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ÉDITO
Nous nous étions engagés à changer Cognac,
non pas changer pour changer, mais bien pour
apporter
dynamisme,
développement
économique et emplois sur le territoire.
Nous nous étions également engagés à
améliorer la vie quotidienne, d’être au plus près
de vos préoccupations.
Il nous aura fallu un peu plus d’un an pour
mettre tout cela en musique.
Mais Cognac bouge et cela se sait bien au-delà
des frontières de la commune.
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Tout comme nous travaillons à répondre au
mieux à votre attente quotidienne. Plus de 40
rues feront l’objet d’une réfection dans les
prochaines semaines. Une équipe d’intervention
rapide a été créée afin d’agir rapidement pour
des petits travaux de vie quotidienne.
Nous avons ouvert l’Espace Sénior Cep’Ages.
D’ici la fin de l’année les 5 conseils de quartier
seront sur rails.
Les jeunes vont avoir leur skate-park et un city
stade dans l’attente de la Maison des Jeunes
programmée pour 2010.
Le micro crédit social régional sera là pour
aider ceux qui en ont le plus besoin à acquérir
des biens de consommation indispensables.
J’évoque ces quelques projets pour montrer
combien notre équipe est entièrement mobilisée
pour une ville dynamique, agréable et
répondant aux attentes de la population.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

La réduction des coûts est en marche
Plan actif de baisse des dépenses de fonctionnement
Réduire les coûts et réaliser
des économies d’échelle tout en
améliorant la qualité du service
rendu aux Cognaçais : tel est
l’objectif ambitieux que la municipalité, soucieuse de partager l’effort financier demandé à
ses administrés, s’est fixée dès
le cadre du budget 2009. Pour y
parvenir, une politique d’optimisation et de modernisation des
services publics a été adoptée et
commence à porter ses fruits.
Ainsi, à périmètre constant, un
effort particulier de rationalisation financière a été demandé
aux services dont les budgets de
fonctionnement ont pu être diminués de 4 % en 2009 par rapport à
2008, sans modifier la qualité du
service rendu. Cet effort de rationalisation sera maintenant voire
accentué pour le budget 2010 et
les suivants. Elle est notamment
rendue possible grâce à la mise
en place de nouvelles technologies comme la VOIP, et par le
renforcement de la politique de
centralisation des achats.
Le VOIP (Voice over IP).
Derrière ce sigle, se cache la voix
sur réseau IP, une technique qui
permet de communiquer par la
voix via l’Internet. Cette technologie est particulièrement utilisée pour supporter le service
de téléphonie. Outre offrir des
fonctionnalités plus nombreuses
que la téléphonie classique, elle
concoure surtout à la réalisation
d’économies importantes. C’est
pourquoi la municipalité a adopté
ce procédé qui sera opérationnel
en fin d’année. Ainsi, tous les ap-

pels distants entre les services
municipaux passeront désormais
par un réseau interne à l’hôtel de
ville et non plus par le réseau téléphonique classique, diminuant
d’autant le coût des communications. Certes, un investissement
a été nécessaire, mais il était impératif vue la vétusté des équipements informatiques. Cependant, son retour est excellent, de
deux à 2 ans et demi. Il allègera
la facture téléphonique annuelle
d’un bon tiers, soit une économie de 33.000€. En parallèle, la
mise en place d’un maillage WiFi et une meilleure gestion des
impressions sont en cours. Le
premier poste contribuera à une
baisse substantielle des abonnements internet, de l’ordre de
10 à 15.000€ par an ; le second à
celle des consommables pour un
gain de 6 à 10.000€. L’adoption de
logiciels libres est également à
l’étude, ce qui devrait représenter une économie de l’ordre de
12.000€.
La centralisation des achats.
La municipalité était déjà précurseur en matière de centralisation des achats avec la création, il y a 10 ans, d’un service ad
hoc d’abord « isolé » en termes
d’organigramme puis rattaché
courant 2003 au service financier. C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé d’aller
plus loin encore dans ce domaine
où les économies réalisables
sont importantes quand on sait
que le chiffre d’affaires annuel
traité par ce service se monte
aujourd’hui à plus de 1 million
d’euros. Pour cela de nouvelles
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orientations ont été définies,
car quand les chiffres sont importants, l’organisation se doit
d’être ultra-rationnelle. Ainsi ce
service, composé d’une équipe
de trois personnes aux compétences bien réparties, est désormais l’interface incontournable
pour tous les achats de la collectivité. Il conseille et intervient
dans la constitution du cahier
des charges, de la sécurisation
des achats et du choix des fournisseurs en privilégiant toujours
la notion du mieux disant. Il assure également une veille technique et intervient même parfois
dans l’achat direct. Cette rationalisation financière et d’approvisionnement a déjà contribué à générer près de 100.000€
d’économies, allègement dont
le budget 2009 a pu bénéficier ;
ces économies directes auront
une influence positive sur les
budgets futurs car les bases de
négociations, évolutives, porteront sur d’autres achats dans des
proportions identiques ; entre
autres grâce à la réduction du
nombre de fournisseurs (de 6000
à 20 fois moins aujourd’hui) et à
la création d’une base de données unique rassemblant prix,
références, fournisseurs et historique d’achat, qui s’avère être
une véritable source de rentabilité.
Avec un seul service référent
pour tous les achats, avec à sa
tête un directeur responsable
également des marchés publics, la municipalité s’assure
ainsi que le dessein soit le même
pour tous, à savoir que la gestion
des deniers publics soit la plus
exemplaire possible.

SOLIDARITÉ
Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

PRÉVENTION SANTÉ

Le Micro-Crédit Social
Un dispositif pour lutter contre la précarité
En reponse à une action initiée
par la region Poitou-Charentes,
la mairie de Cognac a signé, le
Micro-Crédit Social Universel
Régional le 30 mai dernier.

les bénéficiaires. C’est le cas du
CCAS de Cognac qui se réorganise et veut valoriser son rôle de
coordinateur social local en lien
avec ses partenaires.

Par ailleurs, le micro-crédit ne
peut aucunement être sollicité
afin de rembourser des dettes
d’un foyer mais uniquement pour
financer des projets.

Ce dispositif est accessible
légalement et seulement pour
les habitants de la ville de Cognac
ne pouvant prétendre à un prêt
bancaire classique. Le microcrédit social universel régional
vise à financer « un projet de vie »
comme par exemple l’acquisition
d’un véhicule pour accéder à un
emploi ou un réfrigérateur.

Assisté
par
l’équipe
des
travailleurs sociaux du CCAS,
un suivi personnalisé est mis
en place avec les bénéficiaires
pour les accompagner dans leur
parcours. Cet accompagnement
sera poursuivi durant la durée
du prêt voire au-delà. Il sera
si nécessaire conforté par la
réalisation d’ateliers à caractère
collectif.
Les Modalités d’attribution :

- Quel type de projets ?
Le micro-crédit régional peut par
exemple financer :
• Un projet professionnel (frais
d’inscription, dépenses liées à
une recherche d’emploi…)
• L’aide à la mobilité avec
l’acquisition d’un véhicule.
• Le logement (caution, dépôt
de garantie…)
• Faire face aux accidents de la
vie (divorce, santé, obsèques,
licenciement économique…)

Le micro-crédit social contribue
à l’insertion sociale et professionnelle. Ce dispositif permet de
faire face au développement de
la précarité et de la pauvreté des
publics fortement impactés par la
crise économique.
La mise en œuvre du micro-crédit
social régional rencontre et
vient conforter la volonté de la
Ville de Cognac d’agir au plus
près des personnes en difficulté
telle qu’elle l’a définie dans son
programme municipal.
Par le micro-crédit les bénéficiaires ne sont pas placés dans
une position d’assistanat, de dépendance. Ils sont accompagnés
dans les projets qu’ils se
donnent. Ceci peut leur permettre
de retrouver une dignité et une
légitimité auprès des organismes
financiers.
Le Micro-crédit prend appui
sur les organismes sociaux de
proximité qui sont en capacité
d’accompagner dans la durée

- Quel montant ?
Le montant du micro-crédit social
est fixé entre 300 et 4.000 euros
dans la limite des possibilités de
remboursement des ayants droit.
- Le public bénéficiaire ?
Peuvent faire la demande les personnes en situation difficile qui se
sont vues refuser un prêt par un
établissement bancaire classique
nécessaire à la concrétisation
d’un projet de vie ou un financement pour faire face à un accident
de la vie (exclusion bancaire : refus
de prêt ou difficulté à son accès).

- Modalités de remboursement ?
Le prêt peut être remboursé
sur une durée de 6 à 60 mois. La
durée de remboursement est
calculée
en
fonction
des
ressources et de la nature du
projet du bénéficiaire. Les intérêts acquittés par les ayants
droit durant le remboursement
du prêt sont remboursés à date
d’échéance ; ce qui équivaut
véritablement à un véritable prêt
à taux zéro.
-Combien de temps ?
L’expérimentation se fera sur 9
mois avec la possibilité de reconduction après une évaluation de
l’action. Le CCAS s’attachera à
recueillir l’avis des bénéficiaires
sur leurs parcours.
- Où se renseigner ?
CCAS (Centre communal d’Action
Sociale) - 121, Bd DenfertRochereau
05.45.82.27.55
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AMÉNAGEMENT
DURABLE

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

Un été très actif
Du service propreté aux écomanifestations
Le 21 juin, ça sent bon l’été et les
festivités pour la plupart de nos
concitoyens. Mais pour le service
propreté, cette date marque le
début d’une période très chargée
sur le plan du ramassage des
déchets et du nettoyage de la
ville.
Débutant par la fête de la Musique, cette période comprend
la Fête du Cognac, la Croix Montamette, le Blues Passions fin
juillet... « La propreté intervient
en amont, souvent à la demande
des organisateurs de manifestations. Notre but, c’est que les
Cognaçais en se réveillant le matin, trouvent la ville aussi propre
que quand ils se sont couchés »,
explique Abel Armand, responsable de la propreté à la Ville de
Cognac.

L’expérience acquise de
ces manifestations permet au
service propreté d’anticiper les
besoins en matériel, les effectifs
à mobiliser, sachant que ce travail se déroule souvent le week
end et dès 6h le matin. Afin de
combler les départs en vacances,
trois saisonniers sont employés

en juillet et un en août.
« Nous voyons au fil des années
que les organisateurs prennent
conscience de l’effort à faire
pour le tri des ordures. Au tableau d’honneur cette année :
la Fête du Cognac. Point négatif
pour toutes les manifestations :
les toilettes publiques se retrouvent souvent dans un état déplorable, c’est un problème d’incivilité », conclut Michel Bécot,
responsable du secteur Espace
publics et cadre de vie.

citoyens ont bien intégré le
système de tri chez eux et il
est important qu’ils le fassent
aussi lorsqu’ils participent à
différentes manifestations »,
explique
Nathalie
Gourdet,
chargée de mission pour
l’Agenda 21 et la démocratie
locale.

Le rôle des écomanifestations :
Toues ces manifestations ont été
l’occasion pour la municipalité
d’alerter les organisateurs de ces
évènements ainsi que les
participants au respect de
l’environnement. « Le but était
de sensibiliser les différentes
associations sur ce sujet et
essayer de voir comment nous
pouvions les accompagner dans
cette démarche », explique
Isabelle Lehman, conseillère
municipale en charge des
« écomanifestations ».
Un des grands chantiers a été
la diminution des déchets sur
le lieu des manifestations. C’est
ainsi que le volume de vaisselle
jetable a été limité au profit de
la réutilisable, compostable ou
recyclable. Le verre consigné de
la Fête du cognac a connu un vrai
succès.
Un autre système a été mis en
place pour le tri des déchets :
les
poubelles
comportent
trois compartiments : déchets
recyclables, non valorisables et
enfin compostables. « Les
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Une réduction de la consommation d’eau a également pu être
réalisée, grâce notamment aux
toilettes sèches mises en place
à Blues Passions, à la Fête du
cognac où encore à Cognac Plage.
Enfin, un dernier travail a été
effectué sur les supports des
affiches et des prospectus. Des
organisateurs ont travaillé en
priorité avec des imprimeurs
labélisés utilisant du papier
certifié « forêt gérée durablement » ou du papier recyclable.
Toute une série de mesures
utiles à la protection de l’environnement.

EN BREF

Exposition sur le
patrimoine cognaçais
Tout au long du mois de
novembre,
la
bibliothèque
municipale
accueillera
une
exposition sur le patrimoine de
la ville de Cognac. L’occasion de
rappeler les objectifs de la Zone
de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP) (Voir Cognac’Mag
n°30). L’exposition proposera
une trentaine de panneaux
avec des photographies de bâtiments et de rues remarquables
ainsi que des cônes de vue sur
diverses perpectives internes
de la ville et sur les vallées de la
Charente et de l’Antenne.
L’expo est ouverte à tout le
monde, et sera suivie, par
des réunions réservées aux
professionnels (artisans de
bâtiments, agences immobilières, notaires...), ainsi que
des animations avec plusieurs
associations et écoles avant le
lancement de la grande enquête
publique par le commissaire du
gouvernement qui validera le
périmètre de norme géographique de la ZPPAUP.

Opération de captage de
chats errants
L’association Refuge et Protection de nos Amis les Chats et la
Ville de Cognac mettent en place
une opération de captage des
chats errants dans le quartier
de Crouin du 2 novembre au 13
décembre prochain en disposant
des cages dans le quartier. Une
fois capturés, ces chats seront
tatoués, stérilisés, soignés si
besoin puis relâchés.

Gestion de l’eau éco-responsable
La préfecture a pris à la fin de cet été 3 arrêtés successifs concernant
les restrictions de prélèvements pour irrigation à partir du secteur
Antenne - Soloire, aval Charente et de ses nappes d’accompagnement.
Le premier imposait une baisse de 15% sur les volumes autorisés,
le deuxième passait à 30% de ce volume, et le dernier interdisait tout
prélèvement du 19 août au 30 septembre, du 21 août à fin septembre.
Ces arrêtés concernaient les agriculteurs « irrigants », mais non les
collectivités. Cependant, la Ville a décidé d’accompagner les mesures
préfectorales afin d’affirmer la solidarité de nos services dans la
préservation des ressources en eau. Nos équipes Espaces verts ont
donc reçu instruction de diminuer sur tous les sites les temps d’arrosage de 30%. Les jeunes semis de gazon après travaux sur le stade de
Crouin et l’annexe 2 de la Belle Allée ont toutefois été maintenus sous
arrosage soutenu, le temps de leur installation.

Aide municipale au détermittage
La Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 vise à protéger les acquéreurs et
propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages. L’article 2 de la loi dispose que dès qu’il a connaissance de
la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé doit en faire la déclaration en mairie. A
défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. L’ arrêté
préfectoral en date du 5 février 2002 impose - si leur destruction sur
place est impossible - l’incinération sur place ou le traitement avant
transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de
démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé sur Cognac. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Les propriétaires qui n’ont pas satisfait aux obligations prévues par la
loi sont passibles de sanctions par des contraventions de :
• 3ème classe en absence de déclaration en mairie de la présence de
termites
• 5ème classe en absence de réalisation d’opérations d’incinération
ou de traitement avant transport
• 4ème classe en absence de déclaration des opérations d’incinération ou de traitement des bois ou matériaux contaminés
La Ville de Cognac accorde des aides aux personnes qui effectuent un
traitement en vue de l’élimination des termites. Les aides sont accordées sur présentation d’un devis d’une entreprise agréée par le Centre
Technique du Bois et de l’ Ameublement (CTBA) ou QUALIBAT.
L’aide correspond à 30% du montant du devis , plafonnée à 1000 € si
le propriétaire est non imposable et 500 € dans le cas contraire.
Renseignement auprès du service Urbanisme au 05 45 82 43 77

Rectificatif
Contrairement à l’onnonce erronée du dernier Cognac Mag,
la déchèterie est ouverte le dimanche matin
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ÉDUCATION
JEUNESSE

Nathalie Lacroix adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse

Un succès estival
pour les centres d’accueil
Du 3 juillet au 2 septembre, les
centres de Loisirs municipaux
ont accueilli les enfants de 3 à 12
ans.
Avec un effectif globalement
stable, 260 familles au Petit
Parc et 280 à la Férie ont bénéficié de vacances, encadrées par
des animateurs diplômés, qu’ils
soient titulaires, saisonniers ou
bénévoles. Au total, une soixantaine de personnes, comprenant
également les agents techniques
et directeurs, s’est relayée cet
été autour de nombreux projets d’animations, avec un seul
objectif : le bien-être des enfants.

•

•

•
•
•

Le Petit Parc
Avec une fréquentation supérieure aux années précédentes
(1.000h d’accueil supplémentaires), le centre de loisirs
a orienté ses animations
vers les thèmes de la mer.
Les projets d’été ont permis
aux enfants de découvrir
la faune, la flore et les
paysages marins par le
biais
de
nombreuses
activités :

•

confection
de
bateaux,
décors de plage, aquariums,
cadres marins, vêtements
tahitiens, boites à trésors…
sensibilisation au respect de
la nature par des tableaux
réalisés par les enfants et
exposés prochainement à
la bibliothèque municipale.
spectacles de chants, danses,
saynètes et goûters réunissant les enfants chaque jeudi.
piscine,
canoë,
jeux
d’eau, pêche à la ligne,
jeux à la base plein-air.
sorties : Le Château des
Enigmes, la plage de Pontaillac, le port de Saint-Savinien et ses petits bateaux,
le zoo de Chizé, de « l’accrobranches » à Marennes.
nuit camping sous tentes
au centre, chaque mois.
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La Férie
Les vacances terminées, restent
les nombreux souvenirs. Le
centre de loisirs a été pour les
plus grands l’occasion de se
faire de nouveaux copains mais
aussi la découverte et la pratique
de nouvelles activités. L’éventail est large : activités de plein
air, liées à l’eau et aux sports,
piscine, balades en vélo, grands
jeux d’aventure ou de course aux
trésors, course d’orientation dans
le parc François 1er, sans oublier
les sorties : vélo rail à Confolens,
les jardins du monde à Royan…
Les enfants ont également eu la
merveilleuse idée d’inviter leurs
parents pour une soirée musicale, particulièrement réussie.
Autre moment fort de l’été,
le séjour voile organisé à
l’Aiguillon-sur-Mer du 27 au
31 juillet. Cet instant d’évasion a permis à certains
enfants qui ne partent
jamais en vacances, de profiter de cette expérience pour
s’initier à la voile sur plan
d’eau et en mer. Une journée sans vent, leur a permis
d’essayer le canoë en mer.

ÉDUCATION
JEUNESSE

Les écoles
La saison des grands travaux
La municipalité continue son
programme d’amélioration des
conditions d’accueil des enfants. L’embellissement des
cuisines, l’hygiène scolaire et
la remise aux normes ainsi que
l’accessibilité sont au cœur des
préoccupations de la commission Education-Jeunesse. Il est
important d’avoir une vision
globale des 14 établissements
scolaires. Chaque année, une
école différente bénéficiera d’un
large programme de travaux.
Avant les travaux

Ecole Anatole France
Pour cette rentrée
2009/2010,
l’école
Anatole France, qui
compte 250 enfants,
a profité de cette politique avec la mise aux
normes du restaurant
scolaire et des sanitaires. Environ
180.000 euros ont été investis :
60.000
euros
pour
les
sanitaires et 120.000 euros pour
le restaurant.
Les sanitaires
Les toilettes filles et garçons ont
été séparées pour une meilleure
intimité des enfants. Du matériel

performant a été installé pour
la robinetterie. Les modèles
choisis possèdent des cellules
par infrarouge pour déclencher
chasse d’eau et robinets avec
arrêt automatique.
Le restaurant
Des améliorations thermiques,
avec le changement des huisseries, et phoniques, avec
l’isolation des plafonds, ont été
apportées pour un plus grand
confort des agents et des
enfants.
Une rampe d’accès
a été mise en place
pour les enfants
à mobilité réduite
ainsi que l’ouverture d’une porte
pour accéder au
réfectoire.

Après les travaux

de lumière à Kergomar.
La crèche Pomme d’api a quant
à elle bénéficié de peinture
entrant dans le cycle d’entretien
des bâtiments. Des travaux de
toiture sont programmés à La
Férie pour l’hiver prochain.

Flash Info : Grippe A
Si vous constatez des symptômes
grippaux chez votre enfant, vous
ne devez pas l’envoyer à l’école et
vous êtes invités à contacter votre
médecin traitant.
Si un élève développe des symptômes grippaux à l’école. Le
directeur d’école vous contactera
immédiatement pour organiser
la prise en charge médicale de
l’enfant par le médecin traitant et
le retour rapide à votre domicile.
En présence de cas groupé (trois
cas, élèves ou personnels, en moins
d’une semaine), le directeur d’école
informe sans délai les autorités
académiques, la DDASS et la
mairie. Ensuite au cas par cas, le
préfet peut prendre la décision de
fermer une classe ou un établissement
en fonction de la situation épidémiologique observée localement.

Solidarité
Les autres travaux
Les autres écoles n’ont pas été
oubliées dans le programme
d’amélioration du quotidien. Des
peintures ont été faites dans des
salles de classe et couloirs. La
cheminée à été réparée à Paul
Bert et une meilleure sécurité a
été apportée au niveau des puits

En raison de travaux internes à la
maison de retraite Charles d’Orléans, la cuisine centrale a servi les
repas aux pensionnaires midi et
soir sur la durée d’une semaine en
août (au total 469 repas). La prestation a été saluée et appréciée par
l’ensemble des résidents. Un vrai
coup de chapeau pour l’ensemble
du personnel.
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SENIORS

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

Le Cep’Age, nouvel espace
fait déjà recette chez les seniors
Plus de 300 personnes sont
venues le 16 septembre dernier
à l’inauguration du Cep’Age,
nouvel espace d’accueil et
d’animation pour les seniors.

Pourquoi ce nom ? En référence
au terroir, bien sür, mais aussi
symboliquement « parce que, dit
Françoise MANDEAU, adjointe,
chargée des seniors, nous, les
seniors, nous sommes ce cep
planté dans le temps et l’espace,
trait d’union entre les générations, pour transmettre nos
expériences et apporter encore
aujourd’hui nos idées et savoirfaire ».
Pourquoi cet espace ? Pour
rompre l’isolement encore trop
présent chez les seniors et leur
permettre de participer à des
animations ou tout simplement
se retrouver pour un moment
convivial et chaleureux. Voici
en quelque sorte, l’objectif du
Cep’age, installé 4 rue de la
Prédasse, face aux services
techniques.

« Cet espace est ouvert aux plus
de 55 ans. Nous avons envoyé
plus de 3 000 invitations pour
l’inauguration, mais il est possible que certaines personnes
concernées n’aient pas reçu de
lettre. Elles sont évidemment
les bienvenues. », explique
Françoise MANDEAU.
Des animations et des sorties
Le Cep’Age propose quotidiennement des activités très
diverses : gym adaptée, yoga,
ateliers lectures et histoires de
quartier, expression théâtrale,
initiation à l’informatique, jeux
de société originaux, Wii, ... La
plupart des ateliers ont lieu au
Cep’age, d’autres sont décentralisés, comme la gym et le
yoga ou encore l’informatique
( voir programme)... Par la suite,
des sorties seront également
proposées.

« Le programme n’est pas
figé, nous sommes à l’écoute
de toutes proposistions », dit

Monique Gatineau, chargée du
service seniors.
Un accueil tous les après-midi.
Miguel ESTEVEZ-CANO est responsable de l’accueil au Cep’Age
tous les jours de la semaine de
14H30 à 17H30. Il peut, le cas
échéant assurer un transport
pour les personnes qui n’ont
aucun moyen de locomotion.
Participation financière
Une modeste contribution de 1 €,
boisson comprise (1,5 € pour les
personnes extérieures à Cognac)
est demandée pour chaque après
midi, qu’il y ait participation ou non
à un atelier. « Mais l’argent ne doit
pas être un frein, insiste Françoise
MANDEAU, en cas de difficulté, on
peut trouver une solution ».

Les activités proposées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers du bien vieillir
Gym seniors
Yoga
Initiation informatique et
internet
Expression théâtrale
Atelier
lecture
Histoires de quartier
Atelier patchwork
Jeux de société
Atelier Wii

Inscriptions aux ateliers :
05 45 35 09 62
Cep’age ouvert du lundi au
vendredi de 14h30 à 17h30
Service Senior : 05 45 36 55 20
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VIE ASSOCIATIVE
Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

LOISIRS ANIMATIONS

20 ans de jumelage
Une grande fête entre Cognac et Köningswinter
Les 20 et 21 juin dernier la
ville de Cognac fêtait le 20ème
anniversaire du jumelage avec
Köningswinter. Un week end
riche en évènements et en
émotions car la ville fêtait aussi
le
centième
anniversaire
de
l’appelation « cognac » et
« la fête de la musique ». Bilan
avec la présidente du comité de
jumelage Monique Arramy.
Mag : Combien de personnes sont
venus participer à cette grande
fête ?
M.A. : Les allemands étaient
bien sûr les plus représentés
avec douze officiels dont le
maire actuel de Köningswinter
Pieter Wirtz et M. Hank, le maire
de l’époque qui avait signé il y a
20 ans les accords avec Francis
Hardy. Il y avait aussi une
chorale de 45 jeunes et un
groupe de cinquante adultes. Il
ne faut pas oublier la cinquantaine d’espagnols de Valdepeñas
ainsi qu’une petite délégation
écossaise de Perth invitée pour
l’occasion.
Mag : Quels ont été les grands
moments de ces deux journées ?
M.A. : Il y en a eu plusieurs. Bien
entendu, la grande cérémonie
du samedi 20 juin au théâtre de
la nature a été forte en émotions
avec la remise de la plaque des
20 ans (voir photo) et un grand
buffet le midi avec tous les
invités. Le repas de la place
du Solençon le lendemain a
également été très apprécié des
convives, sans oublier la chorale
allemande et la peña espagnole
qui ont apporté leur culture
musicale en ce week-end de la

fête de la musique.
Mag : Comment le comité de
jumelage s’est-il organisé pour
accueillir tout ce monde ?
M.A. : Hormis quelques-uns qui
ont dormi à l’hôtel, la plupart de
nos invités ont été logés dans une
cinquantaine de familles d’acueil
qui les ont accompagnés tout le
week end. Un sincère remerciement à eux.
Mag : Un bilan très positif donc ?
M.A. : Oui, je n’ai reçu que
des bons échos de ce séjour.
L’anniversaire à mis le comité
au premier plan et les familles
d’accueil sont très contentes
de l’expérience, il y a eu
beaucoup
d’émotions.
Les
personnes qui veulent participer
au jumelage sont des gens qui
veulent connaître des cultures
d’autres pays. Etre logé chez
l’habitant permet de faciliter
l’échange culturel et de s’adapter au mode de vie local.
Mag : Quelques précisions sur
le rôle et le fonctionnement du
comité de jumelage ?
M.A. : Le comité de jumelage est
ouvert à tout le monde et reste
dans l’esprit de cet échange
culturel, amical, convivial. Il
favorise les échanges de tout âge,
sportif, culturel... Nous sommes
pour le moment 130 adhérents,
ce qui réprésente environ 80
familles. Il y a une participation
annuelle de 12 euros par personne ou de 17 euros par famille
(à compter du 1er janvier 2010).

bonne voie pour nous jumeler
avec la ville portugaise de Villa
Nova de Gaïa. Un autre projet est
également en cours pour créer
un jumelage avec une ville du
Burkina Faso.
Contact : 05 45 35 29 22

Cérémonie officielle du 20 Juin

Repas du 21 Juin à St Jacques

Groupe

de

flamenco

Mag : Des projets en perspective ?
M.A. : Oui, nous sommes en
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DÉMOCRATIE
LOCALE

Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines

Conseil de quartier
La mise en place du Conseil du Champ de Foire
Après Saint-Jacques, le Champ
de Foire s’est doté de son Conseil
de Quartier lors de l’Assemblée
du 30 juin dernier.
Ce sont près de 80 personnes qui
ont assisté à cette Assemblée de
Quartier qui s’est déroulée dans

le jardin de la Maison de Quartier,
au 36 de la rue Sayous. Les
grandes lignes de la Charte y
ont été présentées ainsi que
l’élue référente du quartier en la
personne de Sylvie Mamet.

les membres de ce Conseil se
sont présentés afin de mieux
se connaître avant d’évoquer
les éléments caractéristiques
du quartier que sont les 2 axes
de
circulations
principaux
et la place du Champ de Foire où
se déroule le marché.

Les questions de sécurité et de
stationnement ont été discutées ; des idées ont été avancées

autour d’un ré-aménagement
de la place du Champ de
Foire et de ses abords.
Les travaux qui vont être réalisés
sur
le
Boulevard
de
Chatenay (élargissement du
pont, aménagement pour les
piétons et les cyclistes,...) ont
également fait l’objet d’échanges
entre les membres du Conseil de
Quartier autour des questions de
circulation et de sécurité routière.
Le Maire Michel Gourinchas a
souligné que mener un travail
de réflexion sur l’aménagement du Champ de Foire et ses
abords pourrait être un beau
sujet pour le Conseil de Quartier.
Il a ensuite évoqué des sujets
sur lesquels le Conseil de
Quartier pourrait être sollicité par la municipalité pour
apporter
son
éclairage
:
le Plan Local d’Urbanisme
(PLU), le projet d’Agenda 21...

Après quelques échanges entre
les élus et les habitants, ce sont
34 personnes qui se sont portées
candidates
pour
devenir
membres du Conseil de Quartier
du Champ de Foire. Le tirage au
sort a une fois de plus bien fait
les choses avec une implantation géographique des habitants
répartie sur l’ensemble du
quartier et une quasi parité :
16 femmes et 14 hommes.
Le Conseil de Quartier ainsi
constitué s’est réuni pour la
première fois le 3 septembre.
Dans une ambiance conviviale,

Les 30 membres du Conseil de Quartier: Gérard BAVEREY, Guy BRISSON, Stanislas CROISARD, Jean-Luc DEAU, Hubert
DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Émilie ELOY, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Didier FLEURY, Christian
GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Jean-Pierre HUGUET, Irène
HUGUET, Odile LALIDA, Nicole LE LAIN, Valérie MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MERCIER,
Isabelle MERLE, Christiane PAILLARD, Jean-Pierre PELETTE, Brigitte POUZET, Guy PRABONNAUD, Laure RENARD,
Solange TETAUD, Michel TISON.
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Allotranscom

VOEU CONTRE LA
PRIVATISATION DE LA POSTE

LE TRANSPORT A DOMICILE

Le service public postal remplit des
missions indispensables en matière
d’aménagement du territoire et de lien
social. Ses missions de service public
dépassent le cadre du service universel
du courrier et de la presse, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, dans les zones rurales
comme dans les quartiers populaires.
Le gouvernement et la direction de
La Poste envisagent de changer le
statut de l’établissement public afin
de le transformer en société anonyme
dans le cadre de la loi de transposition
de la directive postale mettant fin au
monopole de La Poste sur le courrier
de moins de 20 grammes le 1er janvier
2011.

Depuis 2 ans, la Communauté de communes a mis en place le service
ALLOTRANSCOM, service de transport à domicile. Il est disponible, pour
notre ville, sur le secteur des Hauts de Saint-Jacques (entre l’Avenue de Saintes,
la rue de Boutiers et l’Avenue de Saint-Jean d’Angély).
Le système est simple : quand on souhaite se déplacer, il suffit de réserver
une place dans la navette au moins la veille du jour du déplacement, avant 17h,
auprès de Véolia Transport (05 45 82 01 99).
Vous pouvez passer la matinée en ville (9h30/12h environ), l’après-midi
(14h30/17h30 environ) ou la journée entière et ce, tous les jours sauf
dimanches et jours fériés.
Vous pouvez être déposé en divers lieux de la ville : places François 1er ou
Gambetta, rue de Pons, à l’hôpital, à la clinique, et même dans la zone
commerciale de Chateaubernard, ou Avenue de Saintes pour aller faire des
courses.
L’aller-retour à domicile coûte 4 € et des formules sont disponibles pour réduire
le coût si vous devenez fidèle au service.
Allotranscom, c’est LA solution si vous n’avez pas de véhicule ou si ce dernier
vient de tomber en panne, si vous êtes âgé et que personne ne peut vous accompagner au moment souhaité, ou encore si, adolescent, vos parents travaillent…
Alors n’hésitez plus !! testez le service qui vous facilite la mobilité !!!

Ce service public postal fait déjà l’objet de remises en cause très importantes
qui ont abouti à une détérioration du
service rendu à la collectivité. Plus
de 6 100 bureaux de poste sur 17 000
ont déjà été transformés en « partenariats » et plus de 50 000 emplois ont
été supprimés depuis 2002. Ceci se
traduisant par un accroissement des
tournées de facteurs à découvert, des
horaires de levées avancés, des files
d’attente qui s’allongent.
La ville de Cognac considère que le
service public postal doit être maintenu, modernisé et rénové afin de
répondre aux besoins de la population
sur l’ensemble du territoire et que
la population a son mot à dire sur
l’avenir du service public postal.
Le Conseil Municipal de Cognac, a
affirmé que le service public de La
Poste appartenait à toutes et à tous
et s’est prononcé pour le retrait du
projet de loi postale 2009, a soutenu
le Comité local de défense de La Poste
pour l’organisation de la consultation
citoyenne du 3 octobre 2009 sur la
privatisation de La Poste.
Résultat de la consulation à Cognac :
1330 votants, 1299 voix contre,
29 voix pour , 2 bulletins nul

Renseignement et réservation : Véolia Transport au 05 45 82 01 99
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Complexe touristique sur le site Monn
Un projet de développement pour la Ville
Pourquoi Cognac, pourquoi un
groupe comme CELA, spécialisé
dans les complexes touristiques,
s’est-il intéressé à Cognac ?
Pour le nom bien sûr, parce que
pour la clientèle qui est celle
du groupe, Cognac c’est un
nom qui lui parle, sans doute et
même sûrement plus le produit
que la ville, mais justement,
cette clientèle sera curieuse
de découvrir la ville du produit.
Et puis c’est aussi un coup
de cœur de Jean Garseau, le
PDG du groupe lorsqu’il est
venu dans notre ville et qu’il
a découvert ce site Monnet.
Alors comment intéresser des
touristes une semaine à Cognac ?
Et bien tout simplement parce
que sur le site de Cognac, sur la
ville de Cognac, on y trouvera
des équipements répondant
à l’attente des touristes mais
surtout parce que Cognac est
un point central pour visiter
Bordeaux, La Rochelle, le
Marais Poitevin, Angoulême
et la BD, le Futuroscope, l’Art
Roman, la vallée de la Charente,
sans oublier les Maisons de
Négoce, et déguster le produit…
Le groupe est également
très intéressé par deux types
d’activités : le tourisme d’affaires,
séminaires, congrès, assemblées
générales et les séjours de
sportifs sachant que Cognac
dispose d’équipements performants dans ce domaine à
l’exception de la piscine mais nous
aurons l’occasion d’en reparler.

Là c’était donc l’intérêt pour le
groupe, mais on peut retourner
la question : pourquoi la ville
est elle intéressée par le projet
porté par le groupe CELA ?
« Je l’ai dit, le site sera valorisé
en lui donnant une seconde
vie déterminante pour la ville.
Qui plus est, nous répondons à
des manques criants pour la ville
et bien au-delà, je viens de le
dire tourisme d’affaires, séjours
sportifs, et apport économique
très important », explique Michel
Gourinchas, Maire de Cognac.
Les chiffres
Un projet de 280 appartements
en résidence, 60 chambres en
hôtel, un restaurant dans un
site remarquable, spa, balnéo,
remise en forme, soit 40 millions d’€uros. 260 emplois
générés pour les travaux., plus
de 130 emplois directs dans le
site et avec un taux d’occupation annuelle de 60% ce seront
367 000 nuitées de plus à Cognac.
Ainsi, à l’unanimité, le Conseil
municipal, lors de sa séance du
5 octobre dernier, a autorisé
le Maire a signé le compromis de
vente.
La maquette du futur complexe
touristique est en exposition
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Si
vous le souhaitez, vous pourrez,
sur
rendez-vous,
obtenir
l’ensemble des informations
concernant ce projet.
Mairie de Cognac : 05 45 36 55 36
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Vue de l’Ave

ACTUALITÉS

nnet

Vue de la Charente

Vue de dessus

enue Paul Firino Martell
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SÉCURITÉ

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé de la vie quotidienne,
de la voirie et de la sécurité

Une priorité municipale ambitieuse au
Rien que pour l’année 2009, le
projet voirie concerne 45 chantiers répartis sur l’ensemble des
cinq quartiers de la ville.
La priorité a été donnée aux
rues en moins bon état selon
des normes d’urgence établies
par les services techniques ainsi
que par des décisions politiques
liées au programme municipal.
Le budget consacré s’élève en
2009 à près de 1.000.000 € dont
100.000 € sont destinés à l’accessibilité. En 2008, le budget voirie
s’élevait à 865.000 €.
Les travaux de voirie à réaliser en 2009:
- Rue Louise de Savoie
- Rue de Segonzac
- Rue du Pinier au Bocage
- Rue Pascal Combeau
- Giratoire Lozano Jules Brisson
- Cité des Rentes
- Rue J.L. Vidal
- Rue Clément Ader
- Giratoire Augier rue du Port
- Rue de Londres
- Aménagement carrefour E. Cavel
- Trottoir Maladrerie
- Impasse rue de l’Ageasson
- Rue Taransaud
- Rue Lion d’or
- Rue des Marchands
- Rue Racine
- Rue Vercingétorix
- Rue Robert Daugas
- Rue Chateaubriand
- Rue Cobden
- Rue Pinier
- Allée de l’Atrie
- Impasse George Sand
- Impasse Borderie
- Rue Bart
- Rue Régate
- Rue Bitche
- Allée du parc
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SÉCURITÉ

u service des citoyens
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

Piscine municipale

Une saison d’été au beau fixe
Depuis le 6 septembre, la piscine
d’hiver a rouvert ses portes
et pris le relais d’une piscine
extérieure qui a fermé ses bassins sur un très bon bilan 2009.
37727 entrées dont 31404
payantes, avec un pic record à
1426 pour la seule journée du
1er juillet, cela faisait bien longtemps que le bilan de la saison
d’été de la piscine municipale
n’avait pas été aussi radieux.
Il faut remonter à 2003 pour
trouver une affluence supérieure avec 39621 entrées. On
est encore loin de la période
faste de la décennie 1990-2000
où plus de 40.000 personnes en
moyenne fréquentaient chaque
été les bassins extérieurs.
Mais si l’on prend en compte le
développement croissant des
piscines privées ces dernières
années et la concurrence de
nouvelles
structures
telles
Nautilis à Angoulême et les
Antilles de Jonzac, « il y a

matière à être très satisfait de
cette saison » comme le souligne
Christian Lys, le responsable des
installations. Une satisfaction
d’autant plus légitime que la
piscine d’été n’est pas en mesure
de proposer des prestations
aussi fournies que ces établissements. Et qu’elle souffre toujours
autant, il faut bien le reconnaître,
de sa vétusté, à commencer par
une pataugeoire non chauffée,
et d’un manque d’équipements
indéniable.
Transats et restauration, des
initiatives appréciées
Ces handicaps, la municipalité
entend bien les corriger dès l’an
prochain pour renforcer l’attractivité du lieu afin de répondre
aux besoins exprimés par les utilisateurs. Ainsi une mini-plage,
un terrain de beach-volley, des
parasols, diverses animations
pour les enfants et autres
aménagements ludiques sont

à l’étude. Cette année, elle
s’est néanmoins attachée à les
soulager avec l’installation d’un
point de restauration mobile et
la fourniture de transats, des
initiatives très appréciées par
la clientèle qui ont concouru à
la hausse de la fréquentation.
Une embellie qui s’explique également par des tarifs d’entrée
toujours attractifs grâce à la
politique de bas coût appliquée,
et, à l’évidence, par l’ensoleillement qui a régné sur la région
tout l’été, le temps restant le
facteur principal.
Un beau bilan donc, auquel s’est
ajoutée la très bonne tenue
des cours de natation, avec
là aussi des tarifs concurrentiels. Toujours prisés par les
familles comme en témoignent
les chiffres, en augmentation
régulière depuis 4 ans, ces cours
sont le fruit du travail des cinq
maîtres nageurs sauveteurs permanents et des cinq saisonniers
qui ont officié en permanence
tout l’été autour des bassins,
sept jours sur sept, pour que
l’été des Cognaçais soit à la fois
sûr, instructif et rafraichissant.

Les chiffres clés
Entrées. 37727 (25602 en 2008,
7052 en 2007)
Juin. 7131
Juillet. 14074 dont trois jours au
dessus de la barre des 1000
Août. 16522 dont trois jours au
dessus de la barre des 1000
Records d’affluence. 985 (28 juin),
1426 (1er juillet), 1007 (13 août)
414 cours particulier délivrés pour
370 en 2008, 338 en 2007, 320 en
2006 ; 40 élèves en cours collectif.
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Ils font briller Cognac
Emmeline Ragot et Renaud Lavillenie
La vététiste de l’Union Vélocipédique Cognaçaise, championne
du monde Elite en Australie, et le
perchiste du Cognac Athlétique
Club, médaillé de bronze aux
Mondiaux de Berlin, ont porté
haut les couleurs de la ville
cette année. Deux phénomènes
qui ont côtoyé les bancs de la
même classe en 1ère S au lycée
Jean Monnet et qui tutoient
aujourd’hui de nouveau les sommets de leur discipline. Portraits
Emmeline Ragot.
A 23 ans, la jeune sociétaire de
l’UVC a atteint la consécration
suprême en décrochant le titre
très convoité de championne du

monde Elite de VTT descente le 6
septembre dernier en Australie.
Cerise sur le gâteau, elle y a
ajouté l’or par équipe avec ses
coéquipières et devient ainsi la
troisième Française titrée dans
une discipline où les tricolores
règnent en maître depuis plus de
20 ans.
Née à Angoulême le 27 mai 1986,
Emmeline Ragot a débuté sa
carrière à l’âge de 13 ans. Dès

ses premiers tours de roue,
sa vélocité, son mental, et son
ambition lui permettent de
se distinguer. Repérée par la
fédération qui voit en la jeune
adolescente la possible relève
de la reine de la discipline,
Anne-Caroline
Chausson,
neuf fois titrée aux mondiaux,
Emmeline,
encore
cadette,
intègre alors en 2002 l’équipe
de France junior et concrétise
rapidement les espoirs placés
en elle. Une sélection nationale
qu’elle ne va plus quitter et
dont elle est aujourd’hui la chef
de file. A titre individuel, elle
sillonne depuis six ans la planète
au sein d’un team professionnel en quête d’un succès sur les
épreuves de coupe du monde.
C’est la seule ligne qui manque
encore à un énorme palmarès.
Il ne reste plus à espérer que la
descente VTT devienne un jour
discipline olympique.

gotha de la perche planétaire.
Ce rang, le natif de Barbezieux le
doit d’abord à sa détermination
et son mental, à son travail et
cette boulimie de sauts qui lui
vaut le surnom de « chien fou ».
Sa passion pour la perche, le
cognaçais volant la doit en
premier lieu à son père Gilles
qui, dit l’histoire, lui a transmis
le virus à sa naissance, le 18
septembre 1986. Sous son œil
bienveillant, Renaud a fait son
apprentissage, progressé, puis
sur les conseils de Georges
Martin à Bordeaux, une sommité
de la perche française, il a
franchi toutes les étapes vers les
sommets nationaux. Aujourd’hui
sous la conduite d’Inocencio
Damien, il a franchi un cap
supplémentaire qui fait de lui l’un
des meilleurs espoirs français
pour les J.O 2012 de Londres. Et
peut-être celui qui effacera un
jour les 6,14m du tzar Bubka.

PALMARES. 2 titres mondiaux junior en
2002 et 2003. 2 titres européens en 2003 et 2004
(médaille d’argent en 2009). 1 titre mondial Elite en 2009 (3e en 2005 et 2008).
Championne de France en 2003, 2006, et
2008. 13 podiums en coupe du monde. Double
vainqueur de la coupe de France.

PALMARES. Recordman de France (6,01m).
1 titre européen en salle en 2009 (5,81m).
Médaille de bronze aux mondiaux 2009
(5,80m). Champion de France espoir en 2008.
Double champion de France espoir en salle et
extérieur en 2007.

Renaud Lavillénie.
Le 22 août dernier, il a mis en
ébullition la ville qui rêvait de le
voir champion du monde à Berlin.
Le sort en a décidé autrement,
et seul le bronze a brillé autour
de son cou. Mais à 22 ans, le
perchiste du CAC a tout l’avenir
devant lui et n’est qu’à l’aube
d’une carrière qui lui promet
d’autres médailles et d’un métal
bien plus précieux. Car cette
performance a confirmé que
Renaud faisait bien partie du
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CULTURE

Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

Avant-Scène : théâtre, musique, cont
Une rentrée pleine de nouveautés au théâtre
Le 5 janvier dernier, le danseur et
chorégraphe Jacques Patarozzi
devenait le nouveau directeur de
l’Avant-Scène. Neuf mois plus
tard, c’est l’heure de la rentrée
avec une nouvelle programmation marquée par sa sensibilité.

« Il faut redonner l’envie au
public de revenir à l’Avant-Scène
et toute l’équipe est prête à
relever le défi ». Ce discours
ambitieux du nouveau directeur
de
l’Avant-Scène,
Jacques
Patarozzi, démontre bien tous
les enjeux de cette nouvelle
saison culturelle au théatre
cognaçais. Arrivé dans la région
il y a une quinzaine d’années,
après avoir appris et enseigné la
danse dans le monde entier, le
chorégraphe a posé ses valises à
Cognac des projets plein la tête.
« J’ai répondu à un appel d’offres
de la mairie pour la direction
de l’Avant-Scène et mon projet
culturel et artistique a séduit »,

explique l’artiste. Une scène
du théâtre qui sera avant tout
pluridisciplinaire avec de la
musique, du jazz, du théâtre, du
cirque, des contes et de la danse.
Un temps fort pour la danse
Une des plus grandes
surprises de la saison
est prévu du 8 au 20 mars
avec un festival de la
danse, intitulé « Danse et
vous », qui proposera dix
spectacles réalisés par
dix-sept chorégraphes.
Pas une nouveauté pour
Jacques Patarozzi, déjà
créateur, il y a 11 ans,
du festival de danse
contemporaine
« Le
Printemps de la Danse »
à Villebois Lavalette.
Ce temps fort rentre
également
dans
la
volonté du directeur
d’acquérir
le
label
« scène conventionnée danse »
dont l’obtention est en très
bonne voie. « Ce label permettrait d’avoir une identité, une
singularité forte et de s’inscrire
dans un réseau de travail
international avec des structures
nationales. De plus nous serions
les seuls dans la région à être
conventionnés pour la danse »,
explique Aurélia Géron, secrétaire générale de l’Avant-Scène
et collaboratrice de Patarozzi
depuis 4 ans.
Des résidences de création
Autre nouveauté, donner les
moyens logistiques à des
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chorégraphes
d’ailleurs
de
pouvoir créer. « On offre aux
chorégraphes un lieu de travail
à Cognac mais aussi l’hôtel,
le voyage et parfois une petite
contribution. On est là pour les
soutenir et on essaye de les
produire quelque part »,
explique le nouveau directeur.
Le public pourra les rencontrer
et assister à des répétitions
publiques, mais pas de représentation à l’Avant Scène.
Sensibiliser le public et changer
la communication
Pour faire revenir le public et
le fidéliser, le paquet a été mis
sur la communication avec un
nouveau logo, un nouveau site
internet, un nouveau graphisme.
« On veut communiquer au niveau
national et particulièrement
sur « Danse et Vous » avec une
attachée de presse qui va s’occuper de cela. On veut des retours
dans la presse généraliste »,
souligne Aurélia Géron.
Un travail important a été réalisé
sur la médiation et la sensibilisation, cela se traduit par une
plus grande proximité souhaitée entre les artistes et son public. « Quand les danseurs sont
dans les studios, on veut qu’ils
rencontrent des gens, des
écoles. Le théâtre est un lieu
public où tout le monde à sa
place, on ne veut délaisser
personne et donner envie aux
gens de venir », insiste Jacques
Patarozzi.
Des rendez-vous thématiques

CULTURE

tes, danse...
sont prévus avec pour but de se
retrouver autour d’un repas,
pour une somme modique, où
public et organisation pourront
debriefer et discuter d’un
spectacle vu auparavant. « S’ils
n’ont pas apprécié un spectacle,
on leur donne la possibilité de
s’expliquer et de leur donner des
réponses, il ne faut pas négliger
l’avis de notre public », explique
le nouveau directeur. A noter
également, que l’Avant-Scène
proposera des rencontres avec
des auteurs et des journalistes
spécialisés.

Les news culture de Cognac
Cognac fait son entrée dans le « guide Gallimard »
Deux articles sur la ville de Cognac apparaissent cette année
dans le nouveau guide de référence Gallimard. Un article
intitulé, Les chais Monnet, une maison de négoce idéale,
écrit par Pascale Ordonneau et un autre, Cognac, une ville
ouverte sur le Monde », rédigé par Laurence Chesneau-Dupin.
Une reconnaissance pour « la Cité des Eaux de Vie » et qui
s’inscrit toujours dans la volonté de devenir une ville
au label « Art et Histoire ». A retrouver chez les bons
libraires.

Atelier de culture et d’écriture à la bibliothèque.
Ketty Millet, médiatrice du livre, propose jusqu’à la fin de
l’année plusieurs sécances dédiées à la lecture et à
l’écriture dans un esprit de respect et d’ouverture.
Ouvertes à tous les abonnés de la bibliothèque, les
ateliers de lecture permettront d’échanger sur des livres,
déjà lus auparavant, afin de rendre vivant des textes et de
partager sa vision. Les ateliers d’écriture nécessiteront
juste un crayon et une feuille et beaucoup d’imagination.
Réservation obligatoire et renseignements pour les dates au :
05 45 36 19 50 ou au 06 03 19 00 75 (contact Ketty Millet).

Des modifications tarifaires
Une nouvelle politique tarifaire
plus souple, plus avantageuse, a
été mise en place. A l’exception
de six spectacles, un tarif unique
de 18 euros est demandé pour
les spectacles. Plusieurs types
d’abonnement sont également
disponibles, sans oublier les
habituels tarifs réduits.
Tous les renseignements sur les
tarifs et la programmation sur
www.avant-scene-theatre.com

Bibliothèque à domicile.
La bibliothèque municipale propose un service de portage de
livre à domicile pour les nnes habitants de Cognac et qui ont des
difficultés à se déplacer. Une personne viendra chez vous, vous
proposer un choix de livres.
Contact bibliothèque : 05 45 36 19 50
P.S: N’oubliez pas, l’abonnement à la bibliothèque municipale
est gratuit pour les cognaçais de même que pour les étudiants et
les moins de 18 ans.
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COMMERCE

Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

Quartier du Champ de Foire, le hasa
Des commerçants résidents qui cultivent la proximité
Tabac, Ecomarché, Huit à Huit,
coiffeur, boulanger, pharmacie…
le quartier dispose d’une foule
d’enseignes diverses qui facilitent la vie des habitants. A leur
tête, on trouve des commerçants
dynamiques et ravis, à l’image
des couples Mottin et Raffin,
arrivés il y a deux ans à Cognac,
d’avoir rejoint un quartier
« agréable et paisible ».
Tabac-presse,
République

rue

de

la

La première chose qui surprend
quand on franchit les portes du
tabac-presse de Jean-Pierre
Mottin, c’est de voir de nombreux
clients serrer la main des
propriétaires. Une pratique
régulière à l’attention des

couple dans cette profession
depuis plus de 25 ans à travers
la région. Ensemble, les époux
font tourner une boutique qui,
outre son activité principale,
propose également des jeux,
un point Loto, et rend de menus
services tel la photocopie. Seuls
sur ce créneau dans le quartier,
ils ne cachent pas les avantages
que procure cette situation. Ce,
même si elle ne leur laisse guère
matière au repos,-le tabac est
ouvert de 7h à 19h30 non-stop
sauf le dimanche-, ni à prendre
des congés, « ce qui ne nous est
pas arrivé depuis nos débuts »,
dévoile monsieur. Pour autant,
le couple ne se plaint pas, ravis
d’avoir posé ses valises dans un
quartier « calme et à fort potentiel » malgré quelques handicaps
« comme son étendue qui fait
que les commerces sont très
disséminés, ce qui nuit un peu à
la dynamique », et « l’absence de
stationnement dans la rue de la
République qui perturbe parfois
la circulation ».
Boulangerie Raffin, angle de la
rue du Breuil et de la République

M & Mme MOTTIN
habitués, et initiée par le patron du lieu, « plus sympathique
et plus conviviale qu’un simple
bonjour », estime-t-il. Au côté
de son épouse, ce Normand
d’origine de 55 ans est aux
commandes de l’établissement
depuis deux ans et officie en

Le hasard. Voilà ce qui a amené
Valérie et Christophe Raffin à
Cognac un jour de printemps
2007. Vendéen d’origine, ce
couple
de
quadragénaires
officiait
précédemment
en
Loire-Atlantique jusqu’à ce qu’il
apprenne qu’une affaire était en
vente en ville. « Une opportunité,
avoue Valérie Raffin, que l’on a
saisi et que l’on ne regrette pas
aujourd’hui », se réjouit-elle, le
sourire en bandoulière derrière
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le comptoir de sa boulangerie.
Située face au magasin de proximité « Huit à Huit » dirigé par de
nouveaux propriétaires depuis
le 15 septembre dernier, sa

Mme RAFFIN

boutique accueille chaque jour
la clientèle de 7h à 13h30 et de
15h30 à 19h30. Seul le dimanche
la porte est close comme à
l’époque des anciens gérants,
« ce qui ne dérange pas nos
clients, habitués à cette pratique », souligne la patronne.
Des clients « jeunes pour partie
et retraités pour beaucoup »
qui trouve là aussi bien pains
divers, viennoiseries, pâtisserie,
que du petit traiteur ou sandwicherie. « Que du traditionnel »
résume Valérie Raffin, mais du
traditionnel de qualité, certifié,
et bien servi de surcroît vue la
taille de ses baguettes longues
et sandwiches. Une générosité
qui colle parfaitement à l’image
d’un couple accueillant et
enchanté que le hasard l’ait
déposé ici au sein d’un quartier
« sympa, plaisant et où il fait bon
vivre », conclut madame.

COMMERCE

ard fait bien les choses...
Un marché qui sème la convivialité sur tous les étals
Chaque mardi et vendredi, le
marché du Champ de foire ouvre
ses étals de 9h à 13h. Un marché
de producteurs où la convivialité
n’est pas un vain mot et fait le
bonheur de la clientèle.

« Ca vient de Croatie, d’Espagne,
pour nous voir monsieur. On a
même des Japonais, c’est dire ».

Des clients de passage évidemment, qui ont profité de leurs
derniers jours de vacances à
Cognac et d’une fin d’été à
rallonge pour goûter aux plaisirs
des marchés de quartier. Mais des
clients qui n’ont pas eu à regretter
un instant leur détour. Car sur le
marché de la place du Champ de
foire, on cultive la convivialité et
la bonne humeur avec autant de
passion qu’un rang de vignes. Une
denrée précieuse que l’on trouve
sur tous les étals, ceux des 14
commerçants au total qui occupent
le lieu chaque mardi et vendredi
de la semaine, de 9h à 13h. Voir
souvent plus tard. Ici, pas de
chichis, ce que les clients apprécient en premier lieu. Que l’on se

connaisse ou pas, que l’on soit de
passage ou un habitué, on échange
avant tout et on cause, beaucoup.
Un rituel. Ensuite, on commande.
A la bonne franquette. Et nul
besoin de mégoter sur les prix,
tout est fait pour que chacun y
trouve son compte et son bonheur,
« ce qui en fait le marché le moins
cher en ville », jure une habituée.

Facilité d’accès, diversité, originalité

calibrées au millimètre près. Pas
d’odeurs de poissons intempestives. Pas de volailles qui fondent
à la rôtissoire ou de fromages
sous cellophane : « que du naturel
et du bon », glisse plein d’appétit
un autre client. Et du rare peuton ajouter comme sur l’étal de ce
maraîcher bio où l’originalité est
de toutes les saisons. Rutabagas,
topinambours, variétés multiples
et anciennes de tomates : tout
un tas de légumes et de plantes
potagères
délaissées,
voir
oubliées, ont été remises au goût
du jour et font le bonheur des
ménagères. Une diversité de
l’offre « qui fait aussi l’attrait
de notre marché», se félicite un
maraîcher, présent au Champ
de foire depuis près de 15 ans et
ravi du succès rencontré par son
voisin. « Car le bio attire une clientèle différente qui vient du même
coup renforcer le traditionnel.
Résultat, on y gagne tous »,
conclut-il. Le client avec.

Avec sa convivialité et ses prix
compétitifs il est vrai, le marché de
la place du Champ de foire dispose
en outre d’un troisième atout non
négligeable de par sa commodité
d’accès. Les rues qui l’entourent
sont faciles d’abord, et l’espace
de stationnement réservé à la
clientèle est spacieux. Un vrai plus
pour les clients lointains comme
ceux du quartier également dont
une grande partie sont des retraités qui trouvent là une garantie en
terme de sécurité. S’il est un autre
atout, c’est à l’évidence la qualité
et la fraîcheur des produits proposés. Pas de tomates ou de courges
de couleur unique, reluisantes et

Le saviez vous ?
Le marché du Champ de foire est
né par hasard il y a près de 30 ans.
A l’origine, seul un poissonnier
exerçait aux abords de la place.
Chaque semaine, on y venait de
partout pour la qualité de ses
produits. Son succès était tel que
la file d’attente s’étirait sur la
voie, générant des problèmes de
circulation dans le quartier. Pour
y remédier, la commune l’a alors
autorisé à s’installer sur la place.
Avec le temps, d’autres commerçants sont ensuite venus se greffer
autour pour finalement aboutir
au marché que l’on connaît
aujourd’hui.
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PRÉVENTION

Maud Pourquier conseillère municipale

Grippe A (H1N1)
Se préparer à l’épidémie tout en dédramatisant
Il est important avant tout de
dédramatiser le phénomène.
Cette grippe n’est pas plus
dangereuse que la grippe
saisonnière. Elle a la particularité d’arriver en été par rapport
aux autres.
Au regard du principe de précaution, ces mesures ont été
médiatisées de façon excessive.
En réalité, nous nous devons de

dédramatiser la situation pour
éviter une psychose collective
qui aboutirait à des débordements.
Suivant le plan national « pandémie grippale » et la circulaire du
10 avril 2008, l’action du maire
porte sur la mise en place d’un
plan de continuité d’activité des
services communaux, la protection des agents communaux, et,
en appui du préfet, la limitation
des risques de contagion (information de la population, campagne de vaccination, fermeture
des écoles et des crèches, etc.).
Le rôle de la mairie
Les communes jouent un rôle
essentiel en matière de sécurité

publique et de sécurité sanitaire
et sont le relais de la mise en
œuvre des décisions prises par
les pouvoirs publics nationaux.
La mairie de Cognac a pris toutes
les mesures d’usage en cas
d’épidémie en corrélation avec la
DDASS et l’INVS (Institut National
de Veille Sanitaire).
Toutes les mesures sont dirigées
par les préfectures et les souspréfectures. Actuellement à la
mairie
de
Cognac, un
énorme travail a été
effectué
par tous les
services en
mesures de
prévention.
A savoir :
•C o m mande de masques
• Mise en place des mesures
véhiculées par les médias
• Mise en place des affiches
• Installation des désinfectants
et décontaminants.
L’ensemble des services est prêt
à envisager l’application des
directives ministérielles et suit à
la lettre les mesures de sécurité.
Un acte citoyen
Il est important de souligner
qu’une prise en charge collective
de chaque citoyen sur ses propres
responsabilités est primordiale,
si il y a un risque éventuel de
la propagation de la grippe. En
cas de doute, c’est le médecin
traitant qui définira le traitement
d’usage et il important de rester
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chez soi trois jours. Un acte
citoyen, c’est de ne pas contaminer les autres.
Il est essentiel de soulever le
problème de la prise en charge
sociale de l’employeur face à
l’absentéisme des parents qui
gardent leurs enfants pendant
les trois jours de surveillance.
Les mesures préventives individuelles :
•
•
•
•
•
•

•
•

se laver les mains fréquemment ;
éviter les foules ;
se saluer sans serrer les
mains ni s’embrasser ;
couvrir toux et éternuements
avec son bras ou un mouchoir
jetable ;
utiliser
des
mouchoirs
jetables et les jeter immédiatement après usage ;
aérer les locaux, désinfecter
les poignées de porte,
robinets, téléphones, claviers
d’ordinateurs… ;
rester à la maison en cas de
symptôme de grippe : fièvre,
maux de tête, courbature… ;
porter un masque chirurgical
en cas de contamination (à
changer toutes les quatre
heures). Le masque FFP2
est destiné au personnel
soignant et aux personnes
exposées au virus par leur
activité.
Information : 0 825 302 302
(0,15 €/mn depuis un poste fixe)

www.pandemie-grippale.gouv.fr

OPPOSITION

Dominique Halley, Maryvonne Laurent, Jeanine Provost,
Emilie Richaud, Noël Belliot, Michel Jayat, Jérôme Mouhot

Après l’été… l’automne !
La période
estivale reste
toujours aussi festive à Cognac,
fête du Cognac, fête de la Croix
Montamette, feu d’artifice,
Blues Passion, foire aux vins,
Coup de Chauffe… de quoi
mettre entre parenthèses nos
soucis quotidiens, le temps
d’un moment.
Cette
année
encore
les
touristes étaient nombreux
en ville et sur les quais, côté
Hennessy et Musée des Arts
du Cognac, juste en face de cet
endroit insolite appelé pompeusement « Cognac Plage »
dont le flop pressenti s’avère
retentissant.
Une opération estimée à
30.000 € mais dont le coût
final se situerait plutôt autour
du double. Une plage imposée
au tout nouveau Comité de
quartier de Saint Jacques,
vide
naturellement,
des
cabanes abandonnées, faute de
clients, au fil des semaines. Des
animations fuies par des
vacanciers
qui
viennent
d’ordinaire faire une halte
tranquille pour se ravitailler
(camping-car) et subies par
des commerçants désabusés
qui, faute de stationnement,
constatent amers une perte de
chiffres d’affaires de 10 à 20%.
Force est de constater que la
démocratie participative, à la
sauce Gourinchas, a du plomb
dans l’aile.
La base plein air qui rêve, elle
aussi, de sa plage, a offert
comme chaque année une
multitude d’attractions pour
petits et grands. Chacun doit
bien comprendre qu’une ville
de la taille de Cognac n’a pas
les moyens de se disperser

mais doit au contraire conforter
un équipement unique, plébiscité de tous qui ne demande
qu’à se développer.
En août, Cognac a vibré, trop
timidement,
pour
Renaud
Lavillenie. Sa médaille de
Bronze, à la perche, aux
Championnats
du
Monde
d’Athlétisme de Berlin est
pourtant le meilleur exemple
que l’on puisse offrir à nos
petits champions en herbe.
Après les festivités, il est dur
de constater que la crise est
toujours bien présente. Les
craintes sur le pouvoir d’achat
et la dégradation du marché
du travail, la situation de nos
entreprises
et
de
nos
commerces font redouter une
fin d’année bien difficile.
La Grippe A, qui occupe chaque
jour un peu trop notre actualité,
participe à ce climat d’inquiétude.
L’automne, c’est aussi la chute
des feuilles et cette année
celles des impôts locaux sont
particulièrement lourdes.
Contre notre avis, la majorité
a décidé une hausse massive
des Taxes Foncières et d’habitation. + 12,5%, soit 1 million
d’euros de prélèvement supplémentaire pris directement
dans la poche des cognaçais. En
période de crise, c’est autant de
pouvoir d’achat en moins pour
nos concitoyens.
Après 18 mois de mandat
nous allons pouvoir mesurer,
enfin, les effets de la politique
du Maire et sa capacité à traiter
les dossiers stratégiques pour
l’avenir de notre ville.
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La reprise attendue des travaux
de l’Hôpital. La vente des chais
Monnet promis à un promoteur
déjà porteur d’un vaste projet
de Centre Thermal sur St Jean
d’Angély, enterré depuis. Le
devenir incertain de l’Immeuble
François 1er, après l’abandon
du
projet
de
complexe
cinématographique et le départ
de
CASA.
L’aménagement
de la rue Aristide Briand et
la modification du plan de
circulation. Les travaux de
rénovation de notre actuel
Centre de Formation des
Apprentis, après 10 ans
d’atermoiement et l’abandon
du projet de construction d’un
CFA neuf pourtant promis par
la région. Le sort du Pôle des
musiques actuelles sans cesse
remis en cause. La relance du
projet de construction du Centre
aquatique. La réfection de
la piste et la réalisation de
tribunes au stade d’athlétisme.
Le traitement de l’écoulement
des eaux pluviales lors des
violents orages…
Autant de dossiers sensibles
que nous suivrons avec
attention en ayant à cœur de
défendre ce que nous estimons
être l’intérêt de notre ville et de
ses habitants.
Bonne rentrée et bon courage
à tous !

FAIRE-PART
DE JANVIER A JUIN
Les s
ance
s
s
i
a
N

Les s
inage
a
r
r
a
P
s
Civil

Les Naissances :
ALFRED – TURLAIS Ambre,
ALLAIRE Léo, APPOURCHAUX
Maélie,
ARSELLE
Elhorry,
AUROUX Yann, BAGLAN Raphaël,
BARDIN
Margaux,
BARON
Coline, BEAUDHUIN Ethanne,
BEAUMARD Eden, BEAUMARD
Manon,
BENAYYADE
Léa,
BERANGER Chloé, BERGUEL
– PORTIER Emma, BERNARD
Ilan, BERTRAND – ROY Esteban,
BESSAGUET Gabriel, BIDET
Nicolas, BLANCHARD Noëlla,
BOISSON Charles, BOITEL Maël,
BOTELLA Lukas, BOUROUMEAU
Maxence,
BOUTIN
Maël,
BOUTINEAU
–
BORNERIE
Tiphane,
BOYELDIEU
Jade,
BOYER Jade, BOYER Maëlle,
BRACHET
Marine,
BRETON
Bérénice,
BRIDIER
Nolhan,
CAPRON Lise, CARNUS Louise,
CASIS – RIVIERE Alix, CASTELLE
Sheyne,
CHAILLER
Louna,
CHAPRON
Inès,
CHARPENTIER Marie, CHAUVEAU Dylan,
CHEMINADE Rémi, CHOLEZ –
GAILLARD Cantyn, CLAIR Gabin,
CONIGLIO – GUILBON Mathys,
CORNILLEAU – BOUREAU Pierre,
COUPRIE Manon, COURTADIOU
Cyprien, DAMY Thomas, DELAGE
– HARDY Nao, DEPRÉ Camille,
DERAZE Céline, DESCOUBES
Iban, DIAS FARIA Léana, DROUET
Maxence,
DUBROCA
Lana,
DURIEUX Bastien, DUROUEIX
Alix,
ETOURNEAU
Camille,
FERREIRA
Nolan,
FERREIRA Paloma, FERRER Morgan,
GALOGER Maud, GASTOU Léna,
GAUTHIER Timothée, GAY Lya,
GENAUDEAU
Emy,
GIRARD
Enzo, GIRARD Océane, GIREAUD

Les
ages
Mari

Marine,
GOMBEAU
Mathéo,
GOURIBON
Maxence,
GROS
Morgan-Lorenzo,
GUIGNARD
Astrée, GUILLON Clara, HOUYÈRE
Sofian, JACQUES Luca, JEAN
Timothé,
JOURDAIN
Ethan,
KASMI Assia, KLEIN Zack, KLEIN
Alicia,
LABROUSSE
Lucas,
LABROUSSE
Théo-Valentin,
LALUE
Mélyne,
LAMBERT
Mathys,
LASTÈRE
Perrine,
LAURENDEAU Jade, LEMAISTRE
Emeric,
LEMAÎTRE
Mattéo,
LEROY Elyse, LÉVÊQUE Marie,
LOROTTE Ambre, LUC Samuel,
MANNALIN Nicolas, MARCADIER
Félix,
MARCOUX
Maëlys,
MAROLLEAU Nathan, MASSEPETIOT Nino, MATIGNON Gaëwen,
MÉTAIS Pierre, MONTEIRO Soan,
MUNOZ – BAUER Yana, OUDIN
Marc, PANNELIER Erika, PAVIE
Emmanuel, PELLETAN Noémie,
POTTIER Damien, POUPEAU
Sohann, POUSSAU Clothilde,
POUZIEUX
Diane,
POWELL
Jacques,
PREVAUD
Hugo,
PROCUREUR Maddy, RABY Jade,
RAFFIO – CURD Oliver, RAYNAUD
Clara, REBIERRE Ines, RENARD
Nicolas, RENAUD Mathieu, REY
Amélie, ROBERT Manoah, ROUBY
Cloé, ROULANCE – ERIJON
Gabriel, RULLIER Lola, SEGALES
Mathis, SOUCHET Flavie, TEXIER
Hugo, TOUCHAIS Simon, VAN
ZELE Kilyan, VANDER JEUGT
Kahealani, VERGUIN – CHABROU
Maïlie, VIGNAUD Alexis, VON
WEBSKY Balthazar, VRIGNAUD
Ana, YVONNET – JOUBERT
Léopoldine, ZBANKA Zakaria

Anne-Laure,
BOUK
Lamine
et RAFFIER Marie-Christine,
VACHER Thibaud et CROCHARD
France,
MAGNIER
de
MAISONNEUVE Charles et LEZER
Clémentine,
MARIA
Vincent
et
POUILLOUX
Christelle,
BOUTAILLIER René et LOISEL
Hélène,
THIMONET-DEBORT
David et BUREAU Angélique,
AUBINEAU Julien et CATHALA
Lucie, JOFFRET Nicolas et
VELUZAT Sophie, CERA-HUELVA
Thomas et METAIS Vanessa,
FAVIER Sébastien et DA SILVA
DIAS DE OLIVEIRA Emilie,
BORTOLUZZI Benoit et TARDE
Natacha, VERGUIN Cédric et BALESTRIERE Vanessa, CAUDRON
Pierre et BRUNG Vanessa,
DIAWARA Youssouf et MISSUS Alexandra, CUILIE Romain
et BOTTON Céline, AUBERT
Emmanuel et LEGEAY Mélanie
Les Parrainages Civils :
BOUK Medhi

Les Mariages :
FONTAINE Thomas et COATES
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AGENDA
CULTUREL
WEST ROCK

WEST ROCK

Les Anciens Abattoirs

Vendredi 23 Octobre - 21h00

Hocus Pocus (Hip Hop - Jazz)
www.hocuspocus.fr

Minimatic (Boogaloo Jerk Moderne)
www.myspace.com/minimatic
tarif plein : 17 € - abonné : 14 €

Vendredi 30 Octobre - 21h00

Skip The Use (Rock - Post Punk)
www.myspace.com/skiptheuse

Rock’n’roll Mods (Rock’n’roll)

www.myspace.com/rocknrollmods

Dirty Apes (Space Rock)

www.myspace.com/thearapahos
tarif plein : 9 € - abonné : 6 €

Samedi 7 Novembre - 21h00

Les Anciens Abattoirs

Intrigue policière, destin, mémoire...
Serez-vous lecteur ou auteur ?
Depuis le 3 septembre 2009, la
bibliothèque municipale de Cognac
propose des ateliers de lecture et
d’écriture gratuits à l’attention des
adultes.
Pour Ketty Millet, médiatrice
du livre, il s’agit d’instaurer des
moments d’échanges conviviaux à
partir de livres lus, et d’inciter au
lâcher de poignet ceux que la plume
démange. Le tout dans un esprit de
respect et d’ouverture aux autres.
Le but n’est pas de venir assister
à une explication de texte, ni à un
cours de français...
Atelier Lecture
La lecture est une démarche
personnelle, mais partager ses
émotions enrichit l’expérience.
Au delà de l’expression de chacun,
le débat s’engage, et amène à
affiner son jugement, à comprendre
un livre dans son contexte, et plus
simplement à partager avec d’autres
lecteurs...
Teulé Le magasin des suicides
5 novembre / 14h-17h
12 novembre / 19h-22h
Sand ou Maupassant (à définir)
3 décembre / 14h-17h
10 décembre/ 19h-22h

Atelier Écriture
Pourquoi se réunir pour écrire ?
Pour se surprendre par ses propres
écrits, prendre confiance en soi
sur la feuille, devenir explorateur
de son imaginaire, affûter son
style et partager avec les autres
participants...

Samedi 14 Novembre - 21h00

Coeur De Pirate (Chanson Pop)
www.coeurdepirate.com

Imany (Chanson)

www.myspace.com/imanyeasy
tarif plein : 17 € - abonné : 14 €

Samedi 12 Décembre - 21h00

Sliimy (Chanson Rock)
www.sliimy.com

Hello Bye Bye (Pop - Electro)
www.myspace.com/hellobyebyeproject
tarif plein : 18 € - abonné : 15 €

Vendredi 18 Décembre - 20h00

Ecriture sur la mémoire
19 novembre / 14h-17h
26 novembre / 19h-22h
Ecriture d’un conte
17 décembre /14h-17h
17 décembre / 19h-22h

Chinese Man (Hip Hop Electro)
www.hocuspocus.fr

Scratch Bandits Crew (Scratch - Hip Hop)
www.myspace.com/scratchbanditscrew
tarif plein : 15 € - abonné : 12 €

Pratique
Il suffit d’être inscrit à la
bibliothèque pour venir profiter de
ces deux activités.
Bibliothèque Municipale : 05 45 36 19 50
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Paradise Lost (Gothic - Métal)
www.paradiselost.co.uk

Samaël (Black Métal Indus)
www.samael.info

Adagio (Heavy Symphonique)
www.adagio-online.com

tarif plein : 18 € - abonné : 15 €

AGENDA
CULTUREL
AVANT-SCÈNE

AVANT-SCÈNE

Jeudi 22 Octobre - 20h30

Samedi 28 Novembre - 20h30

La face cachée
Maria Kiran

Jeune Orchestre Atlantique

Théâtre de Cognac

Théâtre de Cognac

Au programme de la soirée et sous la
direction d’Alessandro Moccia : Mozart, Symphonie KV 319 en si bémol majeur, Haydn,
Symphonie n°83 en sol mineur et FrançoisJoseph Gossec, Symphonie Opus 12 n°6 (B59).
Tarifs : 23 €, réduit 18 €, adh. 15 €, jeunes et
minima sociaux 8 €

Vendredi 4 Décembre - 20h30
Jonas Vitaud : piano
Diffusion Société des Concerts
Pianiste
soliste
et chambriste, au
fil des années, il
reçoit nombre de
prix, de récompenses, de félicitations du jury…
Au piano, son répertoire est varié
: Mozart, Chopin,
Beethoven, Debussy, etc.

Danse et musique indiennes :
Le « bhârata natyam « comporte deux
aspects : la danse pure qui magnifie la
technique et l’abstraction du geste, et
la danse narrative, proche du mime, qui
raconte les mille et une histoires de la
mythologie indienne.
Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et
minima sociaux 6 €

Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et
minima sociaux 6 €

Jeudi 19 Novembre - 20h30
Ô Carmen
L’incroyable Cie

Mardi 8 Décembre - 20h30
Marie Stuart
Cie Orten/Théâtre 13

Mélange détonnant du lyrique et du
burlesque, Ô Carmen pousse la porte des
coulisses de l’opéra. Des vestiaires à la
scène, du quotidien trivial au grand soir de
la première, l’univers fantasmé du monde
lyrique est au centre de l’arène.

Deux reines héritières d’un même trône,
l’une par le sang, l’autre par testament.
L’une est une fervente catholique, l’autre
instaure l’église Anglicane. L’une se revendique de droit divin, l’autre se place au service de son peuple et de son royaume.

Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et
minima sociaux 6 €

Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et
minima sociaux 6 €

Samedi 21 Novembre - 20h30
Cuivres 2009
Æolus Brass Band

Av a n t - S c è n e
1 Place Robert
S c h u m a n
16100 COGNAC
05 45 82 32 78

Dans le cadre de Cuivres en Charente,
transcriptions de grandes pièces symphoniques ou d’opéras, des musiques de films...
Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et
minima sociaux 6 €
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Club Bouliste Cognaçais

Association Patchwork

Pole Emploi

Esplanade de la Croix Montamette

Boulodrome couvert rue du Gabarier

Rue Vorpsal (SALLE EDF )

La Salamandre

Spectacle de cirque

Concours 16 Doublettes Vétérans

Exposition

2éme Rencontre de l'emploi viticole en Charente

OCTOBRE
Vendredi 23

Cirque Stéphane ZAVATTA

Jeudi 22
Jeudi 29
Du J.29 Oct.
au Me.4 Nov.

M.17 & Me.18

Dimanche 15

Samedi 14

Samedi 7

Du V.6 au D.8

Du L.2 au S.7

GREH
Les Randonneurs du cognaçais
Association des Habitants du quartier St Martin
Venue de St Nicolas et goûter pour les enfants

Marché de Noël

Association ATLANPACK

Aide et Partage avec l'Amérique Latine

Littératures Européennes Cognac
Les Cani'kazes de Cognac
Littératures Européennes
Club Bouliste Cognaçais
Association Protestante d'Entraide

Cirque La piste aux étoiles

Comité des Fêtes de Saint Jacques
Marathon du Cognac

Association Généalogique de la Charente

GREH

Association ligne droite

Terre des Hommes

Esplanade de la Croix Montamette

La Salamandre
Cognac
Salamandre
Marché de Noël

Centre-ville

Espace 3000

Les Récollets Salle Marvaud

Centre des Congrès La Salamandre
Les Ecuries de Boussac Centre des
Congrès La Salamandre
Boulodrome couvert rue du Gabarier
La Salamandre

Esplanade de la croix Montamette

Saint Jacques Place du Solençon
Départ de JARNAC

Lycée Beaulieu

La Salamandre

Espace 3000

Salle Marvaux aux Récollets

Concours 16 quadrettes Mixte

Compagnie Max et Maurice Arts de la rue

Conférence
Téléthon
Repas aux anciens du quartier
Rue piétonne

Rue piétonne

VS PACK

Exposition Vente d'artisanat d'Amérique Latine au profit
des enfants travailleurs de la rue de Lima (Pérou)

Littératures Européennes Cognac
Concours officiel d'Agility
Littératures Européennes
Concours 16 Quadrettes régional
Dîner de l'association

Cirque

Séance ouverte à tous pour la découverte
de la généalogie (gratuit) de 15h à 17h
Marché Bio
Marathon du Cognac

Conférence à 17h

Salon des énergies renouvelables

Artisanat Métissé

NOVEMBRE

Du J.19 au S.21

Avant-scène

Boulodrome couvert rue du Gabarier

Du J.10 au D.13

Dimanche 6

Samedi 5

Du V.4 au J.24

Mardi 1er

DECEMBRE

Du L.30 Nov.
au S.5 Déc.

Samedi 28

Dimanche 22

Club Bouliste Cognaçais

Dimanche 13

INFOS
PRATIQUES
Mairie de Cognac
Hôtel de Ville - 68 Boulevard Denfert Rochereau
BP 17 - 16108 Cognac Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville-cognac.fr
E-Mail : mairie@ville-cognac.fr

Centre Communal d’Action Sociale

Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55

Services Techniques
Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77

URGENCE POMPIERS................18
URGENCE POLICE......................17
URGENCE MEDICALE...............15
COMMISSARIAT (Police Nationale)
14 Rue Richard - Tél. : 05 45 36 38 50

Police Municipale
Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 82 38 48

Centre Hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75

Centre anti-poisons
Tél. : 05 56 96 40 80

Vie Associative

EDF

53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 59 59

Tél. : 0 810 333 016

GDF
Crèche Pomme d’Api
9 Rue Richard - Tél. : 05 45 35 34 33

Tél. : 0 810 161 600

Centre Information Jeunesse INFO 16

Crèche Saute Grenouille et halte garderie

53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 62 00
Site Internet : www.info16cognac.fr

Rue Lohmeyer - Tél. : 05 45 36 45 14

Mission Locale Ouest et Sud Charente

Crèche familiale
Renseignements crèche Gribouille

Emploi Formation 16-25 ans
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 83 97 00

Halte-garderie et crèche Gribouille

Pôle Emploi

1 Impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 57

Halte-garderie Les Galopins

41 Rue de la Maladrerie - Tél. : 3949*
Site Internet : www.pole-emploi.fr
* (selon le service, gratuit ou 0,11 € TTC maximum l’appel, hors éventuel surcoût de l’opérateur)

2 Rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66

Préfecture de la Charente

Relais Assistantes Maternelles

Rue de la Préfecture 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 97 61 00

Foyer Alain de Raimond - Rue de la Prédasse
Tél. : 05.45.32.59.71

Centre de loisirs Le Petit Parc

Sous-Préfecture de Cognac
362 Rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60

39 Rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53

CPAM (Sécurité sociale)

Centre de loisirs La Férie

48 Rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43

9 Rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19

Marché
Tous les matins sauf le lundi - Halles de Cognac

Foire Mensuelle

2ème samedi de chaque mois au centre-ville

Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne, Hauts de Saint
Lundi et Jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, St Martin, Crouin) Mardi et Vendredi
Jacques)

Emballages journaux : Mercredi
Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
Déchetterie : Gratuite pour les habitants de Cognac
Fermeture Jeudi et Dimanche
Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine

Bibliothèque
10 Rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50

Musée d’Art et d’Histoire
48 Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25

Musée des Arts du Cognac (MACO)
Place de la Salle Verte - Tél. : 05 45 36 21 10

Centre d’Animation
9A, Place Cagouillet - Tél. 05 45 32 17 28

