 
bien le proposer à part en saucière. 
Servir sans attendre en décorant éventuellement de fruits frais.  

n.b. : un VSOP conviendra également pour le sirop, et apportera alors une touche plus vivace, moins 
arrondie qu’avec un plus vieux cognac.

Françoise Barbin-Lecrevisse, passionnée des 
terroirs, est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
la cuisine et les produits. Elle est également 
chroniqueuse presse écrite, radio et télévision. 
Son emploi du temps chargé ne l’a pas empêchée 
de faire salle comble au Musée des arts du cognac 
le 10 février pour une rencontre autour du cognac 
en gastronomie.
Elle a eu la gentillesse de nous dévoiler une de ses 
recettes au cognac !

Quand on est un petit 
enfant dans les années 
50 à Cognac, on est 
particulièrement fasciné 
par les beaux véhicules 
rouges des pompiers 
et leurs interventions. 
Jusqu’à l’âge de 7 
ans, j’habitais la très 
passagère rue de 
Barbezieux et mes 

souvenirs de cette époque sont restés très vivaces, 
en particulier ceux relatifs aux incendies.
Ainsi, à une centaine de mètres derrière  ma 
maison se dressaient les bâtiments du Cognac 
Pellisson. Le magnifique château qui trônait en 
ces lieux (devenu aujourd’hui un hôtel) fut détruit 
le 4 janvier 1956 par un gigantesque incendie 
qui avait terrorisé tout le quartier. Réveillé en 
pleine nuit par mes parents, je regardais passer 

les flammèches au-dessus de ma fenêtre dans 
le fracas assourdissant des barriques et des 
charpentes qui explosaient à proximité.
La curiosité des habitants de ma rue était vraiment 
très grande  : dès que résonnait dans le lointain, 
le klaxon deux-tons d’un véhicule rouge, tout le 
monde se précipitait aux fenêtres ou dans la rue 
pour le voir passer. 

S’agissant de la sécurité incendie, il faut se rappeler 
que la ville de Cognac présentait une curiosité 
purement  locale à cette époque. Sa caserne 
officielle de pompiers, située rue Abel Bazouin, 
le long de la cour du musée,  était minuscule et 
hébergeait très peu de véhicules d’intervention. 
Du coup, lors d’incendies de grande ampleur, les 
pompiers municipaux recevaient le renfort des 
véhicules et du personnel de sécurité de la base 
aérienne 709, ainsi que ceux des établissements 
Martell et Hennessy.

Un entrefilet dans la presse du 24 février 1956 
précise le nouveau fonctionnement de la sirène 
installée sur le toit du musée :
alerte intermittente : feu hors de Cognac
alerte continue : feu dans Cognac.
En mars 1957, petite révolution : les tests 
mensuels des sirènes de Cognac (mais également 
des principales villes des deux départements 
charentais) seront désormais télécommandés 
simultanément depuis La Rochelle !
Une anecdote amusante pour conclure. Le 24 
juin 1959, un incendie se déclare dans la ferme 
Bergeron située à la Vie-de-Merpins. Il est deux 
heures du matin, tout le monde dort, mais c’est 
un noctambule célèbre qui passait en voiture sur 
la route et qui donne l’alerte : René Firino-Martell ! 
Pas de portable ni de cabine téléphonique à 
l’époque  : il avait donc foncé vers la caserne de 
Cognac pour avertir en personne les pompiers !

par Gérard DUSSOUBS

« SOUVENIRS, SOUVENIRS », une nouvelle rubrique portée par Gérard Dussoubs (né à Cognac en 1951, où il a suivi toute sa scolarité jusqu’en 1968, diplômé 
entre autres de géographie - avec un mémoire de maîtrise intitulé « Les aspects récents de la ville de COGNAC » à Poitiers en 1973, passionné d’histoire, de 
musique et de photographie) est née d’une volonté de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire contemporaine de Cognac, au travers de moments de vie et 
d’expériences toutes personnelles, d’anecdotes sur les grands événements qui ont émaillé les années 50, 60 et 70.
Partagez avec Gérard Dussoubs l’ambiance de chaque époque, rafraîchissez votre mémoire, et n’hésitez pas à échanger avec ce dernier pour réagir sur des 
souvenirs partagés en écrivant à la rédaction : cognaclemag@ville-cognac.fr . Bonne lecture à tous !
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INSTAGRAM
COGNAC

« Il n’y a pas de saison pour user de sa plume »
#cognacmaville #instapoesie #destinationcognac #igerscognac

« Blanche et persistante cette gelée »
#cognacmaville #kisslacharente #winteriscoming #igerscognac

Qui ne connaît pas Instagram ? C’est une 
application (et un service) de partage de photos et 
de vidéos, disponible sur toutes les plate-formes 
mobiles de type iOS, Android et Windows Phone 
(ainsi que sur PC). C’est une façon simple de 
capturer et de partager des instants de vie. Vous 
pouvez suivre les activités de vos amis, de votre 
famille, et découvrir des comptes du monde entier 
qui partagent ce que vous aimez. La communauté, 
qui comprend plus de 600 millions de membres 
(les Igers), s’exprime en partageant chaque 
moment fort de la vie mais aussi tout le reste.

À Cognac, la communauté est bien présente, 
souvent à l’œuvre pour « shooter » la ville et ses 
alentours, sa typicité, son terroir, sa nature, son 
patrimoine, ses instants de vie…

Cognac Le Mag vous offre aujourd’hui la possibilité 
de participer à cette mise en lumière de la cité et 
de son territoire en partageant vos clichés avec le 
hashtag #Cognacmaville. Les plus beaux clichés 
auront l’honneur de paraître dans le magazine de 
la Ville, accompagnés des petites histoires qui font 
les grandes photographies...

Qu’est-ce qu’un hashtag sur Instagram ?
Sur Instagram, un hashtag est un mot ou une 
expression comprenant des lettres, des chiffres et/
ou des émoticônes, et précédé par ce symbole : #.
Les hashtags permettent de classer le contenu. 
Il vous suffit de cliquer sur l’un d’entre eux pour 
parcourir toutes les publications qui l’utilisent. 
Ainsi, en associant un hashtag à vos photos et 
vidéos, vous permettez à toutes les personnes 
recherchant ce hashtag de découvrir vos 
publications.

Comment ajouter un hashtag à une 
publication Instagram ?
Vous pouvez ajouter des hashtags à vos 
publications sous forme de légende ou de 
commentaire. Si votre compte est public, votre 
publication sera accessible sur la page du hashtag 
correspondant. Pour ajouter un hashtag dans la 
légende d’une publication :

1. Prenez ou chargez une photo. 
2. Choisissez éventuellement un filtre (et/ou 
utilisez les autres outils d’édition proposés 
par Instagram), puis saisissez dans le champ 
de légende le signe #, suivi d’un texte ou d’une 
émoticône. 
3. Appuyez sur OK en haut de l’écran. 
4. Puis... partagez !

Pour ajouter des hashtags à une publication 
déjà en ligne, appuyez sur l’icône représentant 
trois points dans le coin supérieur droit, puis sur 
Modifier. Vous pouvez également appuyer sur 
l’icône représentant une bulle sous la photo pour 
saisir vos hashtags sous forme de commentaire.

À vos smartphones ! Qui fera le plus beau cliché ?

#Cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
GRAND ÉCRAN
SORTIES EN MARS & AVRIL / LES FILMS ATTENDUS

CÔTÉ CULTURE
VISITES / EXPOSITION
■ Mercredi 15 mars – 18h30
« Quand je serai petit... »
Soirée Cinémaction consacrée au 
travail des enfants dans le monde.
Courts métrages et lecture de poèmes. 
Bibliothèque

■ Samedi 18 & Dimanche 19 mars / 
Week-end Musées Télérama
Entrée gratuite dans les deux musées 
sur présentation du Pass Télérama

■ Du 25 mars au 2 avril / Journées 
Européennes des Métiers d’Art
Exposition du chef-d’œuvre d’un 
jeune Compagnon du Devoir 
charpentier
Musée des arts du cognac

■ Dimanche 26 mars - 14h30 / Visite en 
bus
Dans les pas de Jean Monnet
Ville d’art et d’histoire

■ 1er avril - 10h
La visite annulée du 4 février, Dans les 
coulisses des musées, du théâtre 
et de Ville d’art et d’histoire est 
proposée à nouveau !
Sur inscription au 05 16 45 00 17 / Durée 
2h

■ 1er avril > 30 avril
Mois de l’Architecture
Ville d’art et d’histoire

■ Du 8 avril au 17 septembre
150 ans de menus présidentiels 
Exposition temporaire
Musée d’art et d’histoire

■ Vendredi 14 avril – 12h30 / Midi au 
Musée
L’expérience du mouvement
Musée d’art et d’histoire

■ Mercredi 15 mars 
Chacun sa vie 
De Claude Lelouch avec Éric Dupond-Moretti, 
Johnny Hallyday, Nadia Farès...
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-
vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. 
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord 
des femmes et des hommes au tournant de leurs 
existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs 
espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, 
chacun avec sa part d’ombre... 

■ Mercredi 22 mars
La Belle et la Bête
Réalisé par Bill Condon avec Emma Watson, Luke 
Evans, Dan Stevens 
Un jeune Prince capricieux est transformé en 
Bête par une enchanteresse. Pour retrouver sa 
forme humaine, il devra se faire aimer d’une jeune 
femme avant son vingt et unième anniversaire. Un 
beau jour, une jeune fille rêveuse et passionnée de 
lecture, Belle...

■ Mercredi 5 avril
Power Rangers
Réalisé par Dean Israelite avec Elizabeth Banks, 
Naomi Scott, Becky G. 
Quand leur ville est attaquée par des aliens, 5 
lycéens ordinaires vont se transformer en super-
héros. Ils vont devenir les Power Rangers et vont 
rapidement découvrir qu’ils sont seuls à pouvoir 
protéger la Terre. 

■ Mercredi 26 avril 
Les Gardiens de la Galaxie : Volume II
Réalisé par James Gunn avec Chris Pratt, Vin 
Diesel, Dave Bautista 
Musicalement accompagné de la «Awesome 
Mixtape n°2» (la musique qu’écoute Star-Lord 
dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit 
les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les 
confins du cosmos.

Ciné évasion
Connaissance du Monde

■ Vendredi 17 mars – 14h30 & 20h30
La Route 66 de Marc Poirel
Centre des congrès de La Salamandre

■ Vendredi 7 avril – 14h30 & 20h30
Le Japon de Maximilien Dauber
Centre des congrès de La Salamandre

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différents services.
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CONCERTS / THÉÂTRE / DANSE
AVANT-SCÈNE COGNAC / LA CALE / LES ABATTOIRS

L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / LECTURES
■ Mercredi 15 mars – 15h
Atelier créatif « Heaume sweet heaume »
6/12 ans
Ville d’art et d’histoire

■ Jusqu’au 22 mars
« Ta vie en bazar ou l’art du rangement »
Concours pour les 6-17 ans de la Région Nouvelle 
Aquitaine. 
En s’inspirant des œuvres d’Ursus Wehrli, les 
participants imagineront un moment de bazar 
qu’ils rangeront à la façon de l’artiste. 
Bibliothèque

■ Mercredi 29 mars – 15h
Atelier Origami
7/10 ans
Musée d’art et d’histoire

■ Mercredi 12 avril – 15h
Lectures & Créations de printemps
6/9 ans
Musée d’art et d’histoire

Cinéma Le Galaxy
57 avenue Victor Hugo
www.cine-cognac.com

Euro-ciné Cognac
eurocine-cognac.blog4ever.com

Ciné évasion
www.cine-evasion.fr

Musée des arts du cognac
Place de la Salle Verte, les remparts
05 45 36 21 10

Musée d’art et d’histoire
48 bd Denfert-Rochereau 
05 45 32 66 00

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

Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman
05 45 82 17 24
www.avantscene.com

Les Abattoirs
33 rue des gabarriers
05 45 82 48 06
www.westrock.org

La Cale
73 bd. des Borderies
05 45 36 87 50
lacale.aserc@free.fr

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

■ Lundi 13 mars – 15h
Sur un air d’autoroute 
Spectacle / Cie Par Hasard / Tout public
La Cale

■ 14 > 17 mars – 13h30/14h30/15h30/16h30/17h30
Performance Snowflakes / Court-métrage « vive 
l’armée ! / Le sacre »
Avant-Scène Cognac / Mars planète danse 2017

■ Vendredi 17 mars – 21h
Broken back / Electro Pop
French Tobacco / New Folk
Les Abattoirs

■ Samedi 18 mars – 20h
Phuphuma Love Minus / [Oscillare]
Phuphuma Love Minus / Cie La Cavale
Avant-Scène Cognac / Mars planète danse 2017

■ Samedi 18 mars – 21h
Naïve New Beaters / Pop Électro
Pandore / Pop Électro
Les Abattoirs

■ Mardi 21 mars – 20h
Hope Hunt et Hard to be soft / Tordre
Oona Doherty / Rachid Ouramdane
Avant-Scène Cognac / Mars planète danse 2017

■ Mardi 21 mars – 21h
Trivium + Supports / Métal
Les Abattoirs

■ Jeudi 23 mars – 20h
Éther / Vice Versa
Collectif a.a.O / Cie Mossoux Bonté
Avant-Scène Cognac / Mars planète danse 2017

■ Samedi 25 mars – 20h
Chorus / Traversée
Mickaël Phelippeau / Nacera Belaza
Avant-Scène Cognac / Mars planète
danse 2017

■ Dimanche 26 mars – 18h30
Un dimanche peu ordinaire #5 
Otis Stacks / Soul
Les Abattoirs

■ Mercredi 29 mars – 21h
Gogo Penguin / New Jazz
Les Abattoirs

■ Samedi 1er  avril – 21h
Paradis + 1ère partie / Electro 
Les Abattoirs

■ Mercredi 5 avril – 16h
Mooooooooonstres
En famille / Jeune public / Théâtre d’objet
Collectif Label Brut
Avant-Scène Cognac

■ Vendredi 7 avril – 20h
■ Samedi 8 avriil – 20h
■ Dimanche 9 avril – 17 h
■ Mardi 11 avril – 20h
Bestias
Cirque / En famille
Baro d’Evel Cirk Cie
Avant-Scène Cognac

■ Vendredi 14 avril – 21h
Tairo + 1ère partie / Reggae
Les Abattoirs

■ Vendredi 21 avril – 21h 
Miossec + Baptiste W. Hamon / Chanson rock / 
Indie folk 
Les Abattoirs

■ Dimanche 23 avril – 18h30
Un dimanche peu ordinaire #6
Crows / Rock
Les Abattoirs
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EXPRESSIONS
DÉSIRS D’EUROPE

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS

En 2012, le prix Nobel de la paix a été décerné à l’Union Européenne.

Ce symbole nous rappelle que le projet européen  après  la seconde guerre 
mondiale a permis de réconcilier les ennemis d’hier et d’ancrer  notre 
continent dans la paix. Ce fut  la raison d’être des pères de l’Europe dont Jean 
Monnet.

Mais soyons réalistes, aujourd’hui l’idée  européenne ne fait plus rêver
car beaucoup de citoyens, partout en Europe, ont le sentiment d’une
déconnexion entre leur propre vie et «  l’Europe de Bruxelles » : telle qu’elle 
se construit depuis quelques années, l’Europe représente plus souvent  une 
somme de contraintes qu’une réelle chance ! 

Il est alors aisé de céder à deux types de tentations autant déraisonnables 
l’une que l’autre, soit celle d’une dé-mondialisation, soit celle d’un pays 
replié sur lui-même. 

Il est bien un endroit où ces deux formes de démagogie n’ont aucun sens  ; 
c’est ici  à Cognac où par son histoire et par son économie, que  tous les jours, 
notre cité donne sens à cette Europe ambitieuse  et généreuse. 

Nous devons ré-enchanter  le projet  européen en retrouvant ce désir 
d’Europe :

Une Europe sûre, qui ne pourra pas s’élargir à l’infini.
Une Europe simple, qui ne doit pas tout vouloir réglementer.
Une Europe prospère, qui doit arrêter de penser en «  marché de 
consommateurs » mais plutôt faire confiance aux talents des producteurs et 
des  entrepreneurs.
Une Europe solidaire, où les fruits d’une croissance retrouvée doivent 
d’abord profiter aux citoyens.
Une Europe fière de ses racines et de son histoire ciment de notre identité  
européenne.

Sûre, simple, prospère, solidaire, fière : 5 mots qui doivent encore
nous faire rêver d’Europe !

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

Avec un grand zèle de « démocratie participative », la municipalité a mis en 
place 5 conseils de quartiers, chacun disposant généreusement d’un budget 
de 25 000 euros.
Dans le principe, les conseillers de quartiers sont des volontaires,  (30 au 
maxi.) qui sont chargés, d’animer, d’aménager et d’embellir leur quartier en 
mettant l’accent sur l’approche sociale et environnementale.
Certains effectivement se mobilisent avec dynamisme et convivialité, 
organisant des fêtes, aménageant des squares et valorisant le petit patrimoine. 
D’autres, entre annexe du Cep’Age et pépinière d’ambition, n’ont vocation qu’à 
être des doublons des services techniques (signalétique) et des espaces verts 
(végétalisation) ou à dépenser l’argent du contribuable avec désinvolture en 
œuvres d’art à 10 000 euros pièce…
Les défections en nombre montrent la difficulté pour  mobiliser et fédérer.
En période de restriction budgétaire, associer les citoyens à la gestion 
municipale, à l’urbanisme, à la voirie, à la sécurité devrait avant tout être 
source d’économie.
Pouvons-nous approuver ce poste de dilapidation fiscale au vote du prochain 
budget ?

POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com
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Consommations mixtes : 4-8,4 l/100 km - Emissions de CO2 : 106-189 g/km.  The best or nothing : le meilleur, sinon rien. 

www.launay.mercedes.fr

COGNAC / CHATEAUBERNARD - 21, avenue d’Angoulême - 05 45 32 27 77

Nouvelle Classe E Coupé.
Un chef d’œuvre d’intelligence.
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