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ÉDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
A l’heure où vous lirez ce magazine, nouvelle
formule, nous serons en train de finaliser le
budget 2009. J’ai voulu un budget sincère, avec
quelques lignes forces.
Dans une période de récession économique,
réduire l’investissement serait dramatique pour
les entreprises et leurs salariés. Déjà autour de
nous des licenciements, non renouvellement
de contrats, fin de sous-traitance viennent
précariser un peu plus une population déjà
durement frappée.
Réduire l’emploi municipal ne serait pas non
plus un bon choix, cela aggraverait encore une
situation économique et sociale dégradée et
réduisant la capacité d’action municipale.
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Dans le même temps, nous devons affirmer une
politique sociale forte en direction de celles et
ceux qui en ont le plus besoin. C’est la raison
pour laquelle j’ai demandé que l’on redéfinisse
le champ d’action des prestations du Centre
Communal d’Action Sociale.
Par ailleurs, Cognac est une ville endettée, trop
endettée, et en même temps le taux de taxe
d’habitation est deux fois inférieur aux villes
de même dimension.
Vous l’aurez compris mesdames, messieurs,
je préférerais vous dire, tout va bien, mais
justement tout ne va pas bien, et la sincérité
que j’évoquais en introduction passe par
l’annonce d’une augmentation d’impôts en
2009. Nous le ferons parce que d’autres ne l’ont
pas fait quand ils auraient dû le faire. Nous le
ferons en prenant des mesures pour aider celles
et ceux qui en ont le plus besoin. Nous le
ferons en agissant pour rendre cette ville
plus attractive et ainsi attirer touristes
et investisseurs...

Magazine bimestriel de la Ville de Cognac – 16100 COGNAC
Téléphone : 05 45 36 55 36 – Fax : 05 45 82 86 41 – @ : mairie@ville-cognac.fr
Directeur de la publication : Michel Gourinchas
Directeur de la rédaction : Karl Babin
Rédacteur adjoint : Jonathan Munoz
Crédits photos : Ville de Cognac, Stéphane Charbeau, Fotolia.com, West Rock, Olivier Merlin, Louis
Vincent, Pierre Lepinoux Chambaud, Dimitri Coste, Danica Bijeljac
Concept maquette : Sioux – Réalisation maquette : Karl Babin/Sioux
Impression : Fabrègue (87) sur papier recyclé
Dépôt légal : Février/Mars 2009 – Tirage : 12 000 exemplaires
Distribution : Mediapost

COGNAC - LE MAG - n°29 - février/mars 2009

3

FINANCES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Préparation du budget 2009
La réalité en face
Dès son arrivée, l’une des premières analyses
de l’équipe municipale a porté sur les finances.
Cette étude interne conduisait à des conclusions
assez pessimistes concernant le niveau
d’endettement de la Ville et la faible capacité
d’autofinancement. Le budget 2008, voté par
l’ancienne municipalité, limitait fortement la
marge de manœuvre pour les 8 mois restants.
Depuis plusieurs semaines,
chaque maire adjoint et les élus
de son secteur travaillent sur
2009 mais aussi sur les années
à venir car chacun sait que si
les besoins sont nombreux, les
moyens sont restreints. Il faudra
faire
des
choix,
certains
difficiles, mais indispensables
pour retrouver les équilibres.
Comment prépare-t-on le budget
d’une ville ? Presque de la même
façon qu’un bon père de famille
qui, au-delà de ses dépenses
de fonctionnement incompressibles, déciderait d’économiser
pour investir pour répondre
aux besoins d’équipement de sa
famille. Un budget communal,
c’est identique, à la nuance près
que si le budget familial est
global, la comptabilité publique
distingue deux sections : le
fonctionnement et l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement
sont celles qui concernent
des dépenses de l’année,
l’horizon ne dépassant pas le
31 décembre. Elles concernent
les charges de personnel, les
crédits dédiés aux services leur
permettant de remplir leurs
missions de service public,
les subventions aux associations,

les participations aux syndicats
de communes dont la ville fait
partie, les charges financières
des emprunts souscrits pour
financer
l’ensemble
des
investissements.
Les dépenses d’investissement,
sont celles qui concernent des
équipements qui contribuent
à augmenter le patrimoine
communal, de la construction
de bâtiments aux travaux de
voirie, en passant par des
équipements
spécifiques
(mobilier,
matériel...),
ces
derniers étant directement liés
aux missions des services.
La programmation de ces
équipements ainsi que
leur
réalisation font que l’année civile
n’est pas le critère déterminant
des dépenses d’investissement,
à l’inverse du fonctionnement ;
on s’inscrit dans une démarche
pluriannuelle d’effort d’équipement pour répondre aux besoins
actuels et futurs de la population.

directions principales : les
budgets de fonctionnement,
les tarifs municipaux, les
subventions aux associations et
les besoins d’investissement.
Patrick Sedlacek, Maire-adjoint
chargé des finances précise
que ce travail des commissions
s’accompagne
d’un
mot
d’ordre très fort sur la
nécessité de rechercher pour
chaque action envisagée quelle
subvention la ville pourrait
obtenir
des
partenaires
institutionnels (Etat, Région,
Département, Europe).
« A partir du constat que l’on a
fait sur l’analyse rétrospective,
notre
objectif
c’est
la
reconstitution, au cours des 4 à 5
exercices prochains, des marges
d’autofinancement et du fond de
roulement ». C’est une démarche
prudente qui exige à la fois
la
recherche
d’économies
nouvelles et une vraie rigueur
sur les dépenses.

Quel est le calendrier de la
construction budgétaire ?

Toutefois, une augmentation
des
impôts
locaux
sera
nécessaire afin de restaurer
les équilibres budgétaires et de
dégager les recettes pour
maintenir
l’investissement
sans accroître la dette tout en
soutenant plus efficacement
ceux qui en ont le plus besoin.

Où en sommes-nous aujourd’hui
à Cognac ? Depuis plusieurs
semaines jusque dans le courant
janvier, chaque maire-adjoint et
les élus de la commission qu’il
anime ont travaillé dans quatre
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FINANCES

Comprendre la fiscalité
de Cognac
Les impôts des ménages ne
sont qu’une partie des recettes
dont dispose la commune pour
construire son budget... à peine
le quart de son budget.
Les autres recettes proviennent
de la contribution de la communauté de communes de Cognac
au titre du produit de la Taxe
Professionnelle et de la dotation
de solidarité, de dotations de
fonctionnement versées par
l’Etat pour remplir des missions
de service public, de la
tarification des services municipaux, des recettes propres de la
collectivité, provenant de son
patrimoine (loyers, redevances).

Comment ça se passe ?
La « fiscalité ménages », ce sont
les taxes (habitation, foncier bâti ,
foncier non bâti) qui sont
acquittées par la population
afin d’assurer une partie de
l’équilibre du budget de la Ville,
dans l’ensemble de ses missions
de service public.
Ces taxes sont adossées à la
valeur des biens occupés par la
population, soit en location soit
en pleine propriété. Mais toutes
les villes ne sont pas égales en
matière de « fiscalité ménages ».
Quelles sont les particularités de
la Ville de Cognac en matière de
« fiscalité ménages » ?
Il est toujours sain de se
comparer avec des villes
de même taille pour mieux
appréhender les particularités
de Cognac.
A ce titre, la fédération des
maires des villes moyennes
fournit des éclairages en matière

de
fiscalité
ménages
intéressants,
avec
une
première « contradiction »
entre ces deux observations :
« la base fiscale moyenne de
taxe d’habitation 2008 se situe
à 1 041 €, celle de Cognac est à
1 270 € ; alors que chaque
contribuable verse en moyenne
185 € pour la part de taxe
d’habitation revenant à une ville,
la part revenant dans le budget
de Cognac est de 103 € »
Une base fiscale plus forte à
Cognac, mais moins d’impôts
payés par le contribuable pour
le budget de la Ville ? Comment
est-ce possible ?
Ce constat trouve son explication
dans les points suivants :
1 – une explication « extérieure »
à Cognac : la valeur de la base.
En effet, les bases fiscales ont
été établies en 1970 (!) avec
une revalorisation forfaitaire
annuelle décidée par l’Etat ; et
même si de nombreux travaux de
remise à plat des valeurs réelles
des biens ont été réalisés,
aucune concrétisation n’est à ce
jour intervenue car ces travaux
bouleverseraient des équilibres
anciens sur un plan national ;
et il semblerait important que,
dans un système de justice
sociale, ce grand travail dût enfin
voir le jour ;
2 – une explication « propre »
à Cognac… la pression fiscale
plus faible qu’ailleurs. Alors que
les taux d’imposition de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière
sont respectivement de 17.98 %
et 25.61 % (panel de 144 villes
moyennes,
données
2008,

villes ne percevant pas la taxe
professionnelle),
les
taux
d’imposition de la Ville de
Cognac s’établissaient pour
cette même année à 8.14 %
et 19.10 %. La Ville de Cognac
détient même le « record » du
taux de taxe d’habitation le plus
faible dans ce même échantillon
de 144 villes.
Les élus devront prochainement
se pencher sur cette question
fondamentale de la « fiscalité
ménages », lors du vote du projet
de budget 2009, afin de trouver
le juste équilibre entre des
finances
communales
très
tendues, une problématique
de ressources suffisantes pour
faire face à des besoins auxquels
une ville comme Cognac se doit
de répondre, et une faiblesse
relative de ressources fiscales.

Le vote du budget aura lieu
le Jeudi 19 Mars à 20h30
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AMÉNAGEMENT
DURABLE

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

Santé et environnement
La fin des pesticides
La décision municipale
de ne plus utiliser de
produits chimiques pour
le
désherbage
des
trottoirs,
voies
et
parkings est très loin de
n’être qu’un « gadget
écolo ». C’est une mesure
dont il est important
de bien mesurer les
incidences jusque sur
le terrain essentiel de la
santé.
Même
si
une
grande
partie du désherbage fait
partie
des
missions
du
service « Propreté », la
présence d’herbes sauvages
sur un trottoir ne signifie pas
qu’il est « sale ». Pourtant
c’est ce que certains pensent et
parfois s’en plaignent. Plusieurs
arguments
devraient
les
convaincre que c’est une erreur.
Un argument civique : nettoyer
devant sa porte est un devoir
citoyen
C’est une tradition bien ancrée
dans de nombreux villages mais
cette règle de bon sens a parfois
besoin d’être rappelée en ville
où l’on pense, à tort bien sûr, que
« les employés municipaux sont
là pour ça ! » …
Il n’est ni très difficile ni très
compliqué de nettoyer et
désherber son trottoir et le

caniveau
d’écoulement
des
eaux pluviales à l’aplomb de la
parcelle que l’on occupe. Pour
une personne bien portante c’est
une activité physique qui en vaut
une autre, à condition de ne pas
utiliser de produits polluants .
Nous verrons plus loin que le
développement de ce comportement citoyen permettrait de
faire de sérieuses économies à
la Ville.
Un argument sanitaire : les
pesticides sont toxiques
La toxicité des pesticides a
été très souvent avancée pour
expliquer la progression du
cancer. La bonne démarche de
précaution, raisonnable, veut
donc que l’on fasse tout pour
minimiser leur impact sur la
santé humaine. On a longtemps
pensé que les doses élevées
de ce genre de produits dans
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l’eau des rivières provenaient
de l’agriculture. C’est en partie
vrai, mais des études récentes
ont aussi mis en évidence la
contamination provenant des
villes et en particulier par les
désherbants.
Le cycle de pollution est
facile à comprendre. Il est lié au
ruissellement sur des sols de
plus en plus imperméabilisés.
Même si le désherbage chimique
sur sol meuble (potager, jardins
publics, etc) participe à la
pollution, il est moins grave
que
celui
des
surfaces
imperméables
(trottoirs,
parkings). Dans le
premier
cas le produit se détruit
lentement,
alors
que
les
produits envoyés au
réseau d’égouts pluvial vont
directement à la Charente et
aux nappes d’eau souterraine
dans lesquelles l’eau potable est
puisée.

AMÉNAGEMENT
DURABLE

En bref...
Les réseaux d’égoûts : comment ça marche?

Le choix municipal : désherbage
thermique et manuel
L’argument économique jouait
bien
sûr
en
faveur
du
désherbage chimique : même
si les produits ont un coût,
moins de 1600 heures de
travail suffisaient pour les
diffuser.
Le
désherbage
manuel à la binette prend certes
beaucoup plus de temps, c’est
pourquoi on lui a associé le
désherbage thermique, une sorte
de petit lance-flamme au gaz
propane. La nouvelle technique
de désherbage coûte donc assez
cher à la collectivité, chaque
cognaçais doit en être conscient.
C’est là le prix d’une décision
positive
de
protection
de
l’environnement
et
de
prévention « sanitaire ».
Si chaque foyer cognaçais
consacrait seulement quelques
minutes
par
semaine
au
désherbage de son trottoir,
non seulement la santé y
gagnerait, mais 6 à 8000 heures
de travail des agents municipaux
pourraient être consacrées à
d’autres tâches.

Ce que l’on appelle couramment le « tout à l’égout »
est un réseau d’égout qui transporte les eaux usées des
ménages pour les traiter dans une station d’épuration.
C’est le réseau d’assainissement.
En revanche le caniveau qui longe le trottoir est
destiné à recueillir les eaux pluviales. Il les transporte
jusqu’aux bouches de l’égout d’eaux pluviales. Ce
réseau se déversant directement dans les rivières, s’il
est pollué, il pollue les eaux naturelles. Il est donc
recommandé d’éviter de déverser directement dans ce
réseau pluvial tout produit susceptible de porter atteinte à
l’environnement. (huiles, détergents, acide, peinture...).

Une rue, un arbre
Certains
arbres
ou
groupes de végétaux
comme la haie champêtre
de la rue de Dizedon près
du stade des Verriers, le
cèdre et l’if de la place
Laenec ou le cèdre bleu
de la place de la gare
(en photo) font partie du
patrimoine
cognaçais.
Certains sont plantés
sur le domaine public,
d’autres sont dans des
propriétés privées mais
ils méritent d’être vus
voire protégés . Dans
votre magazine, nous
nous attacherons à vous
présenter régulièrement
ces pièces remarquables
du patrimoine vert de
Cognac en y associant une histoire ou une anecdote.
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ÉDUCATION
JEUNESSE

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

De 0 à 18 ans un service unique
De la petite enfance à l’adolescence

Raphaël Desmurs
Directeur du Service
Education Jeunesse

Andrée Pubert

Philippe Birolleau

Responsable des Affaires Responsable Animation Périscolaire
Scolaires et Administratif
Maternelle et Primaire

A la rentrée 2009, les parents
cognaçais auront la tâche plus
facile
lorsqu’ils
voudront
s’informer et régler l’une des
questions multiples qui se
posent à eux de la petite enfance
à l’adolescence.
Cette centralisation correspond à la volonté municipale de
faciliter la vie des familles.
Avant il fallait parfois s’inscrire
séparément pour la crèche,
l’école, les activités périscolaires, le centre de loisirs,
etc, tout cela à des endroit
différents... Pas facile !
Regrouper en un même lieu
La première étape a consisté
à coordonner l’ensemble en
regroupant tous les services
au même endroit et sous une
même direction « Education
Jeunesse ». Cette direction, sous
la responsabilité de Raphaël
Desmurs, est installée dans l’aile
ouest de l’Hôtel de Ville.
La
première
grande
nouveauté,
c’est
donc
ce
regroupement
géographique
avec un « guichet unique » en
mairie qui peut répondre à toutes
les questions relatives aux
activités municipales destinées
aux enfants de 0 à 18 ans.

Sylvie Chauvet
Responsable
« Petite Enfance »

Au-delà de cette organisation
plus cohérente des services,
la direction a mis à l’étude la
refonte des tarifs des diverses
activités pour donner du sens
à la nouvelle politique de la
Jeunesse
voulue
par
la
Municipalité.
Jusqu’ici
les
tarifs étaient établis service par
service et en fonction de
critères propres à chaque
service. Si les centres de
loisirs sont tarifés en fonction
du quotient familial (donc des
ressources des familles) la
restauration scolaire a un tarif
unique de 2,36 € par repas. Même
si ce prix est très bas par rapport
au coût réel, il représente un
effort important pour des
familles en difficulté. Celles–ci
peuvent recevoir une aide qui
doit être demandée au CCAS.
Plus de justice sociale
Sans entrer dans le détail de
chaque tarif, on comprend
pourquoi l’une des missions
de Raphaël Desmurs, sera de
mettre en place une politique
tarifaire reposant sur le principe
de quotient familial. Ce travail
sera fait en collaboration avec
les responsables de secteurs et
suivant les orientations fixées
par les élus.

COGNAC - LE MAG - n°29 - février/mars 2009

8

Jean-Luc Pierron
Responsable
de la Restauration

Joëlle Lebeau

Responsable des
Structures de Loisirs

La rationalisation du fonctionnement des services de cette
direction passera aussi par
une meilleure organisation des
préinscriptions en particulier
pour la cantine scolaire car
il arrive que les simples
« réservations » ne soient pas
respectées et on se retrouve avec
des dizaines de repas en trop.
Comme la cuisine centrale
sert une moyenne de 1400
repas jour, il est indispensable de
pouvoir mieux prévoir. Même
difficulté pour les centres de
loisirs qui sont astreints à des
normes d’encadrement très
strictes et qui exigent donc un
bon prévisionnel.
Parmi les sujets importants
qu’il faudra aussi aborder
dans les prochains mois : la
question des adolescents, de
leurs activités et des structures
d’accueil pour satisfaire leurs
attentes et celles des parents.
Les objectifs de ce nouveau
grand service « Education
Jeunesse » et ce qui transparait de la forte motivation de
tous ceux qui l’animent laisse
présager de vrais progrès
pour l’enfance et la jeunesse
cognaçaise.

ÉDUCATION
JEUNESSE

Rendez-vous au Relais
23 assistantes maternelles indépendantes
Une ou deux fois par semaine, les
assistantes maternelles agrées
se retrouvent au RAM (Relais
Assistantes Maternelles si vous
n’aimez pas les sigles). Ce matin
là, elles sont 4 et c’est Marielle
Giry-Laterrière,
l’éducatrice
jeunes-enfants responsable de
la structure qui les reçoit dans
ces charmants locaux situés rue
de la Prédasse derrière le FoyerRésidence de Raimond.
Katia, Nathalie, Séverine et
Valérie sont venues accompagnées chacune du petit enfant
dont elles ont la charge. En
général
l’agrément
est
obtenu pour trois enfants mais
certaines n’en n’ont qu’un ou
deux. L’envie de faire ce
métier leur est souvent venue
lors de leur première maternité.
Certaines sont dans le métier
depuis 1994. Elles ont à l’époque
obtenu leur agrément puis
suivi une formation alors que
maintenant 60 heures de
formation sont obligatoires avant
de pouvoir garder un enfant,
plus 60 heures supplémentaires
après l’obtention de l’agrément
soit un total de 120 heures de

De gauche à droite : Raphaël, Cyprien, Quentin, Albin, Alice, Amaury, Joshua et, au second plan, Lucas, Lison, Romane,
Mmes Nathalie COUREAUD, Katia VALEGEAS, Marielle GIRY-LATERRIERE, Valérie VIOLLEAU, Sèverine VIVIEN.

formation..
En venant régulièrement au
relais, elles peuvent suivre
l’évolution de la profession
et
l’échange
qu’elles
ont
ainsi avec leurs collègues est
très
enrichissant
(échange
d’expérience, méthodes, psychologie, etc). Pour l’enfant,
ces rencontres sont essentielles
car elles favorisent sa socialisation. Il finit par se faire des
amis comme s’il était en crèche
collective ce qui conduit même
certains parents à préférer ce
mode de garde. On assiste à des

gardes de fratrie entière car
la confiance crée de vrais liens
affectifs avec la « nounou » ou la
« tata » et au relais, l’ambiance
est conviviale.

Les Galopins ont 25 ans

des photos, envoyez-les nous !
La
halte
garderie
peut
accueillir 20 enfants à la
fois ce qui permet de rendre
service à une centaine de
familles. Les
enfants peuvent
venir au
maximum 4 demijournées par semaine.

En 1983, la toute première
Halte-garderie
de
Cognac
ouvrait ses portes. Comme le dit
Marie-Thérèse Chedoutaud avec
un brin de malice « ceux qui ont
fréquenté la halte à l’époque la
trouveront changée ».
Si comme Katy Ducloux, la
mémoire des Galopins, vous êtes
passés à cet endroit, si vous avez

Le RAM est fréquenté par
23
assistantes
maternelles
indépendantes
qui
sont
accueillies tous les matins du
lundi au vendredi de 9h à 12h30.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

6 rue de la Prédasse 16100 COGNAC
Téléphone : 05 45 32 59 71
relais.maternelle@ville-cognac.fr

Halte-garderie « Les Galopins »
2 rue des Fontenelles - Cognac
Téléphone : 05 45 36 28 66
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SOLIDARITÉ
PRÉVENTION SANTÉ

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

M’T dents : action de prévention
sur l’hygiène bucco-dentaire
Dans
le
cadre
du
plan
de prévention bucco-dentaire
« M’T dents » lancé en novembre
2005 par le ministère de la
Santé et des Solidarités, la
municipalité s’engage pour la
santé dentaire des enfants,
en lançant des actions de
prévention pour la rentrée
scolaire 2009/2010. 350 enfants
de trois à dix ans et 200 parents
sont concernés.
Aujourd’hui, 80% des enfants
de 6 ans ne vont pas
régulièrement chez le dentiste.
L’enjeu prioritaire est de
convaincre les parents et les
enfants de se faire soigner les
dents régulièrement. La santé
dépend aussi de l’état des dents.
C’est pourquoi les enfants
doivent acquérir le plus tôt
possible de bons réflexes
(brossage, alimentation…) et
prendre l’habitude de consulter
régulièrement un chirurgiendentiste. En effet les problèmes
détectés à leur début sont plus
faciles à traiter, évitant des soins
lourds et coûteux plus tard.
Six écoles concernées
60% des enfants issus de
familles vulnérables ont des
problèmes dentaires. Il s’agit
d’aller à leur rencontre à travers
des opérations de terrain. Au
niveau local, les actions ont été
sollicitées par les professeurs
des écoles de la Zone d’Education
Prioritaire (ZEP) de Cognac, par
l’intermédiaire du coordinateur
ZEP. Pour les enfants des
moyennes et grandes sections
des six écoles maternelles
des quartiers de Crouin, de la

des écoles maternelles sur
l’apprentissage de la technique
du brossage des dents ;
- des informations données aux
parents afin de les impliquer
dans la démarche préventive,
organisation de forums parents
au sein même des établissements
avant la sortie des classes ;
- une deuxième séance auprès
des enfants avec l’évaluation de
la technique du brossage et des
acquis ;
- une visite dans un cabinet
de dentiste avec les enfants
afin de dédramatiser la visite
(ces visites seront organisées
avec l’aide de parents d’élèves
volontaires).
Chaudronne, et des Rentes, les
opérations de sensibilisation
sont un préalable à l’action
« M’T dents » organisée
par le service de prévention
de
la
Caisse
Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM).
C’est
également
l’occasion
de rappeler aux enfants et
aux parents le programme
« M’T Dents » et ses modalités.
Les actions
Pour les enfants des six écoles
maternelles ciblées, le projet se
découpe en quatre phases :
- une séance auprès des enfants

A la demande des coordinateurs
ZEP et RE (Réussite éducative),
ces actions sont également
proposées aux enfants suivis
dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS). Les enfants suivis dans
ce cadre travaillent actuellement
sur
la
réalisation
d’une
exposition ou sur un autre
support créatif sur le thème
des dents. Cette production
sera
présentée
dans
les
établissements qu’ils fréquentent permettant de valoriser leur
travail, d’informer les autres
élèves et leurs parents.

Point Info Famille
Cognac dispose maintenant d’un Point Info Famille situé aux
Récollets dans un local partagé avec Info 16. Lieu d’accueil
et d’information des familles, le champ d’intervention du PIF
c’est : la protection maternelle et infantile, les modes d’accueil
du jeune enfant, l’adoption, les aides légales et sociales,
l’accompagnement scolaire, les activités périscolaires, le conseil
conjugal et familial, la médiation familiale, la parentalité, le
handicap et la perte d’autonomie, les ascendants.
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Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

SENIORS

Les élus intègrent les seniors
dans leurs projets
4.000 seniors à Cognac. La
population de la Ville évolue
et compte plus de 20% de
personnes âgées de plus de
60 ans, appelées aujourd’hui
seniors. Il nous faut donc
changer notre représentation de
la vieillesse : on n’est pas vieux
de la même manière aujourd’hui
qu’il y a 30 ans !
Ne plus parler de vieilissement de la population mais
d’allongement de l’âge adulte,
cela nous oblige à prendre
en compte et à intégrer dans
notre politique de nouvelles
priorités pour appréhender ces
changements comme une chance
collective par la valorisation des
seniors dans la vie économique
et sociale.
Notre politique volontariste de
promouvoir de nouvelles formes
du « vivre ensemble » nous
a amenés à créer un service
municipal
seniors
pour
accompagner la personne âgée
dans sa globalité, répondre
à ses besoins spécifiques et

lui permettre d’exercer
son autonomie, sa citoyenneté
jusqu’au dernier jour.
Pour nous, l’abandon, le repli
et la solitude ne sont pas une
fatalité et l’espace seniors
qui va bientôt ouvrir sera un
lieu d’accueil, de convivialité,
de rencontres intergénérationnelles avec des animations
diverses autour de la lecture,
de
l’écriture,
d’ateliers
mémoire,
d’initiation
à
l’informatique,
d’activités
physiques,
sportives ou de
loisirs, de
participation aux
manifestations culturelles, aux
sorties ; tout cela en lien avec
les clubs du 3ème âge, les
associations, les services et les
maisons de quartiers.
Chacun y aura sa place.
A Cognac, la municipalité
veut relever le défi de
« faire de nos vieillesses une
chance si nous acceptons
l’investissement nécessaire ».

Plus de 180
personnes
ont participé
au
repas
traditionnel
des
seniors
organisé
c o m m e
chaque année
dans la grande
salle de la
Salamandre.

Club du 3ème âge
Centre-ville - Place Jules Ferry
Tel : 05.45.82.71.60 - Ouvert le
lundi de 14h à 17h30
St Jacques - 33, rue Angelier
Tel : 05.45.82.33.00 - Ouvert
mardi et vendredi de 14h à 18h
Foyer Alain de Raimond
1, rue Elisée Mousnier
Tel : 05.45.35.94.59 - Ouvert le
jeudi à partir de 15h
Crouin - 55, rue de la Groie
Tel : 05.45.82.06.99 - Permanence : le lundi de 14h à 18h
Saint-Martin - 1-3 rue de
Marennes - Tel : 05.45.35.14.53
Ouvert le vendredi de 13h30 à 18h.
Saint-Antoine - 36, rue Sayous
Tel : 05.45.32.45.52 - Ouvert le
mardi de 14h à 18h.
Coordination gérontologique :
05.45.82.77.80
Permanence Mme Mandeau,
adjointe chargée des seniors :
- Foyer Alain de Raimond le
lundi de 10h à 12h toutes les
deux semaines.
- En mairie le mercredi de 10h
à 12h.
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VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ANIMATIONS

Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

Enthousiasme autour
du 1er Marché de Noël
C’était annoncé lors de la
campagne
électorale,
c’est
chose faite : le premier marché
de Noël est né et s’est déroulé
sous les meilleurs auspices. Du
5 décembre au 4 janvier, les 20
chalets installés dans la cour du
musée d’art et d’histoire ont su
apporter une belle note de féérie
et de festivités.
Cette nouvelle activité sur
le centre ville a attiré une
clientèle venue de l’extérieur,
apportant
ainsi
plus
de
dynamisme aux commerces
déjà implantés. Afin d’éviter une
concurrence directe, la Ville est
restée très attentive sur le choix
des exposants, tâche d’autant
plus facile qu’elle avait reçu
soixante-dix demandes. Cette
réussite vient également du fait
que l’ensemble des associations
de
commerçants
ont
été
associées à cette démarche.

Choix d’artistes et artisans
régionaux
Sur place, les promeneurs ont
pu trouver un producteur de
pain d’épice, des tableaux, des
décorations de Noël, des bijoux,
des jouets en bois, de la poterie,
de la maroquinerie… Les
exposants étaient tous des
artisans ou des artistes de la
région, venus de Charente,
Charente-Maritime et Gironde.
Déambulation dans les rues
L’autre temps fort des animations
reste la cavalcade de lumière du

Les fêtes sont
passées,
les
lumières sont
éteintes, les élus
ont dressé un
bilan avec les
exposants et les
associations de
commerçants
pour voir les
améliorations à
apporter.
L’ é d i t i o n
2009 est déjà
attendue avec
impatience.
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13 décembre qui s’est élancée
du quartier Saint-Jacques pour
remonter
jusqu’au
marché
de Noël par les rues du vieux
Cognac. Au départ de la place
du Solençon, des petites bougies
et des bonnets de père Noël ont
été distribués aux enfants avant
de partir pour une déambulation rythmée au son d’un brass
band, avec en tête du défilé les
rouleurs de barriques.

Les quartiers en fête
La Ville a tenu à ce que chaque
quartier soit associé à cet
événement. Le père-Noël s’est
rendu le 13 décembre à SaintJacques pour une distribution de
chocolats avec séances photos.
Les enfants ont également
pu profiter d’une promenade
gratuite en calèche le 20
décembre. Les parents quant à
eux ont préparé leur repas de
fête grâce au marché bio du 21
décembre.
Une bourse aux jouets, un
marché de Noël, des jeux, des
ateliers maquillage ou encore
un spectacle pour enfants
ont été organisés au cœur du
quartier de Crouin. Pour 2009,
la Ville associera également le
quartier du Champ de foire et le
quartier Saint-Martin.

VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ANIMATIONS

Une association, une histoire

L’annuaire des associations
Cognac-Châteaubernard
Les deux communes se sont
associées pour diffuser un
annuaire de l’ensemble des
associations
installées
sur
Cognac ou Châteaubernard,
annuaire dans lequel vous
trouverez les activités des
associations, les coordonnées
(adresse postale, numéro de
téléphone, Président). Vous
pouvez vous le procurer dans les
lieux suivants :
- Le Couvent des Récollets ( Vie
Associative et Services Sports,
MDA, Info16...)
- Les Maisons de Quartiers
- L’Hôtel de Ville
- Les Services Municipaux
(Services Techniques, Piscine,
Bibliothèque, etc...)
- La Salamandre
- L’Office de Tourisme
- L’Espace 3000 - La patinoire
- L’ASERC - la MTL
- Les équipements, clubs sportifs
- Le bureau d’accueil de l’Hôpital
- Les écoles primaires
- Les pompiers

La frairie de la Croix Montamette n’est pas seulement
l’événement fort des animations estivales, c’est également
une histoire de famille hors du commun.
Léo Augier crée le premier comité des fêtes de la Croix
Montamette en 1910 avec une dizaine de personnes à ses
côtés. Avec un budget de 100 à 200 francs, selon les écrits du
père fondateur, les
organisateurs mettent en place une
loterie, un tir, une
buvette, un manège
enfantin, un p’tit
bal. Le feu d’artifice
existe déjà.
La frairie prend
vite de l’ampleur
jusqu’en
1914.
Puis les années de
guerre, et le difficile
retour à la vie civile de Léo Augier et de ses amis,
n’entrainent la reprise de la fête qu’en 1923. C’est à
cette époque qu’Alexandre Dumas, futur maire de
Cognac, et Charles Dérullière intègrent le comité.
La fête retrouve vite son succès d’antan. Léo
Augier crée chaque année le feu d’artifice, qui contribue
au succès de cette fête et reste président du comité
jusqu’en 1978, année de sa disparition. Tout au long de ce
parcours, il est secondé et soutenu par toute une
équipe dont ses trois fils. L’un d’eux, Pierre Augier,
succède à son père
en tant que président
jusqu’à sa propre
disparition
en
1981. Puis ce fût le
tour de son frère
Robert de 1981 à
1985 et enfin celui
d’André de 1986
à 1999. Artificier
comme son père Léo,
ce dernier donne son
empreinte au feu
d’artifice de plus en plus grandiose. Depuis 1999, Alain
Augier, fils de Pierre, dirige l’association et crée le feu
d’artifice avec toujours la même passion familiale.
Bientôt centenaire, la frairie de la Croix Montamette reste
une très belle dame. Le public ne s’y trompe pas, près de
20.000 spectateurs applaudissent chaque année le travail
de l’artificier et profitent ainsi des attractions.
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DÉMOCRATIE
LOCALE

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

La démocratie locale s’instaure
St Jacques, 1er Conseil de Quartier.
Les conseils de quartier, lieux
d’expression destinés à associer
les citoyens à la gestion et au
développement
de
leur
commune, sont désormais une
réalité. Cognaçais, vous avez la
parole !
C’était un véritable engagement,
un axe fort de son programme.
Pas une simple promesse de
candidat. Lors de la dernière
campagne municipale, le maire
Michel Gourinchas avait assuré
qu’il serait dans la proximité une
fois élu. Avec, pour ambition, de
recréer une vraie vie de quartier
en
ouvrant
des
espaces
ouverts à tous qui seraient à la
fois
instance
de
débats,
d’expression,
comme
de
propositions. Depuis le conseil
municipal du 18 décembre, cet
engagement est rempli. Après
trois mois de travail intensif,
la commission « Démocratie
locale » (1) a fait valider la charte
qui régira les cinq conseils de
quartiers.

Leur objectif
Le conseil de quartier a pour
vocation d’associer les habitants
à l’action publique. De les faire
participer à la vie quotidienne
de la ville, à sa gestion et à son
développement, en établissant
un contact direct et régulier avec
les élus. Il relaie leurs attentes,
mais les informe et les consulte
également sur les projets de la
commune. Il contribue ainsi à
mettre en œuvre les conditions
d’un mieux vivre ensemble en
favorisant le lien entre les
générations,
les
différents
milieux sociaux, professionnels,
culturels, et les associations.

Leur rôle
Il permet aux habitants de
prendre part aux décisions qui
concernent leur quartier et
d’intervenir dans le choix de
ses aménagements sociaux,
culturels,
sportifs,
de
sécurité… Lieu d’expression

et de réflexion, le conseil a
pour mission d’émettre des
propositions dans les domaines
de l’urbanisme, la voirie,
l’environnement, le cadre et
la qualité de vie et l’animation
du quartier, et d’élaborer des
projets d’intérêt collectif et de
développement social.

Leur organisation
Chaque conseil est composé de
volontaires (30 maximum, 12
minimum). Des personnes de
16 ans et plus, habitants ou
contribuables au titre d’une
activité professionnelle exercée
dans le quartier, qui éliront
leur correspondant. Animateur,
relais entre les habitants et la
municipalité, ce dernier a aussi
pour fonction de transmettre
à l’élu municipal référent les
propositions
formulées
par
le conseil, et de présenter les
projets devant les commissions
municipales concernées.

Leur fonctionnement
Installé pour trois ans, le conseil
se réunit au moins une fois par
trimestre. En son sein peuvent
se former des groupes de travail,
ouverts à tous, chargés d’œuvrer
sur des thèmes choisis par
les habitants et/ou proposés
par
la
municipalité.
A
l’invitation du conseil, des élus
peuvent assister aux débats
accompagnés, si besoin, d’agents
municipaux. Le conseil réunit
également une fois par an une
assemblée plénière afin de
rendre compte des dossiers
(1) S. Lebreton (président), B. Bonneau, M-L. Cano, M. Reynaud, M. Le Floch, P. Kouamé, J-F. Hérouard, S. Mamet, C. Guindet, N. Belliot, D. Halley.
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DÉMOCRATIE
LOCALE

à Cognac. Engagement tenu.
traités. Pour un meilleur partage des pratiques et des
expériences, des assises interquartiers seront organisées tous
les deux ans.

Leurs moyens
Chaque conseil dispose pour
ses réunions d’une maison
de quartier, lieu public de
proximité où peuvent se dérouler
des activités. Un vote du conseil
municipal fixera chaque année
un budget de quartier. Un
animateur(trice) employé par la
municipalité accompagnera les
conseils de quartiers dans leur
fonctionnement. Une formation
pourra également être proposée
aux membres du conseil,
notamment pour la conduite de
réunion.
En
matière
de
communication, les conseils
bénéficieront d’une page dans
le magazine municipal et sur
le site internet de la ville. Si
nécessaire,
les
affichages
municipaux pourront également
servir de support.
ère

La 1

Assemblée Constitutive

La première Assemblée de
Quartier a eu lieu à Saint Jacques
à la Maison de Quartier le
29 janvier dernier.
A l’invitation du Maire, près
de 200 habitants et actifs du
quartier de Saint Jacques
sont venus participer à cette
assemblée qui avait pour
objectif principal la constitution
du Conseil de Quartier.
Les grandes lignes de la Charte
des Conseils de Quartiers ont

été
présentées
à
cette
assemblée ainsi que l’élue
référente du quartier, en la
personne de Marie-Laure Cano.
Un temps a été réservé aux
questions sur la composition, le
fonctionnement ou encore les
moyens du Conseil de Quartier
(les actifs ont-ils la possibilité
de participer au Conseil de
Quartier ?, qui se chargera de
la partie « administrative » du
fonctionnement du Conseil de
Quartier ? quel budget ?....).
Des questions ont été posées sur
la parité, sur la représentation
des
différents
secteurs
géographique
au
sein
du
quartier, sur le choix des
catégories
socio-professionnelles ou encore sur l’âge des
membres du Conseil de Quartier.
Lors de l’élaboration de la
Charte, ces questions ont été
évoquées mais le choix a été fait
de ne pas imposer de quotas,
quels qu’ils soient, notamment
afin d’éviter de fabriquer « une
usine à gaz ».
L’appel à volontaires pour
constituer
le
Conseil
de
Quartier de Saint Jacques a
permis
de
constater
la
motivation des habitants et des
actifs du quartier à prendre part
à la vie de la cité ; ce sont soixante
personnes qui ont fait acte de
candidature, pour un maximum
de trente membres.
Le tirage au sort a permis
d’assurer une bonne représentativité avec des profils très variés
ainsi qu’une quasi parité (avec

11 femmes sur les 30 membres
du Conseil de Quartier).
Les habitants ont ensuite pu
évoquer les problèmes qu’ils
rencontrent sur le quartier ;
il s’agit principalement de
sécurité, notamment de la
question de vitesse excessive sur
certaines rues du quartier.

Les 30 membres du Conseil
de Quartier de St Jacques
Karine Kappelmann
Olivier Bonsergent
Christophe Nouveau
Marie-Claude Berthelot
Gérard Dubois
Daniel Souché
Christian Belair
Virginie Munoz
Fabrice Kuntz
Brigitte Dubois
Guy Béchon
Véronique Roché
Béatrice Pauly
Jean-Claude Provost
Thierry Locatelli
François Duperat
Samir Nasser
Daniel Travini
Bérengère Durand
Marlène Wollenweber
Daniel Forlot
Christine Rosset
Jacques Henry
Sandrine Krysiak
Janine Molina
René Valladon
Aurélien Mahé de Boislandelle
Jean-Pierre Boin
Didier Paillet
Mario Jaen

COGNAC - LE MAG - n°29 - février/mars 2009

15

DÉMOCRATIE
LOCALE

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

Un élu référent par quartier
Véritable interface.
Afin de les accompagner et de
les aider dans leurs tâches, la
municipalité a nommé un élu
référent pour chaque quartier.
Interface entre le conseil
municipal et le conseil de
quartier, l’élu référent participe
à titre
consultatif aux réunions.
En relation avec les secteurs
économiques et les associations,
il veille à l’articulation des

projets et des dispositifs,
comme à la prise en compte
des priorités municipales
dans les actions menées par
le conseil de quartier.
Désigné pour présenter les
projets en conseil municipal,
il est chargé ensuite
d’accompagner leur mise
en œuvre et leur suivi
en lien avec les services
municipaux concernés.

Les permanences de
Marie-Laure Cano élue
référente à St Jacques :
A la Maison de Quartier,
33 Rue d’Angelier : les
mercredis 11 Mars, 1er Avril,
6 Mai, 3 Juin ainsi que les
samedis 14 Mars,11 Avril, 16 Mai.
Prenez
rendez-vous,
en
appelant Jocelyne Gaudinat à
la Mairie au 05 45 36 55 27.

Sylvie Mamet

Marie-Laure
Cano

Claude
Guindet
Brigitte
Bonneau
Dominique
Charmensat
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ACTUALITÉS

En action
pour la défense de l’hôpital.
Si un dossier soulève l’inquiétude
des cognaçais, c’est bien celui
de la situation de l’hôpital et
l’incertitude sur son avenir.
La
question
n’est
plus
aujourd’hui de savoir qui porte la
responsabilité de cette situation,
chacun a son opinion et le maire
ainsi que son équipe ont eu
l’occasion de l’expliquer à de
nombreuses reprises.
En fait, face aux incertitudes, il
était temps de se rassembler,
de s’unir pour afficher notre
volonté commune de voir un
nouvel hôpital avec sa maternité
s’installer sur le terrain acheté
à Chateaubernard près de la
clinique.
C’est dans ce sens que la
municipalité a collaboré avec
efficacité à la préparation de la
manifestation du 14 février et que
le maire de Cognac a souhaité
réunir à la mairie ses collègues
maires du Pays Ouest Charente,
c’est-à-dire des communautés
de communes de Cognac, Jarnac,
Segonzac, Rouillac ainsi que
Chateauneuf. Il s’agissait de
montrer aux représentants de
l’Etat, préfet et directrice de
l’Agence Régionale d’Hospitalisation qu’il n’y avait aucun doute
sur notre volonté de défendre un
hôpital moderne et répondant
aux besoins de la population.
La manifestation du 14 février
marquera les mémoires comme

une de celles où la population
aura le plus massivement
participé. En effet, vous étiez
plus de 3000, réunis place
François 1er puis marchant
dans les rues cognaçaises :
des citoyens de tous âges,
des militants associatifs et
politiques, des médecins, des
syndicalistes, des militants des
comités de défense des services
publics notamment celui de
Cognac, des élus, outre les
maires et adjoints, ceints de
leurs écharpes tricolores, et les
présidents de communautés de
communes, trois députés, dont
Marie-Line Reynaud, les deux
sénateurs dont le président du
Conseil Général, des conseillers
régionaux.
Les
deux
représentantes
syndicales de l’hôpital CGT et
FO ont eu l’occasion d’exprimer
leurs positions concernant le
désengagement de l’Etat et
de voir l’hôpital conserver
l’ensemble de ses services pour
répondre aux attentes de la
population.
Michel Gourinchas, a ensuite
donné lecture du communiqué
adopté par l’ensemble des
maires réunis la veille à la
mairie de Cognac. Il s’agissait
de rappeler à la fois les
responsabilités de l’Etat sur ce
dossier, souligner que c’est bien
ce dernier qui a compétence
pour le traiter et en même temps
afficher clairement que les élus
étaient prêts à faire un effort
dans l’intérêt de la population du
territoire pour que l’hôpital se
construise avec la maternité en
son sein.

Depuis la suspension du service
national,
le
recensement
est
obligatoire et universel. Il concerne
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et
jusqu’à trois mois au-delà de la date
anniversaire, à la mairie du domicile
avec présentation d’une pièce
d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée
est obligatoire pour toute inscription
aux concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité de l’état.
Après la Journée d’appel de
préparation à la défense (J.A.P.D.),
en principe l’année suivant le
recensement, soit aux environs de
17 ans ½, le jeune administré reçoit
un certificat de participation à la
JAPD, également obligatoire à toute
inscription.
Cette démarche citoyenne permet
l’inscription systématique sur les
listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Le Bureau du Service National c’est
aussi la gestion jusqu’à l’âge de
50 ans*, des personnels qui ont servi
sous les drapeaux ou qui ont été
engagés. Pour obtenir un état
signalétique et des services, une
vérification des services en vue
de l’obtention de la carte du
combattant,
l’établissement
de
services aériens ou une demande de
motif médical …
Contact auprès de nos services :
@ : bsn-poi-sai@dsn.sga.defense.gouv.fr
Tél : 05.49.00.24.69 - Fax : 05.49.00.24.50
Bureau du Service National de Poitiers
QuartierAboville - BP 647 - 86023 Poitiers cedex
ou sur le site du rectorat de Poitiers :
www.ac-poitiers.fr/eleves/pcitoy
*(de 50 à 92 ans, prendre contact auprès du BCAAM
Caserne Bernadotte – 64023 PAU CEDEX
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SÉCURITÉ

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

La voirie, un domaine complexe
où chacun doit s’armer de patience
Quel riverain n’a jamais pesté
contre le temps écoulé entre
la décision d’intervention et le
premier coup de pioche ? Contre
l’allongement, parfois, de la
durée initiale des travaux ? Une
grogne légitime qui trouvera
peut-être matière à s’estomper
une fois dévoilés les mystères
d’un domaine complexe où les
intervenants sont nombreux,
les contraintes multiples et les
imprévus fréquents.

séjour. En découlent des intérêts
divergents face auxquels la
municipalité doit faire des
choix qui répondent autant que
possible aux multiples attentes
des différents usagers. Quelle
largeur de voirie faut-il dédier aux
automobilistes ? Aux piétons ?
Ou encore au stationnement ?
Quelle place accorder au mobilier
urbain, aux arbres ? Des choix qui
doivent répondre également à
des critères incontournables

La voirie est un secteur dont
la gestion vise à optimiser les
conditions de déplacement, mais
aussi à rechercher la meilleure
affectation de cet espace public
qu’est la rue pour que les usages
collectifs et individuels se
fassent dans les meilleures
conditions.
Une harmonisation pas si simple.
En effet, si la voirie constitue un
dense réseau de communication,
elle est également, en milieu
urbain notamment, un lieu de vie
et de rencontres. Ainsi, elle se
caractérise par deux fonctions
opposées : le mouvement et le

comme, en autres, la sécurité
routière, celle des personnes,
sans oublier l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite,
principe auquel la municipalité
est très attachée.
Des réflexions qui demandent
du temps, mais une fois validées
et le budget dédié, comment
s’explique ensuite la primauté
donnée à une rue? Et la durée
des travaux ?
En premier lieu interviennent
les facteurs d’urgences. La
municipalité détient une liste
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où sont répertoriées les rues
prioritaires.
Ce
classement
peut néanmoins être chamboulé
comme en témoigne l’exemple
de la rue de Luprie actuellement
en chantier, et qui ne figurait
pourtant pas en tête de liste.
En nombre (Sieacc, EDF, GDF,
Numéricable, France Télécom),
ces derniers sont des acteurs
incontournables en matière de
voirie. La municipalité se doit
de leur soumettre ses projets
afin de coordonner les actions,
source d’économies. Ce sont
eux qui donnent le feu vert aux
travaux. Il faut alors compter en
moyenne un mois pour les voir
débuter, délai qui peut s’étendre
à 18 mois quand il faut procéder
en préambule à l’effacement
des réseaux. Une fois entrepris,
reste à espérer qu’aucune
mauvaise surprise ne vienne
interférer
dans
leur
déroulement,
ce
qui
est
malheureusement survenu dans
la rue de Luprie ce qui a
nécessité
des
tranchées
supplémentaires et occasionné
un retard de 2 mois.
La météo et la particularité des
rues importent aussi en matière
de voirie.
Bombées pour beaucoup à
Cognac, elles requièrent un
sérieux rééquilibrage à chaque
intervention, source de retard
supplémentaire.
Autant
de
facteurs qui expliquent les
délais, parfois très longs, qui
accompagnent la réfection de
nos rues.

VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SÉCURITÉ
Stationnement abusif
L’article R 417-12 du Code de la
Route interdit le stationnement
abusif sur le domaine public :
« est considéré comme abusif,
le stationnement ininterrompu
d’un véhicule en un même point
de la voie publique ou de ses
dépendances, pendant une durée
excédant sept jours ou pendant
une durée inférieure mais
excédant celle qui est fixée par
arrêté de l’autorité investie
du pouvoir de police ». Cette
disposition réglementaire, à
contrario,
permet
à
tout
automobiliste de laisser son
véhicule en un même point
sur un stationnement autorisé
implanté
en
zone
de
stationnement gratuit.
Le Maire qui règlemente la
circulation et le stationnement
sur l’ensemble des voies
ouvertes à la circulation publique
dans
l’agglomération,
sauf
dispositions contraires, ne peut
donc pas interdire le stationnement même temporairement
dans un délai inférieur à 7 jours.
En conséquence, toute demande
de restriction de stationnement
sur la voie publique doit être
adressée à Monsieur le Maire de
Cognac au moins 15 jours avant
la date de prise d’effet.
Ce délai permet aux services
municipaux
d’instruire
la
demande, d’établir l’arrêté de
voirie correspondant, de le
soumettre à l’approbation et
à la signature du maire ou de
l’élu ayant reçu délégation de
signature) et de l’afficher sur
place pendant au moins 7 jours
avec la signalisation adéquate.
Tout acte règlementaire doit être
porté à la connaissance des tiers
pour leur être opposable.

En bref
En agglo, soyez réglo et vigilants…
Haro sur les nuisances sonores. Les contrôles des
quatre et deux roues vont être renforcés à raison d’une
dizaine par semaine. Menés par la police municipale, ils
s’effectueront dans différents lieux en ville, y compris
aux abords des établissements scolaires. Une opération,
pédagogique et préventive dans un premier temps, qui
vise à rappeler les normes en matière de nuisances
sonores, normes inscrites sur la plaque technique de
chaque véhicule.
La vitesse sous surveillance. Des tests de vitesse vont
être régulièrement réalisés sur différents axes de la
ville. Ils s’effectueront à l’aide d’un radar pédagogique
mobile et par le biais de contrôles «jumelles» à caractère
préventif. Cette action a
pour objectif d’établir
un
diagnostic
des
secteurs les plus touchés
par le non respect des
limitations avant la mise
en œuvre de mesures,
plus coercitives cette
fois.
A vos casques ! Afin
de sensibiliser les plus
jeunes à la sécurité en
vélo, tous les élèves des
classes de CP et CE1
des écoles cognaçaises,
publiques et privées, se
sont ainsi vu remettre un
casque gratuit. De quoi
donner l’exemple à leurs
parents …
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COMMERCE

Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

Dynamisation du commerce
Un diagnostic nécessaire
Notre municipalité a affiché très
clairement dans ses objectifs la
dynamisation du commerce local.

que compte la ville afin de
le présenter et recueillir les
informations nécessaires.

Pour y parvenir, de nombreux
projets
d’envergure
sont
aujourd’hui à l’étude, projets dont
la réalisation passe cependant
en premier lieu par connaître
précisément
le
contexte
marchand de notre ville. C’est
pourquoi,
en
collaboration
avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie, il a été décidé
d’établir un diagnostic précis
sur
l’offre
commerciale

Un diagnostic nécessaire qui
ne repousse pas pour autant la
mise en place de certains projets
attendus depuis longtemps.
Ainsi la place d’Armes sera
réaménagée comme promis dès
cette année. La suppression
de la fontaine et de la pergola
permettra de transformer cet
espace en lieu de vie, de partage
et de convivialité. Ces travaux
seront aussi l’occasion de
Morgane
Lamy,
étudiante en licence
d’économie à Poitiers
à la rencontre des 438
commerçants de la
ville (ici avec Maryline
Ferreira rue A.Briand)
afin d’établir, en
partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de
Cognac,
un
diagnostic précis sur
l’offre commerciale

cognaçaise. Pour le mener à
bien, la mairie s’est attachée
pour 4 mois les services de
Mlle Morgane Lamy, jeune
étudiante
en
licence
d’économie à Poitiers qui
s’est chargée d’élaborer un
questionnaire
portant
sur
le commerce de proximité à
Cognac. Elle ira bientôt à la
rencontre des 438 commerçants

recréer un espace ouvert
favorisant la visibilité du marché
couvert. Concernant la nouvelle
architecture urbaine de la place
du Canton, la rue du Palais et la
rue Aristide Briand, une réflexion
a tout d’abord été lancée, la
société Gaz de France se trouvant
en effet dans l’obligation de
mener
au
préalable
une
opération de sécurisation du
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réseau gazier de ce secteur du
centre-ville. Il s’en est suivi une
campagne d’information et de
concertation sur l’agencement
possible de cette zone, laquelle
a débouché sur deux rencontres
avec
les
riverains
et
commerçants concernés d’où
trois propositions ont émergé.
La première consiste en une
piétonisation totale de la rue
Aristide Briand : les voitures
ne seront pas autorisées à
circuler, exception faite des
riverains disposant d’un garage
et des livraisons, dans des
conditions à préciser.
La seconde en une piétonisation
partielle de la rue. Dans ce cadre,
la présence de barrières ou
potelets sépare les trottoirs de
l’axe central. Les voitures ont le
droit de circuler certains jours et
à certaines heures.
Enfin, la troisième suggestion
est une non-piétonisation de la
rue, mais avec sécurisation du
cheminement du passant. L’axe
central est encaissé, les trottoirs
sont donc surélevés par rapport
à l’axe de circulation. Les
voitures circulent dans la rue
dans les mêmes conditions
qu’aujourd’hui.
Ces
trois
propositions
nécessitant une étude de
faisabilité, un plan de circulation
pour chacune d’entre elles
est en cours d’élaboration. Il
permettra ainsi aux riverains
et aux commerçants de disposer
de tous les éléments techniques
afin de pouvoir exprimer leur
opinion par un vote consultatif.

Les musées participent à l’opération
spéciale Week-end Musées Telerama
: entrée gratuite et visites spéciales
organisées pour les détenteurs du
pass-musées Telerama.
- Au Musée des arts du cognac :
Samedi 21, Dimanche 22 de 15h à 16h
« Mettre en bouteille »... une visite
thématique à travers les collections
du musée .
Pour les détenteurs du pass-musées,
nombre de places limité, se

renseigner au musée des arts du
cognac 05 45 36 21 10
- Au Musée d’Art et d’Histoire :
Samedi 21, Dimanche 22 de 16h30 à
17h30
Dans les coulisses d’un musée...
Un objet de musée est inventorié,
photographié, récolé, exposé, prêtés,
mis en réserve, restauré. Bref, la vie
des oeuvres est plus mouvementée
qu’il n’y paraît ! Une visite
découverte des coulisses du musée

pour passer dans l’envers du décor.
Pour les détenteurs du pass, nombre
de places limité, se renseigner au
musée d’art et d’histoire 05 45 32 07 25
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

Une rentrée des glaces réussie
à la patinoire de Cognac
Ouverte depuis le 18 octobre
2008, la patinoire de Cognac
connaît un grand succès avec
une affluence record pour la
fréquentation tout public et
pour l’Association Cognaçaise
des Sports de Glace (ACSG). Le
résultat d’une campagne de
communication et d’animations
efficaces et du recrutement, par
le club, de professionnels pour
encadrer les cours.
Un vent frais souffle actuellement sur l’Espace 3000, un
phénomène dû aux nombreuses
lames de patins qui fendent la
glace de la patinoire de Cognac.
Après 79 jours d’ouverture
depuis le 18 octobre, 13 477
personnes (au 10 février) sont déjà
venues arpenter l’ovale glacée
de la ville. Par rapport à la
saison
précédente,
la
fréquentation est passée de 145
patineurs/jour à 171. « Ces

chiffres sont le fruit de la
campagne de communication
entreprise par la municipalité
pour cette nouvelle saison.
La
patinoire
de
Cognac
est un superbe outil, rare
dans la région et il était donc
dommage de ne pas le mettre
plus en avant », précise
Romuald Carry, maire adjoint
aux sports.
Une bonne communication à
laquelle il faut rajouter le succès
des soirées D.J. des vacances
de la Toussaint et de Noël ainsi
que la soirée Halloween qui a
réunit plus de 200 personnes
venues
déguisées
pour
l’occasion. Ces animations vont
se poursuivre avec d’autres
soirées D.J. programmées pour
les vacances d’hiver.
Brian Joubert, parrain de l’ACSG
Cette

affluence

en

hausse

se
constate
aussi
chez
l’Association Cognaçaise des
Sports de Glace. La danse sur
glace et le patinage synchronisé profitent cette saison d’une
hausse de 20 % de ses effectifs
pour atteindre la centaine
d’adhérents et même licenciés
peut-on dire car depuis cette
année, le club est affilié à la
Fédération Française des Sports
de Glisse. « Cette affiliation est
très importante car elle nous
permet de faire passer des
diplômes en fin d’année, appelés
glaçons, et bien sûr ce sont des
professionnels qui encadrent
cela avec notamment un breveté
d’Etat cette année », explique
satisfaite, la présidente du club
Marie-Josée Perrocheau.
A grandes nouveautés, grand
parrain en la personne du
champion du Monde de patinage
artistique, le poitevin Brian
Joubert, pour le plus grand
bonheur des jeunes licenciés
cognaçais. Le club a également
procédér à l’achat de patins
dans le but de faire une bourse
qui permet aux sportifs de louer
leurs patins pour la saison.
A noter également, Dimanche 8
Mars se tiendra l’habituel gala
de clôture de la saison où seront
réunis tous les patineurs du club
pour un show sur glace.
Informations et horaires patinoires :
05.45.32.00.99
www.ville-cognac.fr
Informations pour l’ACSG
Patinage : 06.07.52.24.30.
Hockey sur glace : 05.45.81.25.21.
ou 06.10.18.69.45.

COGNAC - LE MAG - n°29 - février/mars 2009

22

SPORTS

Club de gymnastique volontaire

Deux
cognaçaises
aux
Championnats du Monde
des clubs d’aviron de mer
Avec 210 licenciés auquel il
faut rajouter 220 scolaires, et 4
personnes bénificiant d’avirons
adaptés aux handicapés, le club
a pu aligner pas moins de 19
équipages aux Championnats de
France d’aviron.
Un bon bilan auquel il est
indispensable
de
mentionner
la participation de deux jeunes
cognaçaises, Emilie Richard, 25
ans et Katia Belliot, 18 ans aux
Championnats du Monde des
clubs d’aviron de mer à San Remo
en Italie. Après avoir remporté
les Championnats de France en
catégorie double senior filles, elles
ont franchi les Alpes pour aller
défendre les couleurs de leur club
au niveau mondial. Pour les aider
à participer aux Championnats du
Monde, la ville de Cognac leur a
accordé une subvention de 600 €.
Malgré tous leurs efforts avant
et pendant la course les deux
cognaçaises ont joué de malchance,
cassant une rame en pleine course,
ce qui ne leur a pas permis de
défendre leur place correctement
mais elles en gardent un excellent
souvenir. Rendez-vous l’an prochain

Dynamisme et affluence. Loin des préjugés qui donnent
souvent une image d’un sport peu actif avec des participants
à la motivation légère, le club démontre tout à fait le contraire.
Ouvert à tous les publics et à tous les âges, la gymnastique
volontaire propose pas moins de dix séances de gymnastique
en salle (dont trois séances séniors), une séance d’aqua-gym
et trois à quatre séances de marche par semaine.
« Autant d’activités réparties sur toute la semaine permettant
de toucher tous les publics selon leurs disponibilités. Le but
de notre sport est bien sûr de permettre aux gens de rester
en bonne santé, mais pas seulement, il est très important
également que la gymnastique volontaire dynamise le lien
social par l’échange et le partage d’une même activité dans
un esprit sportif et convivial », précise Nicole Moreau,
présidente de l’association depuis 5 ans.
Une cause noble donc et un public qui lui rend bien avec
397 licenciés l’année dernière et quasiment autant pour cette
nouvelle saison. Un grand succès qui s’explique aussi par
la présence de professionnnels pour gérer les séances avec
quatre animateurs qui se répartissent les cours sur la semaine,
sans oublier la vingtaine de bénévoles qui encadrent certaines
activités ou qui participent tout au bon fonctionnement du
club qui fête son 43ème anniversaire.
Toutes les séances de gymnastique ont lieu au Complexe
des Vauzelles et dans les gymnases Claude Boucher, Elisée
Mousnier et Jean Monnet. Les activités de marche se font
toutes au départ du parking de la piscine, à l’entrée du Parc
François 1er. Quant à la séance d’aqua-gym, elle est pour le
moment complète.
Le club propose aussi
une fois par mois une
sortie en dehors de
Cognac, l’occasion
d’aller découvrir le
patrimoine culturel
de la région, tout
en
faisant
de
l’exercice.
Un club actif par
conséquent, pour le
plus grand bonheur de ses adhérents comme le confirme
André, 68 ans, participant au cours sénior, « c’est toujours
avec grand bonheur que je viens participer à mes
deux séances de gym hebdomadaire. On s’amuse bien,
c’est un groupe convivial avec des animateurs très
compétents, qui savent allier bonne humeur et sérieux ».
Renseignements :
Horaires et tarifs à disposition à la Maison des Associations, Info 16,
l’Office du Tourisme et la Mairie de Cognac.
Contact : Nicole Moreau (présidente)
05.45.32.12.90 / 06.81.03.73.27 - nicol.moreau@wanadoo.fr
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CULTURE

Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

Une ville à l’heure européenne
Cognac rend hommage à Jean Monnet
Le 9 novembre 1888, naissait
à Cognac un des plus grands
hommes d’Etat français en
la personne de Jean Monnet.
Considéré comme le Père de
l’Europe, la ville de Cognac lui
a rendu hommage à l’occasion
du 120ème anniversaire de
sa naissance. Deux semaines
de
célébrations
avec
de
nombreuses
manifestations
grâce à un énorme effort
collectif et populaire.
Faire de l’anniversaire de l’un
de ses enfants le plus célèbre en
Europe, une grande manifestation populaire, tel était l’objectif
de la municipalité de Cognac
du 9 au 23 novembre dernier.
Enormément de forces vives
ont travaillé sur ce projet pour
célébrer comme il se doit le
120ème anniversaire de la naissance de Jean Monnet. De
nombreuses associations, les
commerçants, des établissements scolaires, des maisons
de négoce comme Hennessy,

Hine ou les cognacs Monnet, en
passant par
la bibliothèque
municipale ou encore les musées
de Cognac ; tous ont participé à la
réussite de ce projet.
« Le but de cette manifestation
était de créer une dynamique
culturelle en y impliquant un
maximum de personnes que ce
soit sur un plan local mais aussi
européen, pour que la ville de
Jean Monnet devienne une cité
reconnue du vieux continent
et plus seulement grâce à ses
spiritueux », expliquent Gérard
Jouannet, maire adjoint à la
culture et Laurence ChesneauDupin, directrice des affaires
culturelles.
Utiliser l’image de Jean Monnet
pour acquérir une reconnaissance européenne, mais aussi
évidemmment
lui
rendre
hommage
à
travers
une
immense variété d’outils de
communication adressée à tous
les publics avec expositions,
conférences, théatre de rue,
vidéoprojections, jeux et bien
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sur de nombreuses rencontres
avec les acteurs de cette
manifestation.
L’inauguration officielle de la
quinzaine Jean Monnet, le 9
novembre à l’hôtel de ville, a
été marquée par la présence
de nombreux acteurs de la vie
européenne comme Ioannis
Théodoridis, représentant du
Parlement européen et Jin
Dratwa de la Commission
européenne. Mais la présence
la plus remarquée était celle
de Jacques René Rabier, 87 ans,
qui n’est d’autre que l’ancien
directeur de cabinet de Jean
Monnet au Commissariat au
plan de 1946 à 1952. A noter
également pour cette journée
inaugurale la projection du
film « Nous nous sommes tant
haïs » sur les quais Hennessy en
présence de son réalisateur
Franck
Apprédéris
et
de
l’acteur
Bernard
Pierre
Donnadieu qui joue le rôle de
Jean Monnet. Cette oeuvre met
en avant le rôle tenu par le « Père
de l’Europe » dans la réconciliation franco-allemande après la
seconde Guerre Mondiale.
Une inauguration prestigieuse
qui a été suivie de deux semaines
de manifestations européennes
avec des images marquantes
comme dans les jardins de
l’Hôtel de Ville avec un lâché
de 200 ballons aux couleurs
de l’Europe mais aussi deux
représentations d’un spectacle
de rue original, « Jean Monnet et
la construction européenne » qui
a permis de mieux connaître ce
grand homme, Père de l’Europe
et enfant de Cognac.

CULTURE

Littératures européennes
Elles font voyager Cognac
Loin d’être commercial, ce
En bref
salon de notoriété veille à ce

Après 20 éditions et autant
d’années sous la présidence
d’Hélène Bastier et Bips Jaulin,
« le Salon de la Littérature »
faisait peau neuve cette année
avec une nouvelle présidente en
la personne de Nicole Cornibert
et un nouvel intitulé « Littératures Européennes Cognac ». Un
renouveau qui avait pour thème
cette année le voyage.
Faire de Cognac une ville où l’on
se cultive tout en y impliquant sa
population. Les « Littératures
Européennes Cognac » étaient
l’occasion de mettre en place
cette politique culturelle de la
ville.
Un événement annuel qui doit
être avant tout une manifestation
qui s’adresse à tous les publics
et c’est cette démocratisation
de la culture à laquelle se sont
attachés les organisateurs.
Pendant 4 jours, le Centre des
Congrès « La Salamandre » a
accueilli un public de tout âge,
du simple amateur au féru de
littérature. Conférence, cinéma,
exposition, dédicaces et café
littéraire ont rythmé un salon
qui permet à chaque édition de
détecter des talents en devenir.

qu’il y ait une implication et
une appropriation de tous les
publics. Cela est rendu possible
grâce à différentes initiatives
des organisateurs, notamment
sur les prix attribués. Il y a bien
sûr le prestigieux prix Jean
Monnet choisi par un jury de
professionnels, attribué cet
année à une grande connaisseuse de l’Europe en la personne
de Danielle Sallenave, pour son
livre « Castor de guerre ». Mais
cette année deux nouveaux prix
sont apparus avec en premier
lieu le prix Jean Monnet des
jeunes européens récompensant
un jeune auteur avec un jury
composé de 265 étudiants
provenant de 8 lycées de la
région. La seconde nouveauté
est la création du prix « Bouchon
de Cultures », remis au musée
des arts du cognac avec un jury
de lecteurs non professionnels.
Outre le Prix des lecteurs
qui avait l’Allemagne comme
invité d’honneur, il a fait
travailler 350 lecteurs de 29
bibliothèques de la région, et
permis à des dizaines d’auteurs
européens de se rencontrer,
d’échanger leur culture littéraire
tout en faisant partager cette
expérience au public.
Afin d’accroître cette dimension
européenne, trois associations
ou
mouvements
européens
avaient été conviés ; Relais
Europe
Direct,
Terra
Maison de l’Europe et le
Mouvement Européen France, ont
pleinement contribué à l’image
du vieux continent dans ce salon.

L’Europe sera à l’honneur en
2009 avec différentes manifestations comme la « Nuit européennes
des musées » au mois de mai et
l’exposition sur la maison de
cognac J.G. Monnet au Musée des
Arts du Cognac.
Dans la dynamique de la
célébration du centenaire de la
naissance de Jean Monnet un
groupe de réflexion composé
de représentants d’établissements
scolaires,
de
mouvements
associatifs et de militants
européens va être mis en place afin
d’impliquer davantage Cognac
dans une dimension européenne ;
son but est de faire des
propositions
en
terme
de
développement
économique,
culturel et éducatif.

Séance
de
dédicace
lors
des
Littératures Européennes, Cognac.

« Il y a vraiment une atmosphère
européenne dans ce salon.
Des
portugais
partagent
avec
des
allemands
qui
discutent ensuite avec des
roumains. Ce mélange des
cultures permet une véritable
réflexion européenne », conclut
Patrick Ballet, président du
Mouvement Européen France.
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OPPOSITION

Des élus à votre écoute
Au service de notre ville
Bavure au jardin ?

Bienvenue !
Maryvonne LAURENT remplace, depuis le 18
novembre, Bertrand SOURISSEAU au sein de
notre groupe d’opposition. Elle siège dans les
commissions : Solidarité-prévention-seniors, Vie
associative-loisirs-animations, Voirie-sécurité-vie
quotidienne et représente la ville au Collège Elisée
Mousnier.
Hors la loi !
Aveuglé par son idéologie et
ses réflexes catégoriels, Michel
Gourinchas a décidé de se mettre
« hors-la-loi » en ne respectant
pas son obligation de mettre
en place un service d’accueil
minimum dans les écoles
maternelles et élémentaires
pendant les grèves. Le Tribunal
Administratif vient de lui
rappeler ses obligations d’élu
républicain… si chacun d’entre
nous se mettait à ne respecter
que les textes qui lui convient,
il n’y aurait plus qu’une
sorte d’anarchie qui rendrait
impossible la vie en commun.

La culture en solde !
Après le licenciement de son
directeur et une indemnité substantielle de 150.000 € présentée
comme « un petit arrangement
entre amis » L’Avant Scène
bénéficie depuis début juin d’un
consultant « haut de gamme ».
Rémunéré normalement 800 €
la journée ce dernier a déclaré
« j’ai fait un prix à 600 € (par
jour), parce que mon employeur
est une association » Ouf, en
période de crise économique
et de restrictions budgétaires
chacun peut apprécier, sur 7

mois, l’économie ainsi réalisée...
Espérons que les journées sont
de 24 heures…

A couteaux tirés !

(Extrait du Communiqué de l’intersyndicale F.O et C.G.T)

« Depuis quelques temps notre
nouvelle municipalité crée des
emplois nouveaux et procède
à des recrutements externes.
Il faut croire que les agents
en poste sont trop bêtes pour
occuper ces nouvelles responsabilités ou alors s’agit-il de postes
réservés pour les copains et
copines venus d’ailleurs ? »
« Les côtés sociaux et humanistes
ont été complètement occultés
ce qui est tout de même un
comble pour des personnes qui
revendiquent le contraire. »
« Après 6 mois de gestion de notre
nouvelle équipe municipale,
nous avons toutes les raisons
d’être inquiets pour l’avenir. »
En réponse, Michel GOURINCHAS,
ancien cadre de la CGT, s’est
qualifié de « salaud de patron »
montrant son profond mépris
pour ceux qui entreprennent
et créent des emplois… et dire
qu’il préside la commission
développement économique de la
Communauté de Communes !!...
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Jardin paysager de la fin du 19ème,
créé à partir de la réunion de
deux parcs d’hôtels particuliers
(Otard et Dupuy d’Angeac),
dessiné par le paysagiste de
renom : Edouard André (1884)
le jardin de l’hôtel de ville vient
d’être entièrement réhabilité
suite à la tempête de 1999.
Fleuron de notre patrimoine,
tout le monde sait que le
site,
composé
d’éléments
remarquables, est classé depuis
1943, sauf le Maire qui a cru
pouvoir engager la réalisation
d’un parking avec de vulgaires
bordures béton sans l’accord
de l’Architecte des Bâtiments
de France et de la commission
des sites de la DIREN...
Heureusement
la
DIREN
veille
à
l’application
des
réglementations
et protège
le
patrimoine
auquel
les
cognaçaises et cognaçais sont
attachés !

Vos élus
Dominique HALLEY - Noël
BELLIOT
Maryvonne
LAURENT - Michel JAYAT
Jeanine PROVOST - Jérôme
MOUHOT - Emilie RICHAUD

MAJORITÉ

Crise économique
Le modèle gouvernemental en accusation
Le débat fait rage aujourd’hui
sur la crise, ses causes, ses
conséquences.
Ce que nous savons c’est que tout
a démarré aux Etats-Unis. C’est
le manque de pouvoir d’achat des
salariés, obligés d’emprunter
pour faire face à leurs charges,
qui a fait exploser le système.
Un surendettement abyssal
pour des millions d’américains.
Des familles expulsées de leurs
maisons, réduites à néant. Puis
des banques en faillitte, puis un
système qui s’écroûle…
Et l’Europe est atteinte.

Dans le même temps, les
salaires de la très grande
majorité des français stagnent
dans le privé comme dans le
public alors que les prix
dérapent entraînant une baisse
de plus en plus insupportable du
pouvoir d’achat. Et 65 milliards
ont été accordés sous formes
d’exonérations de cotisations
sociales aux chefs d’entreprises,
sans oublier le tristement
célèbre « paquet fiscal » de 15
milliards accordés aux grandes
fortunes par le Président de la
République.

Pourtant
l’argent
existe,
regardons la situation en France

La crise financière est utilisée
sans vergogne par un trop

Nous sommes la cinquième
puissance
économique
industrielle au monde.
Nous sommes le deuxième
pays au monde importateur de capitaux et si nous
attirons ainsi les capitaux
c’est parce que nous avons
encore
des
services
publics sûrs et performants dont ont besoin
les grandes entreprises
et aussi parce que les
salariés
français
ont
l’un des plus forts taux de
productivité horaire au monde.
En 2008, les entreprises du
CAC 40 auront gagné 100
milliards d’euros de bénéfice
malgré la crise. Les 500
premières
familles de ce
pays ont gagné en 2007
80 milliards d’euros de plus
qu’en 2006.

grand nombre de dirigeants
d’entreprises pour nettoyer le
personnel, diminuer la masse
salariale et maintenir voire faire
progresser la marge de profits.
Est-il besoin de rappeler ici le
sort des salariés de PellissonRaynal ?
Tout ce que nous vivons, ce
qu’hélas nous allons subir
avec encore plus de force dans

l’année 2009 à Cognac et ailleurs
ne sont rien d’autre que les
conséquences d’un système
économique. Celui qui met
l’argent au-dessus de tout
et dont le Président de la
République n’a cessé de nous
dire le plus grand bien.
Pourtant, le 29 janvier 2 millions
et demi de français ont exprimé
avec force leur ras le bol d’une
situation économique subie une
fois de plus par les mêmes :
les salariés, les chômeurs, les
retraités, les commerçants, les
artisans. Ils ont exprimé leur
incompréhension devant l’argent
donné ou prêté aux banques sans
garanties quand dans le même
temps une relance par une
augmentation du pouvoir
d’achat est urgente. Puisque
c’est bien d’un manque de
pouvoir d’achat dont nous
sommes victimes.
Et n’est-il pas surprenant que
les mêmes qui ne jurent que
par la relance des investissements, à commencer par le
Président de la République,
considèrent qu’il est une
bonne chose de supprimer la
Taxe Professionnelle payée
par les entreprises, élément
financier moteur pour les
communautés de communes,
source
de
financement
d’investissements utiles aux
entreprises et de fait à
leurs salariés ? Et si la Taxe
Professionnelle disparaît et que
l’Etat maintienne les ressources
aux collectivités locales qui à
votre avis va devoir payer ?
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AGENDA
CULTUREL
WEST ROCK

AVANT-SCÈNE

Vendredi 6 Mars - 21h00

Vendredi 13 Mars - 20h30

Deltahead (Blues Garage)
web : www.deltahead.net

Mobile (Cirque)
Cie Chabatz d’Entrar

Théâtre de Cognac

Les Anciens Abattoirs

tarif plein : 10 € - abonné : 7 €

Mercredi 11 mars à 17h30 :
« Printemps des Poètes 2009 »,
éclats de poésie, chant et guitare,
sur le thème « En rire(s) », avec la
participation d’Alain VELUET.
Du 5 au 28 mars 2009 : Sur le
thème de la « TERRE » et « EN
RIRE(S), exposition « Sculptures et
modelages » de Cathie CHABERT et
« Photographies » de J-F MOUILLAC.
Section jeunesse
Mercredi 4 mars à 10h15 : Histoires
racontées sur le thème de l’hiver,
pour les enfants de 2 à 5 ans.

Samedi 7 Mars - 21h00
Zaho (Hip Hop R’n’b)
web : www.zahomusic.com
tarif plein : 20 € - abonné : 17 €

Samedi 14 Mars - 21h00
Madcaps (Rock)

web : www.themadcaps.com
tarif plein : 10 € - abonné : 7 €

Vendredi 20 Mars - 21h00
Cult Of Luna (Métal - Post Hardcore)
web : www.cultofluna.com

Mercredi 18 mars de 10h à 12h :
atelier poésie, pour les enfants de 8
à 10 ans. Gratuit, sur inscription.
Mercredi 25 mars de 10h à 12h :
atelier poésie, pour les enfants âgés
de 5 à 7 ans. Gratuit, sur inscription.
Section adulte
Samedi 4 avril à 15h : La Cie Théâtre
en Action propose une lecture
théâtrale « L’homodramaticus, une
espèce en voie de disparition »,
d’après un texte de Renata SCANT.

Tout Public – Durée 55’ - Tarif A
Trois personnages sur scène autour de
quelques planches, objets ordinaires,
simples matériaux en bois brut de tailles
variées. Avec adresse et poésie, les trois
compères élaborent des mobiles, grands
mécanos à taille humaine qui leur servent de
terrain de jeu.

Samedi 14 Mars - 20h30
Titi Robin (Musiques du Monde)
Alezane
Tout Public - Tarif B
Nourri par les esthétiques gitanes, arabes,
méditerranéennes et orientales, Titi Robin
a inventé une langue éminemment vivante
et personnelle, sans lieux communs ni
formules pré-mâchées.

Samedi 21 Mars - 20h30
Barbara Carlotti (Chanson)
L’Idéal
Tout Public - Tarif A
Complètement en marge des grandes
tendances de la chanson actuelle, son
univers évoque vaguement Françoise Hardy,
Léonard Cohen ou le Gainsbourg de «Melody
Nelson». Un coup de cœur !

Vendredi 27 Mars - 20h30
Zip Zap (Jonglage)
Cie Nulle Part

tarif plein : 18 € - abonné : 15 €

Vendredi 3 Avril - 21h00

Tout Public dès 8 ans - Durée 1h - Tarif A

Anis (Bluesy Jazzy Reggae)
web : www.anis-music.com

Un nouveau jeu vidéo promet de faire
sensation : c’est un duel de jongle entre un
joueur réel et un avatar virtuel. Mais Zip et
Zap échappent au contrôle du concepteur...

tarif plein : 24 € - abonné : 17 €
Coréalisation West Rock / Avant-Scène

Samedi 4 Avril - 21h00

Jeudi 16 Avril - 19h30

Pulpalicious
(Electro Scratch Turntablism)
web : www.pulpalicious.com

Seule dans ma peau d’âne
(Théâtre Jeune Public)
Estelle Savasta – Cie Hippolyte
a mal au cœur

tarif plein : 13 € - abonné : 10 €

Vendredi 10 Avril - 21h00
Ultra Vomit (Grindcore Parodique)
web : ultra.vomit.free.fr
tarif plein : 14 € - abonné : 11 €

Polyphonies Basques
par l’Otxote LURRA
Dimanche 8 Mars 2009 à 15h - Eglise
du Sacré Coeur (chauffée) - Entrée
15 €, Réduit 12 €, Gratuit - 14 ans.
Réservations : Office de Tourisme
de Cognac au 05.45.82.95.30
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Tout Public dès 7 ans - Durée 1h - Tarif A
D’après le conte de Charles Perrault
Une histoire où il est question d’un roi, d’une
reine et de leur fille qui vivaient dans la plus
belle des harmonies.
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Auditorium de la Salamandre Cognac
Salamandre salle polyvalente

Office Municipal des Sports
APE Ecole Paul Bert

APPEL

Vendredi 27

Samedi 28

Espace 3000 - Parc des Expositions

Du 27 au 29

Salon de l’Habitat

La Salamandre
33 rue du Clos à Cognac
Stade Félix Gaillard

Scrabble Club de Cognac
Dimanche 29 Billard Club Cognaçais
Cognac Athlétique Club

Ensemble Scolaire St Joseph Cognac

Boulodrome couvert rue du Gabarier

Club Bouliste Cognaçais

Jeudi 26

Couvent des Récollets

Mercredi 25

Info 16

La Salamandre

Dimanche 22 Les Noctambules

Vendredi 20

Salamandre salle polyvalente

Cognac

Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie

APE Ecole Pauline Kergomard

Auditorium de la Salamandre Cognac

Terre des Hommes

Du 17 au 19

Jeudi 19

Saint Jacques Place du Solençon

Rencontre inter clubs
Ranking 3ème tour 3 bandes catégorie nationale 3
Stage départemental d’athlétisme

Journée Portes Ouvertes

Promotion Sportive 2008 Renaud Lavillenie à 18h15
Loto à 20h00

Concours 16 quadrettes vétérans

Journée « Jobs d’été » Un été, un job

Concert Rétina-France avec les écoles
primaires de Sainte Colette et la Providence

Loto

« Cessez le feu en Algérie »

Cinémaction pour les droits de l’homme

Marché Bio

Conférence sur La Porcelaine Haviland
Concert gospel « Paloménia »
Découverte de la généalogie (gratuit) de 15h à 17h

Auditorium de la Salamandre Cognac
Eglise Saint Pierre de Segonzac
Lycée Beaulieu

GREH
Au Nom de l’Enfant
Association Généalogique de la Charente

Samedi 14

Dimanche 15 Comité des Fêtes de Saint Jacques

Loto à 21h

La Salamandre

Club Bouliste Cognaçais

Ranking 3ème tour à la partie libre catégorie régionale 1
Gala du Club à 15h
Vente de vêtements

Vente de vêtements

Vendredi 13

Salamandre Salle Polyvalente

Concours interrégional 16 quadrettes propagande

Billard Club Cognaçais
33 rue du Clos
Association Cognaçaise des Sports de Glisse Patinoire de Cognac Espace 3000
Solidarité Urgence
Salamandre Salle Polyvalente

Solidarité Urgence

Samedi 7

Boulodrome couvert rue du Gabarier

Printemps des Poètes

Dimanche 8

Club Bouliste Cognaçais

Atelier Poésie – Expression Culturelle

Mardi 3

Du 2 au 18

MARS

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
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Les 18 & 19

Dimanche 12

Du 6 au 11

Dimanche 6

Golf du Cognac

Club Bouliste Cognaçais
Centre Equestre de Cognac

Centre Equestre de Cognac
Opération «Charente propre»

Club Bouliste Cognaçais
Union Vélocipédique Cognaçaise

ADIF Action pour le développement
intégré et la formation

Centre Equestre de Cognac
Cognac Athlétique Club

Centre Equestre de Cognac
The Boot’s Dancers
Comité des Fêtes de Saint Martin

Anciens Abattoirs

Golf du Cognac St Brice

Boulodrome Francis Hardy
Ecuries de Boussac Cherves
Richemont

Complexe Omnisports des Vauzelles
Saint Jacques Place du Solençon
Boutiers

Ecuries de Boussac Cherves
Richemont
par l’association «Les Copains du
Port»

Boulodrome Francis Hardy
Orlut Cherves Richemont

ASERC Cognac

Ecuries de Boussac Cherves
Richemont
Parking du stade Félix Gaillard

Ecuries de Boussac Cherves
Richemont
Salle des Fêtes de Sainte Sévère
Terrain de sport de l’école Paul Bert

Bourse aux Plantes
Cyclisme traditionnel sur route Juniors 14h à 18h

Conférence de presse du Festival Blues Passions

4ème Open Seniors de Cognac

Championnat Départemental sport boule 3ème 4ème et
féminimes en doubles
Spectacle de Dressage

Tour de la Communauté de Communes
Marché Bio
Cyclisme traditionnel sur route Minimes Cadets 14h à
18h

Spectacle de Dressage
Entre les écluses de Crouin et St Jacques

Concours 32 doublettes propagande
Cyclisme traditionnel sur route Juniors 14h à 18h

Séminaire Européen « Diversité et citoyenneté
en Europe : la réalité face aux défis »

Concours de sauts d’obstacles
Brocante du CAC

Concours de sauts d’obstacles - Stages avec Stéphan
LAWSON
Soirée country avec le duo HIBISCUS à 21h
Vide Grenier

AVRIL

Du 21 au 24

Blues Passions

Jardins de St Fiacre – Imp. St Fiacre
Gensac la Pallue

Samedi 4

Vendredi 24

Association des Jardins de Saint Fiacre
Union Vélocipédique Cognaçaise

Cognac Cyclotourisme Club
Dimanche 19 Comité des Fêtes de Saint Jacques
Union Vélocipédique Cognaçaise

Saint Brice
Multi randonnée
Ecuries Boussac à Cherves Richemont Endurance

30

Samedi 18

Samedi 25

Exposition artisanat russe

Meeting Taransaud
Les Randonneurs du cognaçais
Centre Equestre de Cognac

Les Récollets salle du Prieuré

6ème Challenge des Entreprises Cognaçaises

Stade d’athlétisme de Félix Gaillard

Les 25 & 26

Association d’Amitié avec les peuples
de l’ancienne Union Soviétique

Complexe Omnisports des Vauzelles

Dimanche 26 Cognac Athlétique Club

Du 27 au 30

Union Amicale de Cognac Tennis de Table

Jeudi 30
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