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ÉDITORIAL
« UNE DYNAMIQUE EST ENGAGÉE »
Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Pour ce dernier magazine de 2018, je veux vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. J’aurai l’occasion de vous
présenter mes vœux le 14 janvier 2019 à 19 h, à l’Espace 3000.
2019 sera une année de changements avec
les transferts de compétences de la Ville vers
l’agglomération : petite enfance, centres de loisirs,
bibliothèque et musées.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire, le budget sera
difficile à boucler sans toucher aux taux d’imposition,
ce qui est l’objectif fixé. Cela se traduira par des
efforts continus en interne, mais aussi par des
efforts demandés aux associations. L’année 2019
sera difficile, mais nous poursuivrons sans relâche
ce qui fait notre ADN, à savoir le triptyque proximité,
solidarité et attractivité. Ne rien lâcher sur la
solidarité, être au contact des habitants et travailler
avec conviction pour donner envie de venir visiter
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Une commune de

Cognac, y vivre et s’y investir. Nous pouvons faire le
constat que, depuis 10 ans, la ville a bougé. L’action
municipale, partagée par des investisseurs privés, a
porté ses fruits. Des restaurants, des hôtels se sont
ouverts, des maisons de négoce ont réalisé de beaux
investissements et nous avons donné à Cognac les
quais qu’elle méritait. Cela a d’ailleurs valu à la ville
le Grand Prix de la revue des Collectivités Locales.
Enfin, nous avons le dispositif Cœur de Ville qui va
nous permettre d’agir tant sur l’habitat, que sur
les commerces et les services. Une dynamique
est engagée pour l’avenir, une belle dynamique
également créatrice d’emplois que nous
accompagnerons ensemble en 2019.
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PANORAMA
ON N’A PAS TOUS LES
JOURS 100 ANS !

Le 19 septembre, les 100 ans de monsieur Bertrand ont été célébrés à la
résidence Alain de Raimond !
Françoise Mandeau, maire-adjointe en charge des seniors et Jonathan
Muñoz, directeur de Cabinet du maire étaient présents pour fêter ce bel
événement à ses côtés. Monsieur Bertrand a reçu la médaille de la Ville.

PORTRAITS
VIGNERONS

Le Musée des arts du cognac présente en ce moment l’exposition
temporaire “Portraits Vignerons” proposée par “les étapes du
cognac”, une galerie de 49 portraits accompagnés de textes
qui retracent des tranches de vies vigneronnes ajoutent un
supplément d’âme aux collections permanentes du MACO. Le soir
de l’inauguration de l’exposition les vignerons étaient présents.
L’exposition sera visible jusqu’au 31 mars 2019.

LITTÉRATURES
EUROPÉENNES
COGNAC

Le 22 octobre, le maire Michel Gourinchas et Gérard Jouannet,
maire-adjoint en charge de la culture ont reçu à l’Hôtel de
Ville Gunnar Ardélius, auteur suédois en résidence à Cognac
à l’invitation du salon Littératures Européennes Cognac.
Son dernier roman va prochainement sortir chez «Acte Sud». Venu en
famille avec son épouse et ses trois enfants, ses premières impressions en
découvrant notre ville ont été très positives, souhaitons que cela l’inspire
pour de prochains écrits !
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JARDINS ET

FAÇADES FLEURIS
Le 10 septembre à midi avait lieu à l’Hôtel de Ville la remise des prix du
Concours des Jardins et façades fleuris. Ce concours a pour objet
de récompenser les actions menées par tout résident de Cognac
en faveur de l’embellissement et du fleurissement de jardins,
balcons et fenêtres de la commune. Les élus présents ont salué
unanimement les efforts faits par les participants qui contribuent
à donner à Cognac l’image d’une commune accueillante et fleurie !
Les gagnants de l’édition 2018 sont :
- Catégorie Jardins : Jean-Robert Dartiguenave, Jacqueline de France,
Mauricette Rautureau
- Catégorie Commerces : Café du Canton, Maison Prunier, Hôtel-Restaurant
l’Héritage
- Catégorie Balcons / terrasses : ex aequo Francine Debourg, Laurence
Mesuron et Andrée Picard, Solange Roy, Fabrice Debusschere.
Les gagnants se sont vu offrir une composition florale.

PUCES DES
COUTURIÈRES

Succès pour une première édition !
L’association La Griff’du Chas proposait le 29 septembre au Centre des
congrès de la Salamandre la première édition des puces des couturières
et des loisirs créatifs de Cognac, une initiative couronnée de succès.
Contact : 05 45 35 45 58 / bernadette.benaiteau@orange.fr

BIENVENUE À
MARIE LAJUS
Le 12 septembre, le maire a reçu madame Marie Lajus, nouvelle préfète
de la Charente. Elle était accompagnée de Chantal Guélot, sous-préfète
de l’arrondissement de Cognac. Lors de cet entretien, il a été question
de l’état financier de la Ville, de la situation préoccupante à l’hôpital, de
l’avenir de l’offre hospitalière et de la baisse de la démographie médicale
dans le territoire cognaçais, de la politique de la Ville et du dispositif Cœur
de ville.

JUMELAGES
Les collèges Claude Boucher et Elisée Mousnier ont accueilli des élèves
de Königswinter dans le cadre d’un échange avec notre ville jumelle. Les
jeunes ont été reçus à l’Hôtel de Ville pour un moment de convivialité et de
partage au cours duquel le maire a souligné l’importance de ces échanges
pour l’Europe de demain. Les jeunes Allemands ont formulé , en français,
leur joie d’être présents à Cognac sous le regard bienveillant de Monique
Arramy, présidente du comité de jumelage qui leur a souhaité un bon
séjour.

RENCONTREZ
LA MUSIQUE !

Cognac Blues Passion, du nouveau ! Désormais, prenez place au salon au
12 rue du 14 juillet et rencontrez un artiste et son instrument de musique
en toute intimité !
Petit-déjeuner, teatime, afterwork ou concert, vous choisissez l’heure qui
vous convient et vous vous inscrivez en ligne ou sur place. Le 22 novembre
Jeremy Pagis, contrebassiste, bassiste, auteur, compositeur et interprète
a lancé la saison.
Prochains rendez-vous : jeudi 20 décembre « le piano blues » avec Vincent
P. Villard et le jeudi 24 janvier « le washboard » avec Yann Vicaire.
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ACTUALITÉS
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE COGNAC
RÉUNION PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2018

La ville de Cognac écrit un nouveau Contrat Local de Santé, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé,
l’État et le département. Ce contrat décline au niveau local les grandes problématiques de prévention de la
santé définies par le Programme Régional de Santé, adopté en juillet dernier.
La plus-value du premier contrat qui vient de prendre fin a été de créer une synergie nouvelle entre les
différents acteurs de la santé.
Pour entamer la réflexion et choisir les axes prioritaires du nouveau contrat, une réunion publique, ouverte à
tous les partenaires et aux habitants, a eu lieu le vendredi 28 septembre.
Cette réunion a été l’occasion de présenter un état des lieux des données liées à la santé à Cognac, compilé par
l’Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine, puis de débattre des problèmes les plus importants
pour notre territoire.
Vous êtes nombreux à y avoir assisté. Plusieurs réflexions ont été menées en commun pour que le nouveau contrat permette de créer un parcours de
santé cohérent sur un territoire plus large que celui limité à la ville. Trois grands axes de réflexion ont été soumis aux participants :
• Le parcours santé à tout âge ;
• La promotion de la prévention ;
• La santé environnementale.
Marianne Reynaud-Jeandidier, maire-adjointe chargée des Solidarités, de la Prévention, de la Santé et du Handicap porte ce projet pour la ville assistée
par Isabelle Filloux, coordinatrice du Contrat Local de Santé de Cognac.

HÔPITAL DE COGNAC

LA MOBILISATION ET LE DIALOGUE ONT PAYÉ
Hasard du calendrier, c’est aussi le 28 septembre que se déroulait une
réunion du Conseil de surveillance de l’hôpital.
À l’initiative des syndicats de l’hôpital, un appel au rassemblement
pour l’avenir de l’hôpital, relayé par la ville de Cognac, avait été
lancé. 150 à 200 personnes se sont réunies pour marquer leur soutien
au personnel hospitalier et ont investi la réunion du Conseil de
surveillance de l’hôpital.
La mobilisation et le dialogue ont payé !
Lors de cette réunion, madame Uhel, directrice de l’ARS, a déclaré que
les réductions capacitaires (personnel et lits) n’avaient pas de sens et
que l’hôpital de Cognac était parfaitement dimensionné au bassin de
santé. Le problème est celui des recettes.
Elle a listé des axes de travail :
• Public / privé ;
• Lien médecine de ville / hôpital ;
• Organisation hospitalière de territoire ;
• Association du personnel au pilotage de l’activité.
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NOUVEAU À
LA BIBLIOTHÈQUE
«DYS» ET «FACILE À LIRE» !

C’EST DANS « L’ART »
DU TEMPS !
APPLICATION MOBILE !

Les deux musées de Cognac disposent désormais chacun d’une
application mobile !
Ces applications gratuites permettent de découvrir les collections des
musées avec un guide dans votre poche.
Disponibles sur IOS ou Android, vous pouvez les télécharger directement
sur votre smartphone ou emprunter une tablette à disposition à l’accueil
des musées.
Ces applications ont été conçues en partenariat avec les équipes de la
conservation des musées, les étudiants et enseignants de l’université de
La Rochelle avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et développées
par le Conseil des Musées de Nouvelle-Aquitaine.
Noms des applications : MAH Cognac Visite musée / Arts du cognac Visite
musée.

La bibliothèque municipale étoffe ses collections en proposant une
nouvelle offre documentaire orientée vers un public éloigné de la lecture.
Il est ainsi possible pour les personnes qui ne lisent pas ou peu, ou ayant
des difficultés de lecture, de découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire
grâce à des supports différents :
• albums ;
• contes ;
• romans ;
• bandes dessinées ;
• livres audio ;
• livres en grands
caractères ;
• romans photos, etc.
Tous
ces
documents
offrent un plus grand
confort de lecture grâce
à des illustrations, des
typographies, des mises
en page, des longueurs de
textes et des niveaux de
langage adaptés.
Deux espaces spécifiques
«DYS» et «Facile à Lire» sont
identifiables en section
jeunesse et en section
adulte. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de
l’équipe de la bibliothèque.

RESTAURATION DES SENIORS

DEUX SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS À COGNAC !
Le portage de repas à domicile

Ce service vous est réservé si vous êtes âgé·e·s de 65 ans (ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude), handicapé·e·s ou si vous rencontrez des difficultés
sociales momentanées.

Comment ça marche ?

Vous vous inscrivez auprès du CCAS (41 rue de la Maladrerie à Cognac, téléphone 05 45 82 27 55) qui vous accueille les lundis, mardis, mercredis, et jeudis
de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 (Vendredi 16 h 30).
Suivant vos commandes préalables, les livraisons sont effectuées les lundis,
mardis, jeudis et vendredis entre 8 h et 13 h (sauf éléments imprévisibles).
Le prix du repas est fixé selon votre revenu fiscal de référence (voir votre
avis d’imposition). Une facture récapitulative mensuelle vous sera adressée.
Les repas sont livrés froids dans des barquettes et sont à conserver au
réfrigérateur. Chaque menu contient 6 composants : potage, entrée, viande
et sa garniture, fromage, dessert et pain individuel de 50 grammes.

Le restaurant de la résidence Alain de Raimond

Le restaurant est dédié aux résidents et à leur famille, mais il est également
ouvert aux seniors qui habitent à Cognac. En été, une terrasse permet de
déjeuner à l’extérieur.
Renseignez-vous auprès du secrétariat de la Résidence Alain de Raimond
(1 rue Elisée Mousnier à Cognac, téléphone 05 45 35 13 51) du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le samedi de 8 h à 12 h.
© Epictura Ryzhkov86
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ACTUALITÉS
Epictura Belchonock

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DISPOSITIF COUP DE POUCE
Les nouveautés 2018 / 2019

Le dispositif Coup de Pouce est présent à Cognac depuis 2010 à l’école Victor Hugo de Crouin.
Pour mémoire, ce dispositif est un outil qui propose différentes actions pour soutenir les enfants qui présentent des fragilités scolaires nécessitant un
étayage que les parents ne sont pas toujours en situation d’assurer.
L’association nationale Coup de Pouce propose une pédagogie axée sur la réussite scolaire et l’implication des parents pour tendre à résoudre les
difficultés des élèves de CP et CE1 en lecture, écriture et mathématiques.
À Cognac, le dispositif a permis d’accompagner des élèves de CP sur le temps extra-scolaire.
Durant l’année scolaire 2018 / 2019, deux nouveaux clubs sont proposés.

Le Club Livres (CLI)

Il s’adresse aux élèves des classes de CP dédoublées. L’objectif
est de leur faire découvrir le livre de manière ludique, en parallèle
avec ce qui est fait en classe. Le CLI concerne 10 enfants, il se
déroule par groupe de 5 enfants depuis la fin novembre 2018 et
se poursuivra jusqu’à mi-juin 2019.

Le Club Lecture Écriture et Mathématiques

Ce second club est destiné aux élèves de CE1. Il propose une
approche mathématique (formes, calcul mental, logique...). Le
CLEM se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur la
même période que le CLI.
Ces clubs sont portés par deux animatrices employées par le
CCAS de Cognac. Elles ont été formées par l’association Coup
de Pouce aux techniques pour encadrer et animer un groupe
d’enfants.

© Epictura ArturVerkhovetskiy

ÉDUCATION
JEUNESSE

ACHAT DE MANUELS
SCOLAIRES
L’apprentissage de la lecture est un sujet au cœur des
préoccupations de l’équipe municipale.
En 2018, la Ville a consacré un budget de 5 000 € à
l’achat de manuels scolaires destinés aux écoles de
la ville.
359 nouveaux livres ont été distribués suite à un
recensement des besoins effectué auprès des
directeurs d’établissements scolaires.
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CROUIN, QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE
SÉCURITÉ : POINTS DE VIGILANCE ET CONCERTATION

Jeudi 11 octobre, Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême, François Nebout, maire de
Soyaux, Michel Gourinchas et Jonathan Munoz, son directeur de cabinet se sont réunis à
Cognac afin de discuter des problèmes de sécurité urbaine dans les villes d’Angoulême,
Soyaux et Cognac. Si la situation de la sécurité n’est pas la même dans ces trois villes,
ils font le constat que la prévention ne suffit pas et que les moyens de police doivent
être supérieurs à ce qu’ils sont. Il a été convenu que les trois maires se retrouvent
régulièrement pour évoquer les problèmes d’insécurité dans leurs communes.
Dès le lendemain, une réunion s’est tenue à l’Hôtel de Ville sous la présidence du maire
avec pour ordre du jour la sécurité du quartier de Crouin, ciblé Politique de la Ville par
l’État.
Les différentes parties conviées : la sous-préfète de la circonscription de Cognac, le
commandant du commissariat de police, le responsable de la police municipale, les
responsables de l’Éducation Nationale, l’ASERC, LOGÉLIA et les services de l’État en charge
de la politique de la ville sont convenus, en confrontant leurs expériences respectives,
qu’il existait un écart entre les statistiques et le ressenti de la population.

Il a été exprimé à l’issue de ce temps de travail la volonté d’une meilleure
concertation entre les différents acteurs intervenant dans le quartier.
Les points de vigilance doivent se porter sur le communautarisme, les
divers trafics ainsi que toute incivilité.

© Epictura Sdecoret

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE :
PRÉVENTION

DEUX JOURS POUR LA VIE
Les 22 et 23 novembre, la police municipale, en collaboration avec la
préfecture, le commissariat de police de Cognac et plusieurs partenaires
privés a mené des actions de sensibilisation aux dangers de la route à
l’attention des lycéens cognaçais futurs conducteurs.
Au volant, c’est la vie qui doit rester la priorité ! Près de 250 élèves des
lycées Jean Monnet, Beaulieu, Louis Delage et de l’IREO ont reçu le message
à l’Espace 3000 en participant à différents ateliers : conduite, sécurité
routière, test choc, voiture tonneau, démonstration d’une désincarcération
par les pompiers.

© Epictura Naypong
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4 rue H. Fichon - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 84 80
www.immobilier-cognac.fr

Véro’Boutic

Mode et Confort au féminin
Prêt-à-porter du 34 au 60 et chaussures du 34 au 44
Accessoires
Ouverture exceptionnelle en DÉCEMBRE
• les dimanches 16 et 23
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• les lundis 17 et 24 de 14h à 17h

Thierry & Thomas CAZENAVE
06 14 85 79 16 / 06 17 49 53 30
SAS COGNAC DIAGNOSTICS
154, bd Oscar-Planat - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 38 60 - alizecognac@gmail.com
www.cognac-diagnostics.fr

De nombreux cadeaux offerts
du 1er au 24 décembre.
30 Av. de Lattre de Tassigny - Quartier Saint-Jacques - 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 54 85 - facebook Véro’Boutic
www.veroboutic-grandetaille-cognac.fr

Meubles VERT
Garde d’enfants à domicile, baby-sitting,
sortie d’école… pour parents exigeants !

Votre Conseiller en
literie, ameublement et décoration

Pont Saint-Jacques
16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 18 18
www.meublesvert.fr

• Contrôle d’acuité visuelle
• Contactologie
• Basse vision
• 1/3 payant mutuelle

www.kangouroukids.fr
COGNAC

18 Rue Ménadine - Place Jules Ferry
16100 COGNAC

05 45 35 39 08

ANGOULÊME

8 Boulevard Winston Churchill
16000 ANGOULÊME

05 45 92 03 62
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ATOL OPTICIENS
2 adresses pour mieux vous servir

IDÉES CADEAUX NOËL

Centre-ville Cognac
12, 14 rue d’Angoulême
Tél. 05 45 32 68 18

Centre commercial
AUCHAN
Tél. 05 45 36 82 49

CITOYENNETÉ
RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Collecte auprès d’un échantillon de la population
du 17 janvier au 23 février 2019.
À Cognac, un recensement partiel est effectué tous
les ans : 8 % des logements sont recensés chaque
année.
En 2019, Cognac sera ville test pour un nouveau
protocole de collecte qui s’inscrit dans une
démarche de dématérialisation plus moderne et plus respectueuse de l’environnement.
Les habitants occupant une maison individuelle recevront dans leur boîte aux lettres un courrier accompagné d’une notice contenant les identifiants et
permettant de se recenser en ligne.
Les agents recenseurs recrutés et munis d’une carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur photo et la signature du maire restent à la disposition des
habitants recensés en cas de difficultés.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter en 2019, n’oubliez pas de vous inscrire ou de signaler votre
changement d’adresse avant le 31 décembre 2018.
Une permanence sera assurée à l’Hôtel de Ville le lundi 31 décembre de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Rappel

Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire (art. L9).
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales (art. L10).
Les inscriptions peuvent être effectuées pendant toute l’année jusqu’au 31
décembre 2018.
Il existe 3 types de listes électorales :
• la liste où figurent les citoyens français ;
• la liste complémentaire « européennes » permettant aux citoyens non
français de l’Union européenne de prendre part aux élections européennes
uniquement ;
• la liste complémentaire « municipales » permettant aux citoyens non
français de l’Union européenne de prendre part aux élections municipales
uniquement.
Tous les citoyen·ne·s français·e·s et les ressortissant·e·s des autres États
membres de l’Union européenne résidant en France, majeurs, jouissant de
leurs droits civils et politiques qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter
leur inscription.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune doivent
transmettre un justificatif de leur nouveau domicile à la mairie.

Comment effectuer la démarche ?

•  En ligne : via le site officiel https://www.service-public.fr
•  En mairie : en complétant le document CERFA n°12669*01 (si vous
l’avez téléchargé) ou disponible en Mairie sans omettre d’y joindre les
documents justificatifs dont liste ci-dessous.
Pour les citoyens de l’Union européenne, le document CERFA n° 12671*01
doit être complété pour l’inscription sur la liste complémentaire
« européennes », le document CERFA n° 12670*01 pour l’inscription sur la
liste complémentaire « municipales ».

Votre dossier complet, c’est-à-dire
avec tous les justificatifs, peut être
adressé à la mairie par courrier ou par
messagerie électronique.
Adresse postale : Mairie de Cognac,
CS 20217, 68 boulevard DenfertRochereau, 16111 Cognac cedex.
Adresse mail :
elections@ville-cognac.fr

Justificatifs à fournir avec le
document CERFA

• Pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) en cours de
validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription ;
• Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois : bulletin de salaire
OU quittance de loyer OU facture téléphone (fixe ou portable) OU avis
imposition (revenus, taxe habitation, taxe foncière) OU factures électricité
OU gaz OU eau (échéanciers non acceptés).
• Les ressortissant·e·s de l’Union européenne doivent également fournir
une déclaration précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire
français et attestant de leur capacité électorale.

Jeunes nés entre le 1er mars 2000 et le 28 février 2001

Si vous avez effectué votre démarche à 16 ans pour le recensement citoyen
(militaire), vous serez inscrit d’office sur la liste électorale. Si vous avez
déménagé depuis cette démarche, il est nécessaire de prendre contact
avec la Mairie de votre nouveau domicile.
Pour toute précision complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service
élections de la mairie de Cognac au 05 45 36 55 27.

En 2019, les élections européennes
auront lieu le 26 mai.
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LE DOSSIER

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
CONTEXTE
Comme nous l’évoquions dans le numéro #76 de votre magazine municipal
d’informations, la Ville de Cognac s’engage contre le gaspillage alimentaire
des repas en milieu scolaire.
Une volonté politique qui répond à l’obligation d’exemplarité de la part des
collectivités dictée par la loi de Transition énergétique pour la croissance
verte.
À l’échelle de la municipalité et de la communauté d’agglomération de
Grand Cognac, différents services doivent travailler en collaboration et
s’impliquer au quotidien pour que des mesures efficaces et significatives
puissent voir le jour.
À Cognac, la volonté de l’équipe municipale ne se limite pas à l’application
d’un nouveau mode de gestion de réservation des repas et d’une nouvelle
grille tarifaire. C’est par la sensibilisation et l’information de toutes les
parties impliquées dans ce sujet que des améliorations significatives
pourront être apportées.
Les enfants seront les premiers bénéficiaires des efforts de chacun.

CE QUE PRÉCONISE LA LOI
Rappel de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.
«  
La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à
instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux
d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des
ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. »
Dans ce cadre, une des mesures phare concerne la « lutte contre les
gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, en particulier en
visant le découplage progressif entre la croissance économique et la
consommation de matières premières, en développant le tri à la source
(notamment des déchets alimentaires) ».

195.000 repas fabriqués
à Cognac en 2017
100.000

Écoles primaires

54.000

© Epictura AndreyPopov

LE CONSTAT

7 022

Ce chiffre est celui des repas gaspillés en 2017 dans les
écoles cognaçaises...
Si certains repas ont pu être redistribués aux associations qui viennent en
aide aux plus démunis : Restos du cœur, Croix Rouge et Saint Vincent de
Paul à Cognac, cette action de redistribution n’est plus possible une fois la
livraison effectuée dans les écoles. Seuls les repas non encore livrés peuvent
intégrer ce circuit vertueux. D’où la nécessité de demander aux familles
de la rigueur dans la planification des jours où les enfants consomment
effectivement leur repas à l’école.
Les agents municipaux en poste dans les écoles ont émis, sur la base de
leur expérience au quotidien, des préconisations en phase avec la réalité
du terrain. Ce travail a été présenté aux élus qui ont adopté lors du conseil
municipal du 18 octobre 2018 un nouveau forfait pour la planification de la
restauration scolaire.
Ce système de réservation des repas, qui sera appliqué dès le 1er janvier
2019, vous est détaillé à travers un exemple concret dans ce dossier.
La facturation n’est qu’un élément, certes important, dans la réflexion
globale sur ce sujet. Pour mémoire, le montant des repas gaspillés s’est
élevé à 30 000 € en 2017 à Cognac.
C’est surtout par l’information et la sensibilisation que les habitudes
changeront.

Écoles maternelles

7.022 repas
en trop en 2017

22.000
Crèches

2.500

Personnels
et enseignants

16.500

Centres de
loisirs
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5.522
repas
jetés

(chaîne
du froid
rompue)

1.500

repas reversés
aux banques
alimentaires

Illustrations © Epictura

4,30 €
coût production cuisine centrale

C’est dans ce but, qu’un accompagnement
est en cours auprès des agents municipaux
des écoles qui ont souhaité s’investir dans ce
projet. Dans un second temps, les enfants des
écoles élémentaires cognaçaises participeront
à différents ateliers animés par trois
associations. Le service de collecte des déchets
de Grand Cognac finance cette opération en
partenariat avec le Pôle Éducation-Jeunesse
de la ville de Cognac.

3,85 €
main d’œuvre

0,10 €
énergie

8,25 €

est le coût réel d’un repas

POUR LES PARENTS
Le coût d’un repas
varie entre
1 € et 5,05 €

Sur la base des critères de
ressources et du lieu de résidence
de la famille

POUR LA VILLE
Il reste à charge
un coût
de 3,20 € à 7,25 €
par repas.

Pour toutes les catégories de tranche tarifaire,
la Ville de Cognac vous aide en prenant à sa charge la différence.

SUR LE TERRAIN 3 ASSOCIATIONS
L’association « Régalade »

Le mouvement associatif « Les Petits Débrouillards »

Cette association accompagne les projets éducatifs autour de la restauration
collective et de l’alimentation, apporte son soutien à l’économie locale par
la mise en valeur de productions de qualités, favorise le renforcement des
liens entre les différents acteurs de la restauration collective.
Les différents thèmes abordés par « Régalade » avec les agents de la ville
de Cognac porteront sur :
• La composition des menus : relation entre la théorie (élaboration des
repas) et le vécu sur le terrain (comment sont appréciés les repas dans
les écoles ?), déclinaison d’une fiche d’évaluation permettant de prendre
en compte l’appréciation générale des enfants et d’affiner les causes
des restes alimentaires : texture du produit, assaisonnement, aspect,
cuisson, odeur… Ces éléments devraient permettre de mieux appréhender
les besoins attendus par les enfants et d’améliorer la qualité des repas
proposés tout en respectant les recommandations nutritionnelles.
• La bienveillance et l’éducation au goût ;
• L’environnement des repas : bruit, chaleur, présentation des plats...
L’objectif est de s’appuyer sur les expériences de chacun pour trouver des
solutions adaptées.

Mouvement associatif d’éducation populaire, l’action des Petits
Débrouillards se déroule en dehors ou en complément des systèmes
éducatifs institutionnels. Ils agissent par la formation, l’organisation
d’activités sur les territoires, la réalisation et la diffusion d’outils
pédagogiques en vue de l’amélioration du système social et du
développement des solidarités par le biais de la curiosité.

L’association « Charente Nature »
L’association Charente Nature a pour objet la contribution à la protection
de la nature et des écosystèmes, la conservation du patrimoine naturel, la
sensibilisation à une relation plus harmonieuse entre l’homme et la nature
et la responsabilisation de chacun envers les générations futures.

« Charente Nature » et « Les Petits Débrouillards » interviendront
conjointement auprès des enfants autour de plusieurs sujets :
• La notion de gaspillage ;
• La caractérisation des déchets alimentaires (tri + pesée) ;
•  Enquête auprès des enfants sur les causes et raisons principales du
gaspillage, ainsi que la déclinaison d’un plan d’actions ;
• L’identification des aliments à conserver ou non au frais, les dates limites
de consommation ;
• Les offres de la grande distribution (lots surdimensionnés)...
Certaines classes se verront également confier une « mission pain » qui leur
permettra de quantifier le gaspillage et de se pencher sur des solutions de
« recyclage » de cet aliment.
Tous les ateliers seront proposés de manière ludique et s’appuieront sur
des exemples simples... Pour une pomme jetée à la poubelle, sommesnous toujours bien conscients de tout le chemin qu’elle a parcouru pour
arriver dans nos corbeilles à fruits : culture, arrosage, cueillette, stockage,
transport ? Et cette même pomme, dans quelle poubelle doit-elle finir sa
vie ? Autant de questions que les enfants seront amenés à se poser.

De gauche à droite :
Fatima Guerry du service collecte et traitement des déchets de Grand Cognac ;
Nathalie Lacroix mairie-adjointe en charge de l’Éducation-Jeunesse ;
Charlotte Gervais de l’association Régalade ;
Karine Bernardeau du pôle éducation-jeunesse de la Ville de Cognac ;
Jean-Luc Pierron de la cuisine centrale de Cognac ;
Alexandre Dutrey de l’association Charente nature ;
Yannick Delprat de l’association Les petits drébouillards.
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UNE ACTION
CONCRÈTE

Combien coûte réellement un repas ?

ENFANTS INSCRITS À LA CANTINE, QUELLE RÉPARTITION ?
80 %

16 %

y déjeunent quotidiennement

y déjeunent
très fréquemment

4%

y déjeunent
de façon occasionnelle

Étude de fréquentation des restaurants scolaires, réalisée sur un trimestre en 2017.

DÈS LE 7 JANVIER 2019, LE PLAN DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE SE DÉCLINERA EN 3 AXES :
Expérimentation d’un nouveau mode de
gestion de réservation des repas

L’environnement
des repas

Actions de sensibilisation de lutte
contre le gaspillage alimentaire

Objectif

Objectifs

Objectifs

● Poursuivre la démarche de
diversification et d’éducation au goût
dans le respect des recommandations
nutritionnelles ;
● Améliorer la qualité des repas en
prenant en compte les observations des
enfants et des agents de restauration.

● Organiser au sein des écoles
élémentaires des actions pédagogiques
intégrant les gestes et comportements
permettant d’éviter la production de
déchets alimentaires.

● Réduire le gaspillage alimentaire par
une meilleure anticipation des repas à
servir dans les écoles.

CUISINE CENTRALE / VISITES
Nombreux sont les parents qui se posent des questions sur la fabrication des repas servis à leurs enfants. À
Cognac, la cuisine centrale fabrique 200 000 repas par an pour les écoles maternelles, élémentaires, centre de
loisirs et crèches de Cognac.
Les menus sont établis par une diététicienne. Les grammages des portions sont contrôlés et les recommandations
nutritionnelles sont appliquées.
Les repas sont ensuite élaborés en liaison réfrigérée pour les écoles maternelles, élémentaires et centre de
loisirs. La production des repas est basée sur la cuisson sous-vide à juste température pour garantir une plus
grande qualité nutritionnelle des mets préparés. Les repas sont conditionnés en barquette pour 6 enfants et
livrés dans chaque cantine.
Si vous souhaitez en savoir plus, venez découvrir l’environnement de la cuisine centrale !
Des visites exceptionnelles, réservées aux parents, auront lieu sur réservation. Attention, la jauge est limitée à
12 personnes par visite.
Prochaines dates :
●  Jeudi 13 décembre à 9 h ;
●  Mercredi 16 janvier à 9 h ;
●  Vendredi 15 février à 9 h.
Chaque visite dure environ une heure, il est impératif de réserver au plus tard 5 jours avant la date de la
visite, contact : 05 45 36 55 41 / maryline.chabot@ville-cognac.fr en indiquant votre nom/prénom/numéro de
téléphone/nom de l’école fréquentée par votre (vos) enfants.
Les rendez-vous auront lieu sur place à la cuisine centrale, 1 rue Pierre Loti à Cognac.
Service éducation/vie scolaire
48, bd Denfert-Rochereau (cour du musée) à Cognac
05 45 36 55 41
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi fermeture à 17 h.
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FORFAITS REPAS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 / MODE D’EMPLOI
CONTEXTE

Pour mémoire, la restauration scolaire est un service municipal, facultatif, destiné aux enfants des écoles maternelles et élémentaires dont l’organisation
et le fonctionnement relèvent de la compétence de la Commune de Cognac sous la responsabilité du Maire.
Ce service fonctionne pour les repas de midi, dès le jour de la rentrée à raison de 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?
À compter du 7 janvier prochain, un nouveau mode de gestion de réservation des repas sera appliqué. Vous devrez désormais choisir entre un abonnement
annuel forfaitaire ou des repas occasionnels (Cf. règlement de la restauration scolaire).

ABONNEMENT ANNUEL FORFAITAIRE
Forfait 4 jours

Forfait 3 jours

Forfait 2 jours

Forfait 1 jour

Mon enfant mangera à la cantine, Mon enfant mangera à la cantine Mon enfant mangera à la cantine Mon enfant mangera à la cantine
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
3 jours fixes chaque semaine (les 2 jours fixes chaque semaine (les 1 jour fixe chaque semaine (le jour
jours sont choisis pour l’année jours sont choisis pour l’année est choisi pour l’année scolaire).
scolaire).
scolaire).
Une facturation mensuelle fixe sera établie sur 10 mois (de septembre à juin) sous conditions, voir règlement.
Pour indiquer votre choix, un formulaire vous sera adressé à chaque rentrée scolaire.

REPAS OCCASIONNELS
Ils sont classés en 3 catégories et sont majorés en fonction de la date de la demande de la famille et du délai de fabrication des repas auprès de la cuisine
centrale. Le jeudi est le jour butoir pour réserver les repas de la semaine suivante.
Jusqu’au jeudi de la
semaine précédente

La veille à midi

Classique

Majoré

La réservation est faite le jeudi avant midi pour
la semaine suivante,
►majoration de 10 % sur le tarif de cantine
correspondant à mon quotient familial.

Le jour J
Dernière minute

La réservation est faite entre le jeudi midi et
jusqu’à la veille midi du repas consommé,
►majoration de 20 % sur le tarif de cantine
correspondant à mon quotient familial.

La réservation est faite entre la veille midi et le
jour J du repas consommé,
►coût forfaitaire de 3 € en plus du tarif de
cantine correspondant à mon quotient familial.

Tous les documents utiles sont en ligne sur le site internet de la Ville www.ville-cognac.fr
● Règlement de la restauration scolaire ;
● tarifs ;
● formulaires de réservation.

EXEMPLE

Je dispose d’un Quotient Familial situé entre 460 € et 609 € et je choisis de faire déjeuner mon enfant tous les jours de la semaine (forfait 4 jours). Le montant de
ma facture mensuelle sera de 15,40€
Si j’opte pour un forfait 1, 2 ou 3 jours ou pour des repas occasionnels, le tableau ci-dessous indique les tarifs qui seront appliqués.
QF

Prix de vente
d’un repas

Forfait
4 jours

Forfait
3 jours

Forfait
2 jours

Forfait
1 jour

Classique

Majoré

Dernière
minute

460 € à 609 €

1,10 €

15,40 €

11,55 €

7,70 €

3,85 €

1,21 €

1,32 €

4,10 €

Ces prix sont cités à titre d’exemple pour un quotient familial entre 460 € et 609 €, si vous vous situez dans une autre tranche, le prix de vente d’un repas sera différent.

CE PLAN DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EST L’AFFAIRE DE TOUS,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR LE METTRE EN PRATIQUE !
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LIQUIDATIO

Transactions Immobilières - Estimation de Biens

06 85 54 87 34

114b. av. Victor Hugo - 16100 COGNAC
E-mail : agence.du.square@wanadoo.fr
www.agencedusquare16.com

A L E
T O TETUR
E DÉFINITIVE

AVANT FERM au 31/01/2019
E RETRAITE
: 05/2018
CAUS
de liquidation
N° d’autorisation

Vêtements ville
Couteaux
Chapeaux
Foulards…

21, rue d’Angoulême - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 83 32 74

CHÂTEAUBERNARD - 24, rue du Dominant - 05 45 80 89 11

LUMINAIRE SAINT-JACQUES
ABAT JOUR SUR MESURE

ESPACE DESIGN

DU MARDI AU SAMEDI 9H30-12H30 / 14H15-19H15
Ouvert les lundis de décembre de 14h à 18h30
et les dimanches 16 et 23 décembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

www.luminaire-cognac.com
32, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 15 88
luminaire.stjacques@orange.fr

Pays de Cognac
141 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC
www.biocoop-cognac.com

VOTRE ENCART DANS LES PROCHAINS NUMÉROS
IMPRESSION - RÉGIE PUBLICITAIRE
GDS Imprimeurs
07 85 84 42 64

regiepub@groupe-territoires.fr
55 Rue Nicolas Appert - 87280 LIMOGES
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Fe ui llet Détach able

Feu illet D étach ab le

Feu il l et D étach ab l e

Feui l l et Détachabl e

Fe ui l l et Détachabl e

Fe ui llet Détach able

Feu illet D étach ab le

Feu il l et D étach ab l e

Feui l l et Détachabl e

Fe ui l l et Détachabl e

ENVIRONNEMENT
J’AIME MON CHIEN, JE RAMASSE !

UN NOUVEL ACCESSOIRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
La propreté des espaces urbains, et en particulier les déjections
canines, est un sujet qui revient régulièrement parmi les motifs
d’insatisfaction des Cognaçais. À juste titre ! Ce n’est ni agréable,
ni valorisant pour l’image de notre ville...
De plus, l’équipe municipale en charge de la propreté pâtit de
cette situation. Le temps de travail consacré à ce nettoyage
coûte à la collectivité et il est perdu pour les autres actions à
mener, le maintien de la propreté en ville ne se limite pas à ce
type d’interventions.
Pour mémoire, une campagne d’affichage pour sensibiliser les
propriétaires de chiens avait déjà été menée en 2017, la ville
dispose également de cani-sites, de distributeurs de pinces et
sacs à déjections canines.

NOUVEAU

Pour faciliter la tâche aux propriétaires de chiens, un nouvel
accessoire est mis gratuitement à leur disposition, en
concertation avec Jean-François Valegeas, maire-adjoint
chargé du domaine public et à l’initiative de Gérald Bourinet,
responsable du service en charge des espaces publics.
Il s’agit d’un distributeur de sacs portable facile à glisser dans un
sac ou à clipser sur la laisse de son chien.
Vous pouvez vous le procurer auprès de la police municipale,
dans la limite du stock disponible. Pour en bénéficier vous devez
résider à Cognac. L’accessoire vous sera remis sur présentation
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une
preuve de l’identité de votre animal.

QUELQUES CHIFFRES
À PROPOS DE LA PROPRETÉ CANINE
À la disposition des usagers :
• Distributeurs de pinces et sacs à crottes : 38 ;
• Cani-sites : 8.
Pinces à crottes utilisées en 2016 :
• 241 200 contre 200 000 en 2017.
Heures de travail consacrées à la propreté canine
du 1er janvier au 1er octobre 2018 :

Une fois le rouleau de sacs épuisé, vous pouvez vous procurer des recharges
très facilement sur Internet.

• Entretien des distributeurs de pinces et sacs à crotte :
160 heures ;
• Motocrotte : 248 heures ;
• Entretien cani-sites : 120 heures.
Le coût pour la ville d’un mini distributeur est de
2,10 l’unité.
Laisser son chien déféquer sur un trottoir est passible
d’une amende de 45 €.

Police municipale
68 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac
05 45 82 38 48
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
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PROGRAMME
DE NOËL
CENTRE-VILLE / LES HALLES
Les dates à retenir
Les 1er et 2 décembre
De 9 h à 12 h : Stand de Noël proposé par l’association des parents
d’élèves de l’école Pauline Kergomard aux Halles.
Samedi 8 décembre, de 9 h à 13 h
Les papilles gustatives seront à la fête avec Expérience sur Mesure, chef
et sommelier aux Halles.
Vendredi 14 et samedi 15 décembre, de 9 h à 13 h
Les métiers de bouche seront à l’honneur aux Halles.

SAINT-JACQUES

Samedi 15 décembre
Animations musicales avec le Conservatoire de Grand Cognac
15 h 30, Place du Canton
17 h 30, Place d’Armes

Dès le 1er décembre, découvrez les décorations et vitrines féeriques du
quartier Saint-Jacques.

Du 14 au 24 décembre, de 11 h à 19 h en continu
●  Patinoire en plein air place d’Armes (animation gratuite) ;
●  La maison du Père Noël sera ouverte, rue du Canton !
Venez-y poser en famille pour de belles photos souvenir !

Les dates à retenir
Du 1er au 15 décembre
Écris ta lettre au Père Noël et glisse-là dans la boîte aux lettres chez Idéa
fleurs ! La plus jolie lettre gagnera un ours en peluche géant (remise du lot
le 16 décembre pendant le marché de Noël à 11 h).

Dimanche 23 décembre
Présence du Père Noël aux Halles.

Du 1er au 24 décembre
Grand jeu du calendrier de l’Avent. Tentez votre chance !

Dimanche 23 décembre, 18 h 30
Retraite aux flambeaux en musique.
Départ de la place François 1er.

Marché de Noël du 14 au 16 décembre, place du Solençon
Vendredi 14 décembre
●  11 h, 15 h et 18 h : Atelier culinaire (durée 30 minutes) ;
●  16 h 45 : Parade avec Mickey, Minnie et leurs amis.
Samedi 15 décembre
●  10 h 30 : Déambulation de la parade ;
●  11 h : Atelier culinaire ;
●  14 h, 16 h et 18 h : Parade rythmée par des chants de Noël ;
●  De 14 h 30 à 18 h : Présence du Père Noël, sculpture de ballons, jeux en
bois géant, balades à dos de poneys ;
●  15 h et 18 h : Ateliers culinaires.
Dimanche 16 décembre
●  11 h : Remise des lots du calendrier de l’Avent et de la lettre au Père
Noël ;
●  10 h 30, 14 h, 16 h et 18 h : Parade ;
●  11 h, 15 h et 18 h : Ateliers culinaires ;
●  15 h : Décoration du sapin géant suivi d’un goûter offert aux enfants,
animation proposée par le Conseil de quartier de Saint-Jacques ;
●  De 14 h 30 à 18 h : Animations.

Les 22, 23 et 24 décembre, de 11 h à 19 h en continu
Château gonflable sur la place d’Armes.
Samedi 22 et dimanche 23 décembre, de 9 h à 13 h
Dégustations et animations autour du vin, stand de Monsieur Réaume
aux Halles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Les Halles de Cognac seront ouvertes les lundis 24 et 31 décembre de
8 h à 18 h !
À noter : Le service Commerce de la Ville a affrété le petit train de Noël.
Il circulera le samedi 15 et le dimanche 16 décembre après-midi pour
assurer la liaison entre le centre-ville et Saint-Jacques !

Pendant les trois jours du marché de Noël, un manège pour enfants sera
installé sur la place du Solençon !
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NOËL À LA PASSERELLE
Du 12 au 18 décembre
« Mes beaux sapins » : exposition de sapins de Noël.
Samedi 15 décembre, de 14 h à 17 h 30
Fête de Noël : atelier maquillage, lecture de contes, ciné des lutins,
promenades en calèche, photos avec le Père Noël, spectacle pour toute
la famille.
Sur place : crêpes, paninis, boissons chaudes.
La Passerelle, 70 rue Montesquieu à Cognac / 05 45 35 31 58

POUR GARDER L’ESPRIT DE NOËL
Du côté de la bibliothèque municipale
Mercredi 12 décembre, 10 h 30
Histoires racontées de Noël (dès 3 ans).

NOËL SOUS LE SIGNE
DES MÉTIERS D’ART
Le 41e salon des Métiers d’Art de Cognac aura lieu du 19 au 24 décembre
au Couvent des Récollets.
Vous y rencontrerez 22 créateurs, et découvrirez leurs savoir-faire
respectifs au travers de pièces uniques : terre, bois, cuir, textile, coutellerie,
bronze, broderie, bijoux, vitraux...
Autant d’idées à suivre, si vous cherchez des cadeaux de Noël originaux.
Nouveau en 2018 !
Afin de célébrer le partenariat entre l’association des Métiers d’Art & de
Création et le festival «Cognac blues Passions» qui s’était matérialisé l’été
dernier par un village artisanal au cœur du festival, les exposants vous
proposent, sous les arcades du couvent des Récollets une exposition
d’œuvres sur le thème de «la note bleue». Vous pourrez à cette occasion
voter pour désigner votre création préférée.

Mercredi 19 décembre, 10 h 30
Histoires racontées de Noël (dès 6 ans).
Jeudi 20 décembre, de 9 h 30 à 10 h et de 10 h 30 à 11 h
Petits bouts d’histoires : l’atelier du Père Noël (de 0 à 3 ans),
Vendredi 21 décembre : Soirée Noël !
Histoires surprises et douceurs chocolatées, à 17 h (de 3 à 5 ans) et à
18 h 15 (à partir de 6 ans).
Toutes les animations proposées par la bibliothèque municipale sont
gratuites, sur inscription.
Du côté de la patinoire municipale à l’Espace 3000
Samedi 22 décembre, de 20 h à 23 h
Soirée de Noël sur glace !

Salon des Métiers d’Art de Cognac
Couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême à Cognac),
ouvert tous les jours de 10 h à 19 h du 19 au 24 décembre.
Renseignements au 06 08 89 32 53.
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
MUSÉE DES ARTS
DU COGNAC

LES COLLECTIONS S’ENRICHISSENT !
Le 21 août 2018, Monsieur et Madame Leclerc ont fait don au musée des arts du cognac
d’une série de carafes, majoritairement en porcelaine. Cette collection exceptionnelle a
intégré officiellement les collections des musées le 8 novembre dernier, date à laquelle
sa pertinence a été validée par la direction des affaires culturelles réunie en commission.

À PROPOS DE LA COLLECTION
En 1991, c’est un cadeau de son épouse qui a donné à Guy Leclerc l’envie de démarrer
une collection, il s’agissait d’une carafe de porcelaine en forme de petite distillerie. Il
s’est alors passionné pour la collecte de flacons vides destinés à contenir du cognac :
brocantes, salles des ventes, maisons de négoces sont devenues pour lui autant de
terrains d’investigations...
Un travail de collecte qui enrichit désormais le parcours du musée des arts du cognac !
En effet, si les maisons de négoce proposent aujourd’hui des circuits de visites dédiés à
leurs marques respectives, très appréciés des touristes, le musée des arts du cognac a
une vocation pédagogique et historique. Il se démarque en proposant à ses visiteurs une
vision globale sur le produit, sa filière de métiers, son histoire et son territoire.
Les différents designs de flacons, toutes marques confondues, constituent les marqueurs
forts d’époques successives. Ils reflètent leur mode de fabrication, du manuel à
l’industriel, et incarnent l’importance prise par la notion de marketing au fil du temps.
D’autre part, comme le souligne Catherine Wachs-Genest, directrice des musées de
Cognac : « Il existe un lien important entre le cognac et la porcelaine. Historiquement
certaines familles de négociants en cognac contractèrent des unions matrimoniales
avec les grandes familles de porcelainiers limougeauds dès le milieu du XIXe siècle…
Il faut cependant attendre le XXe siècle pour que certaines maisons de négoce choisissent
de vendre du cognac dans des bouteilles de porcelaine.

Statue de la liberté, cognac De Luze

Ces contenants aux formes surprenantes et déconcertantes marquent une époque
située entre la fin des années 1960 et les années 1990. Ils sont souvent destinés aux
marchés asiatiques où le cognac et la porcelaine sont les signes reconnus d’un art de
vivre à la française. »

À compter du 1er janvier 2019, la gestion des deux musées de Cognac sera transférée
à la communauté d’agglomération.
Michel Gourinchas, maire de Cognac, considère ce transfert comme une opportunité
pour le musée d’art et d’histoire et le musée des arts du cognac : « Le budget de la ville
ne leur a pas permis ces dernières années de disposer de ressources suffisantes pour
enrichir leurs collections, la mutualisation offrira cette possibilité... »
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Opéra de Sidney, cognac Gautier

Taxi de la Marne, cognac Renauld

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Pour découvrir ces 71 flacons, il faudra rester attentif au programme des musées
de Cognac dans les prochains mois. Pour vous donner un avant-goût, voici quelques
pépites incontournables.

DESTINATION
COGNAC

CAP SUR LA SAISON ESTIVALE 2019 !
S’il est un endroit dans Cognac où l’on échappe à la déprime automnale, il
s’agit sans aucun doute de l’office de tourisme ! Il suffit de pousser la porte
pour rencontrer une équipe qui a déjà les yeux rivés sur la saison estivale
2019, donc vers le soleil...
L’office reste ouvert au public toute l’année, mais d’octobre à mars les
visites sont moins fréquentes.
Alors, que se passe-t-il en coulisses ?
Toute l’équipe se concentre sur de multiples tâches : définition des
budgets et plan d’action, promotion et commercialisation du territoire,
accompagnement des partenaires de l’office, mise à jour du site internet
et des brochures, gestion des stocks de la boutique et recherche de
nouveautés...
Un mardi sur trois est consacré à la rencontre des partenaires sur le terrain !
Il s’agit lors de ces temps de visite à la fois de s’imprégner des offres qui
sont proposées aux touristes, mais aussi de maintenir le lien avec les
adhérents de l’office.
Le travail réalisé « hors saison » est très important, il donne le « la » d’un
accueil optimal lorsque les demandes se font nombreuses.
L’équipe de Destination Cognac se compose de 11 personnes polyvalentes
qui se partagent les tâches suivantes :
• 1 directrice et 1 secrétaire de direction ;
• 3 personnes en charge de l’agence réceptive (agence de voyage locale) ;
• 1 personne en charge de la boutique ;
• 1 personne en charge des partenaires ;
• 2 personnes en charge de la communication ;
• 2 personnes en charge du numérique.

Elles sont réparties entre les 4 bureaux d’accueil de Destination Cognac :
Cognac, Jarnac, Châteauneuf et Segonzac...
Sur ces 11 personnes, 8 consacrent aussi une grande partie de leur temps
à l’accueil. Connaissance du (vaste) territoire de Grand Cognac et mobilité
sont des prérequis indispensables pour assurer cette mission. La ville, son
produit éponyme, le vignoble et la Vallée de la Charente n’ont pour ainsi
dire plus de secret pour elles.
En 2017, 73 212 visiteurs ont été accueillis, dont 28% d’étrangers, un chiffre
qui rassure sur la fréquentation touristique de notre territoire, surtout
lorsque l’on sait que seulement une personne en visite sur 10 pousse la
porte d’un office de tourisme...
Lorsque l’on demande à Coline La Fontaine, directrice de l’office de
tourisme de Cognac, de nous relater une anecdote, elle cite la remarque
d’un stagiaire « Je ne savais pas que l’on faisait tout cela dans un office de
tourisme ! ».
Si vous non plus ne le saviez pas, notez que vous êtes les bienvenus toute
l’année à l’office ! Billetterie, brochures, conseils avisés et boutique* y sont
à votre disposition.
Cognac tourisme
16, rue de XIV juillet à Cognac
05 45 82 10 71
www.tourism-cognac.com
* Retrouvez dans les pages société de ce magazine notre objet coup de cœur déniché
à la boutique de l’office de tourisme.
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TÉMOIGNAGE

LE TOUR DE FRANCE
DE DEUX COGNAÇAIS EN TANDEM !
Parcours

Nous avons envisagé le trajet en fonction des lieux d’habitation de la
famille et d’amis mais aussi en choisissant des régions que l’on avait
vraiment envie de visiter : le Périgord, la région toulousaine, les gorges de
l’Ardèche, le Mont Ventoux, la Drôme, Le Vercors, la Haute Savoie, le Jura,
un tour en Suisse, un peu de Bourgogne, de Franche Comté, de Vosges et
d’Alsace-Lorraine pour aller ensuite rejoindre les côtes Normandes et finir
par la Bretagne avant de rentrer par Nantes et La Rochelle.

Logistique

Notre hébergement était prévu en famille et chez des amis mais aussi
principalement chez des cyclistes qui souhaitaient nous accueillir. Nous
sommes inscrits sur le site international Warm Showers, réservé à des
cyclistes hébergés par des cyclistes, un principe basé sur l’échange, on
offre un accueil et l’on est reçus. Tout est gratuit et donne aussi l’occasion
de rencontrer des gens en sortant de son cercle habituel d’amis.
De nature discrète, Benoît et Sandrine ont accepté de partager leur
expérience pour inciter d’autres personnes à tenter des vacances
différentes. Chaleur humaine, paysages, anecdotes ponctuent le carnet de
voyage qu’ils nous ont livré.
Le bilan de leur tour de France reste pour eux une parenthèse enchantée
qu’il est impossible de résumer en quelques chiffres. Pourtant en 47 jours,
39 jours de route et 8 jours de repos, ils ont parcouru 4  602 kilomètres,
passé plus de 230 heures en selle et partagé, pour 1 ou 2 jours, le quotidien
de 27 familles !

RÉCIT

« Depuis une dizaine d’années, nous faisons chaque été une semaine à
10 jours de randonnée à vélo ou tandem pour visiter autrement la France
et l’étranger. Au départ, nous imaginions ces randonnées par défi sportif.
On s’est vite aperçus que l’intérêt était ailleurs : dans les rencontres, la
découverte de paysages, la sensation du temps qui passe différemment et
plus lentement…
À partir de ce constat, l’idée nous est venue de nous lancer dans un tour de
France en tandem pour nos 50 ans. Une boucle que nous avons imaginée
pour visiter les plus belles régions de France en passant dans la famille,
chez des amis, chez d’autres cyclistes ou en camping.
Nous étions impatients de goûter à la déconnexion du quotidien :
• De vivre intensément les rencontres en profitant de la bienveillance des
passants ou de nos hôtes ;
• De mesurer la lenteur du temps qui passe ;
• D’oublier l’impatience d’arriver ;
• De goûter la beauté d’un paysage, d’une maison, d’un arbre, d’une
vache ;
• De se délecter de la douche du soir qui requinque et rend tout neuf ;
• De s’installer à la terrasse d’un café lors de nos pauses quotidiennes.
Nous redoutions :
• La chute au détour d’un virage ;
• La pluie et le froid pendant 100 kilomètres ;
• Le coup de barre qui coupe les jambes ;
• La tendinite qui ne passe qu’avec le repos ;
• Le coup de blues à la fin du périple.

Lac d’Annecy
© Photos Benoît et Sandrine
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De haut en bas :
Sommet du Ventoux
Le Tréport
La Pointe de Trimel
© Photos Benoît et Sandrine

« Motorisation », ou à propos des cyclistes

Le moteur du tandem est un « 2 cylindres en ligne » pas très récent mais
robuste et endurant. Il n’a pas de turbo mais il est costaud comme une
vieille 504 Peugeot et facile à réparer : une douche, un repas, une nuit de
sommeil et ça repart.
Ce moteur rustique est installé sur un tandem Cannondale un peu
spécifique et fait sur mesures : XXL devant et XS derrière. On change
rarement de places !
Et puis une vieille 504 ça tracte facilement une remorque. La nôtre pèse 30
kilos rien que pour emporter le strict nécessaire : vêtements, nourriture,
matériel de réparation, tente, matelas et duvets pour les quelques nuits
en camping.

Ambiance et Rencontres

Sur le parcours, l’ambiance était chaleureuse et placée sous le signe de
l’entraide. Un monsieur qui nous avait vus en pause devant une épicerie
nous a invités à boire un café chez lui, nous en sommes repartis 2 heures
plus tard !
Dans un petit village, un passant nous a offert son pain alors qu’on lui
avait simplement demandé où se trouvait la boulangerie la plus proche.
Un cycliste allemand, a modifié son parcours pour nous accompagner avec
son GPS jusqu’à une chambre d’hôte que l’on n’arrivait pas à localiser.
Nous avons été accueillis par des gens extraordinaires et enrichissants.
Parmi eux, Arthur, berger dans les Cévennes et ancien juriste dans un
cabinet d’avocats de Bruxelles ; Mathieu, qui a fait le tour du monde en vélo
couché en 27 mois ; Cathy, 67 ans, qui nous a hébergés en même temps
que deux réfugiés politiques Tibétains qu’elle accueillait pour plusieurs
semaines, Hélène et Nielsen qui fabriquent leur tiny-house, Micheline et
Michel qui nous ont fait visiter tous les musées et mémoriaux autour de
Verdun...
Nous restons encore très surpris du volume de kilomètres parcourus en
39 jours, avec une moyenne de 118 km par jour. Il y a un truc qui doit se
passer dans le cerveau pour donner une telle énergie ! C’est certainement
provoqué par la découverte des lieux et des gens. C’est un sentiment
partagé par beaucoup de personnes qui ont fait des périples à vélo.
En partageant avec vous ce récit, nous aimerions vous donner des idées
de voyage et pourquoi pas, susciter en vous des envies pour voyager
autrement, à pied, à vélo… C’est possible pour tous en préparant un peu
les choses et en adaptant le volume de kilomètres à ses capacités. »
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ÉVÉNEMENT
COMMÉMORATIONS

1918-2018, CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
VERDUN
Afin de commémorer le centenaire de l’Armistice de la Première Guerre
mondiale, Michel Gourinchas s’est rendu le dimanche 11 novembre dans
la Meuse. Il y a retrouvé son ami Peter Wirtz, maire de Königswinter,
commune allemande jumelée à Cognac depuis 1989.
Les maires des deux communes se sont d’abord déplacés au cimetière
national de Chattancourt pour s’incliner sur la tombe du soldat LéonCamille Jourdain, originaire du cognaçais et tombé à Verdun. Ils ont
ensuite rejoint le cimetière allemand de Ligny-devant-Dun pour un
même hommage rendu, cette fois au soldat Karl Ermekeil, originaire de
Königswinter, mort à Verdun lui aussi.
Deux gerbes communes, drapeaux français et allemand entrelacés, ont
été déposées sur les sépultures des deux soldats.
Ce double hommage était placé sous le signe de l’Europe.
Michel Gourinchas tient à remercier Julien Hauser à qui le déroulement
de cette cérémonie avait été confié ainsi que les comités de jumelage de
Cognac et de Königswinter pour l’organisation de ce déplacement.
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COGNAC
Le même jour, une émouvante cérémonie
s’est également déroulée à Cognac, devant le
monument aux Morts.
Deux écoles cognaçaises (le collège Félix Gaillard
et l’école primaire Victor Hugo) étaient présentes.
Le Manifeste des anciens combattants et un texte
rédigé par un « Poilu » ont été lus par des élèves
du collège, puis des élèves de l’école Victor
Hugo ont lu «Novembre 1918» de Victor Hugo.
Les jeunes ont enfin chanté La Marseillaise.
Absent de Cognac, le maire avait confié à Jonathan
Muñoz, son directeur de cabinet, un discours à
prononcer en son nom.
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SOCIÉTÉ

SHOPPING DE NOËL COULEUR COGNAC !

Si vous manquez d’inspiration en cette période de fêtes de fin d’année, voici une sélection coup de cœur d’idées cadeaux repérées pour vous pour porter
haut les couleurs de Cognac.

BOUTIQUE DE L’OFFICE
DE TOURISME.

Sur la photo, Coline La Fontaine nous
présente François 1er en mode hipster
derrière ses lunettes de soleil qui fait partie
des best-sellers de la boutique. Elle regorge
d’idées à suivre...
Prix 20 €

BOUTIQUE DU MUSÉE DES ARTS DU COGNAC

Régalez vos amis en préparant des cocktails classiques ou originaux, avec
ou sans alcool !
La boutique du musée propose un kit
complet comprenant un shaker Boston,
une passoire, une cuiller à mélange et un
jigger (doseur) à compléter par « Le Petit
Larousse des cocktails : 500 cocktails
avec ou sans alcool ».
Prix du kit 25 €
Larousse des cocktails 19,95 €

BLIND TOUCH

Connaissez-vous la ligne de vêtements
Blind Touch? Créée pour les personnes
aveugles et malvoyantes, elle vise à leur
donner le sourire grâce à ses messages
pleins d’autodérision.
Ces créations sont celles du Cognaçais
Martin Chasseret. Vous le connaissez sûrement pour son activité de DJ,
sous le pseudonyme de Marty blind DJ, mais aussi pour son engagement.
Martin a perdu la vue à l’âge de 15 ans suite à un accident de la route,
depuis, il témoigne de son expérience personnelle pour mettre les jeunes
en garde contre les dangers de la route.
5 % des ventes de sa ligne de vêtements sont reversés à l’association
UNADEV qui favorise l’apprentissage et l’insertion en milieu professionnel
de personnes atteintes de déficiences visuelles.
Voir en ligne : https://blind-touch.fr/

CULTURE

Offrez une sortie ! Pensez à consulter la programmation de l’Avant-Scène
Cognac, des Abattoirs, ou encore des nouveautés proposées par Cognac
Blues Passions toute l’année... Les places pour la soirée « 40 trips around
the sun world tour » du groupe Toto à Cognac le 8 juillet 2019 sont déjà en
vente.

SOUVENIRS, SOUVENIRS #8

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

LE TOUR DE COGNAC À TROTTINETTES ?
Une belle initiative
locale
Le
journal
SudOuest
avait
décidé
d’organiser à Cognac une
manifestation originale
en direction des enfants,
calquée sur le modèle
du Tour de France, avec
des courses, des équipes,
des étapes journalières,
des primes… mais où la trottinette remplaçait
le vélo ! Deux années de suite, aux printemps
1960 et 1961 et pendant une semaine, les rues
cognaçaises allaient vibrer au diapason des
courses effrénées de ces engins à roulettes très
à la mode à l’époque, au milieu d’une foule en
liesse. Je n’avais pas eu l’audace de m’inscrire
à la compétition, mais je prenais néanmoins
un réel plaisir à suivre les étapes en tant que
spectateur, car beaucoup de mes copains
d’école participaient aux courses.
Une organisation bien huilée
Le COMAC (Comité des Manifestations Artistiques de Cognac) chapeautait l’épreuve,
sous la férule sportive du rugbyman local
Gérard Dumont. L’affaire était bien calée :
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40 concurrents âgés de 10 à 13 ans (pas de
filles), répartis en 8 équipes de 5 sponsorisées
par des commerces locaux. Sud-Ouest avait
souscrit une assurance pour tout le monde et
offrait définitivement les équipements complets
aux coureurs : trottinettes, maillots d’équipe,
dossards, casquettes, numéros, fanions, etc...
Chacune des 6 étapes avait lieu le soir d’une
même semaine vers 17 h 30, après l’école et
dans un quartier différent. Et, comme au Tour
de France, il y avait un classement individuel et
un classement par équipe, à chaque étape et au
général, ainsi que des courses en ligne et contre
la montre. Les prix ? Des jeux, des livres, des
montres, des appareils photo, des projecteurs
de cinéma…
Une compétition intense
Dès la première étape, le 25 avril 1960, deux
concurrents avaient décidé de se «tirer la bourre»
tout au long de l’épreuve : Marc GISCLON (équipe
Peugeot), athlète complet localement bien connu
et Roger HEIDENREICH (équipe Bar Express).
Deux étapes m’avaient particulièrement marqué :
celle du second jour, située dans mon quartier
(départ rue de Bellefonds, arrivée gare SNCF),
que Sud-Ouest avait malicieusement baptisée
« l’Enfer du Nord », car elle empruntait l’avenue

du Maréchal Leclerc revêtue à l’époque de
pavés très inégaux sur près de 400 m ; celle du
dernier jour, appelée « Étape de montagne », la
plus spectaculaire car elle partait de la place StJacques jusqu’à la verrerie Claude Boucher en
empruntant la rampe très pentue de la rue Lecoq
de Boisbaudran ! À la fin et sans surprise, Marc
GISCLON fut désigné grand vainqueur du Tour.
L’année suivante, du 15 au 22 avril 1961, copie
quasi conforme de l‘édition précédente avec
néanmoins quelques nouveautés : 1 équipe de
filles (enfin !), 4 changements de sponsors, une
caravane publicitaire précédant les coureurs. En
l’absence de Marc GISCLON qui ne se représentait
pas, Patrick GUINEBERT gagna brillamment le
deuxième Tour de Cognac…

Photo Jacques Goguet, Archives Ville de Cognac

Dans mon enfance à Cognac, à part les grands cirques précédemment évoqués, le manque de distractions collectives en ville était souvent de mise
pour le gamin que j’étais. Mais un jour de 1960, un événement important vint soudain illuminer la monotonie de mon quotidien.

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

Voici notre sélection parmi les photographies publiées sur Instagram
avec dans les commentaires le #cognacmaville !

@nanagraam #landscapephotography #colorful #river
#reflection #water #charente #cognac #cognacmaville
#igerscognac #igersfrance #igersCharente

@marcel_travelposters Vous avez été très nombreux à
trouver notre nouveau #travelposter !
En effet nous sommes très heureux de vous dévoiler notre
jolie collaboration avec @lesfillesdanslatelier : Cognac !
Disponible fin de semaine prochaine ! #marceltravelposters
#travelposter #cognac #vintageposter [...]

@StanVador Cognac by night #cognacmaville #cognac
#igerscognac
#igerscharente
#lumieresdanslaville
#cognaccity

@nina16_ninette #automne #balade #cognacmaville #fall
#garden #nature #naturelovers #yellow #charente

Merci à nos contributeurs.
N’oubliez pas ! Dans les commentaires de vos prochaines publications,
usez et abusez du

#cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
LES ABATTOIRS
■ Mardi 11 décembre, 20 h
Solstafir + Guests

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

■ Vendredi 21 décembre, 21 h
Clara Luciani + Terrenoire

■ Vendredi 11 janvier, 17 h 30
Visite instantanée, rue Marc Marchadier

■ Mercredi 23 janvier, 20 h
Steve’n’Seagulls + 1ère partie

■ Mardi 15 janvier, 18 h 30
Visite insolite, dans les coulisses des Abattoirs

MUSÉES
■ Jusqu’au 31 mars
Exposition temporaire : « Portraits vignerons »
Musée des arts du Cognac

■ Dimanche 20 janvier, 15 h
Visite O.P.N.I., noir c’est noir
■ Jeudi 24 janvier, 18 h 30
Visite insolite, dans les coulisses d’Audemus
Spirits
■ Jeudi 31 janvier, 20 h 30
Conférence, la fabrique à histoires « Tous en
baskets : une histoire du sport à Cognac »

AVANT-SCÈNE COGNAC

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

■ Mercredi 9 janvier, 19 h 30
Cancre-là, magie pour enfant (Scorpène)

■ Lundi 10 décembre, 14 h 45
Conférence : « Le tour de France avec un âne :
César » par Monsieur Bruno Sananes, ex photoreporter à GEO, aventurier moderne.
Auditorium du Centre des congrès de La
Salamandre.

■ Mercredi 16 janvier, 20 h 30
A love supreme, danse (chorégraphie : Salva
Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker ; dansé
par : José Paulo dos Santos, Bilal El Had, Jason
Respilieux, Thomas Vantuycom, Robin Haghi)

■ Lundi 14 janvier 2019, 14 h 45
Conférence : « Les obélisques et le voyage
de celui de la Concorde » par Monsieur Marc
Blanchard, agrégé d’université (mathématiques).
Auditorium du Centre des congrès de La
Salamandre.

■ Mercredi 23 janvier, 20 h 30
Le pas grand chose, tentative pataphysique
ludique, cirque (Johann Le Guillerm)
■ Mardi 29 janvier, 19 h 30
Soirée trente trente, cirque, danse sans
musique, théâtre (Gaëlle Bourges, Kaori Ito)
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L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES

CINÉ ÉVASION
COGNAC

■ Musée d’Art et d’Histoire
Mercredi 12 décembre, 15h
De l’autoportrait au selfie, atelier (7 à 10 ans)
suivi d’un goûter.
Réservation obligatoire.

■ Vendredi 21 décembre, 14 h 30 et 20 h 30
CAMBODGE, Le sourire retrouvé, film
d’Emmanuel BRAQUET.
Auditorium du Centre des congrès de La
Salamandre.

■ Vendredi 25 janvier, 14 h 30 et 20 h 30
ÉQUATEUR, Au pays des géants endormis, film
de Laurence FLEURY.
Auditorium du Centre des congrès de La
Salamandre.
■ Vendredi 15 février, 14 h 30 et 20 h 30
LE PORTUGAL, De terre et d’océan, film de
Marie-Dominique MASSOL.
Auditorium du Centre des congrès de La
Salamandre.

EUROCINÉ-COGNAC
■ Mercredi 9 janvier, 20 h 30
L’Apparition
Cinéma Le Galaxy

ÉVÉNEMENTS
■ 22 décembre, de 20 h à 23 h
Soirée de Noël à la patinoire municipale.
Espace 3000
■ 14 janvier, 19 h
Vœux du Maire à la population.
Espace 3000.
■ 17 janvier, 14 h 30
Vœux du Maire aux seniors.
Espace 3000

■ Ville d’art et d’histoire
Mercredi 16 janvier, 10 h 30
Atelier pour les enfants, le roi de papier (dès
6 ans).
Réservation obligatoire.
■ Bibliothèque
Prix Mangawa
Concours de dessin manga et jury de jeunes
lecteurs (11/18 ans).
Informations et inscriptions à la bibliothèque.
© Epictura / redcollegiya

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Musée des arts du cognac
Place de la Salle Verte, les remparts
05 45 36 21 10
Musée d’art et d’histoire
48 bd Denfert- Rochereau
05 45 32 66 00
www.musees-cognac.fr
musees.cognac@ville-cognac.fr
Les Abattoirs
33 rue des Gabariers à Cognac
05 45 82 48 06
www.lesabattoirs-cognac.fr
contact@lesabattoirs-cognac.fr

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différentes structures.

Avant-Scène théâtre de Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
accueil@avantscene.com
Université inter-âges Cognac
05 45 35 17 33
Ciné évasion Cognac
06 08 22 79 07.
Eurociné-Cognac
http://eurocine-cognac.blog4ever.com
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS
LES ASSOCIATIONS COGNAÇAISES
AU PAIN SEC !

Concernant le Budget Primitif de la ville de Cognac pour 2019, le Maire
affirme, dans une note de cadrage remis aux élus, que la principale
explication de la situation financière difficile de la ville tient au fait de la
baisse cumulée de la dotation forfaitaire de l’État. Il oublie sciemment que
les augmentations successives des impôts locaux (+38%), qu’il a fait voter
par sa majorité depuis le début de son 1er mandat, couvrent très largement
cette perte de recettes.
Non, Monsieur le Maire, les difficultés que rencontre la ville tiennent
davantage à vos choix politiques contestables et à votre manque de
volonté à refonder le pacte fiscal et financier entre la communauté
d’Agglomération de Grand Cognac et la ville centre pour un partage
équitable de la croissance et la prise en compte des charges de centralité
de Cognac.
Cette année, pour palier à la difficulté de boucler son budget, le Maire
envisage comme mesure phare une baisse drastique des subventions :
10% pour les associations du domaine social et 25% pour les autres.
Rappelons que depuis le début du 1er mandat de Michel Gourinchas les
subventions aux associations ont été en grande majorité gelées et ont
fait l’objet d’une baisse de 5% en 2012 et 10% en 2015. Ce n’est pas notre
conception du mieux vivre ensemble car le monde associatif joue un rôle
majeur dans le dynamisme et la cohésion sociale de notre ville.
Par ailleurs, le Maire indique que le volume des investissements, pour
2019, sera de 3 millions d’euros maximum afin de limiter le recours à
l’emprunt qui reste néanmoins supérieur au maximum toléré par la loi. Ce
montant prévu d’investissements n’a jamais été aussi bas et ne correspond
en rien aux besoins d’une ville de notre strate. Si la vente d’une grande
partie de notre patrimoine immobilier a pu masquer, un temps, un défaut
d’auto financement chronique, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ce défaut
d’investissements se remarque, déjà, notamment par l’état général de la
voirie.
Les membres de l’opposition vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année et une excellente année 2019.

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

Vos élus
Noël Belliot / Émilie Richaud / Richard Ferchaud
Jeanine Provost / Florence Pechevis / Maryvonne Laurent

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,
Nous voici arrivés dans une période bien particulière, celle des fêtes de
Noël. Au-delà de la coutume des cadeaux faits aux enfants, Noël marque
nos traditions et notre civilisation Judéo-Chrétienne.
Depuis plusieurs années déjà, cette période est sensible du point de vue
de la sécurité et nous ne sommes pas dans nos communes à l’abri des
extrémistes et autres déséquilibrés. La faute à nos dirigeants laxistes qui
préfèrent lutter contre les installations de crèches dans les espaces publics
plutôt que de se donner réellement les moyens de combattre le terrorisme
et l’insécurité.
Nous profiterons donc de cette période où l’on aime se retrouver en famille
pour avoir une pensée pour toutes les victimes innocentes des attentats,
mais aussi pour les forces de l’ordre, les militaires engagés sur le terrain qui
méritent notre gratitude.
Nous vous présentons nos vœux de bonne année, pleine de courage et
d’espoir, Joyeux Noël à tous, et à ceux qui menacent nos traditions et nos
coutumes, qu’ils ne croient pas un seul instant ébranler nos convictions,
bien au contraire !!!
Isabelle Lassalle
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POUR NOUS JOINDRE
Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac
isabellelassallerbm@gmail.com

Patinoire
de Cognac
Jusqu’au 3 Mars 2019

Soirée Noël
Samedi
22 décembre

Retrouvez tous les tarifs via ce flashcode et sur :

www.ville-cognac.fr

Patinoire

Patinoire - Espace 3000

Bd Oscar Planat - 16100 Cognac - 05 45 32 00 99
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