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ÉDITORIAL
Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac En cette rentrée déjà bien avancée, je pourrais évoquer 

la préparation du budget 2019 et les difficultés à le 
construire, mais j’y reviendrai en décembre. 

Je préfère aborder la rentrée en m’arrêtant sur les 
points qui l’ont marquée de façon contrastée.

Les effectifs scolaires tout d’abord : ils ont été stables 
à Cognac. Un constat positif qui  nous rassure d’autant 
plus qu’il y a eu des entrées importantes en école 
maternelle.
La Ville a, d’autre part, engagé des travaux importants 
dans les écoles Saint-Exupéry et Jules Michelet pour 
améliorer les conditions de vie des enfants à l’école.
Mais la rentrée a également sonné la fin de la semaine 
de 4 jours et demi. C’est en ce sens que les parents 
d’élèves s’étaient exprimés par vote au printemps. 
Comme je m’y étais engagé, j’ai respecté leur choix.
Certains se réjouissent de ce changement de rythme 
scolaire, d’autres  beaucoup moins. L’avenir nous dira 
où se situe réellement l’intérêt de l’enfant. Une étude 

récente montre, en effet, que l’élève français est celui 
dont les journées sont les plus longues sur une période 
plus courte. Ses résultats scolaires, comparés à ceux 
des autres enfants européens, se dégradent. 
Cherchez l’erreur !

J’indiquais plus haut que cette rentrée était 
contrastée. C’est le cas avec la situation préoccupante 
de l’hôpital. L’Agence Régionale de Santé s’émeut de 
l’accroissement du déficit. Qu’il faille chercher des 
économies dans tous les domaines, c’est une évidence. 
Mais la santé ne peut être réduite à son coût. C’est un 
investissement pour l’avenir. 
Cognac a besoin d’un hôpital et d’une clinique qui 
répondent aux besoins  de santé de ses habitants, tout 
comme nous avons besoin de médecins de ville en 
plus grand nombre.
L’hôpital avec sa maternité sont indispensables pour 
l’attractivité et la vie de notre territoire.
L’équipe municipale reste plus que jamais mobilisée 
sur ce sujet qui est une priorité.

Une commune de

Mesdames, Messieurs, chers amis,

« L’HÔPITAL AVEC SA MATERNITÉ SONT INDISPENSABLES
              POUR L’ATTRACTIVITÉ ET LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE. »
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STREET ART
LIVRES EN LIBERTÉ
Le 2 juillet a eu lieu l’inauguration de l’œuvre en trompe-l’oeil choisie par 
le Conseil de quartier du Champ de Foire pour mettre en valeur la boîte à  
Livres en liberté récemment installée. Les membres du Conseil de quartier, 
le maire Michel Gourinchas, son directeur de cabinet Jonathan Muñoz et 
Pascaline Banchereau, référente du Conseil de quartier étaient présents.
La création est de Frédéric Rigaud. Il ne reste plus qu’à explorer les ouvrages 
de cette jolie petite librairie de quartier.

ASSOCIATIONS
LE FORUM
Vous êtes près de 4 500 à avoir découvert les 118 associations présentes à 
l’Espace 3000 les 8 et 9 septembre dernier, les animations proposées ont été 
fortement appréciées par le public présent.

Bonne rentrée au monde associatif et à ses nouveaux adhérents !    

CELEBRATE
21 JUIN
La date n’avait pas été choisie au hasard. Le 21 juin, jour de la Fête de la 
musique, s’est déroulé le vernissage de l’exposition « Celebrate » proposée 
au Musée d’art et d’histoire en partenariat avec Cognac Blues Passions et 
l’association Laurette Fugain. 
Les bénéfices tirés des ventes des œuvres de Christophe Duron seront en 
partie reversés à l’association Laurette Fugain. 

30 ANS
DE FRANCE BLEU LA ROCHELLE
Il pleuvait à torrents le 4 juin à Cognac. Cela n’a pas empêché l’équipe de 
France Bleu La Rochelle de s’installer pour un direct dans la cour du Musée 
d’art et d’histoire  ! Les courageux qui avaient bravé les intempéries ont pu 
déguster la cuisine de Piqthiu le Santongeais.

PANORAMA
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UNE
NOUVELLE
JUMELLE ?
RAPPROCHEMENT ENTRE COGNAC
ET PISCO
L’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord et peut-être bientôt le continent sud-
américain ? 
Le 11 juin, Michel Gourinchas en compagnie de Anne-Marie Michenaud, 
Conseillère aux Relations internationales et Monique Arramy, Présidente du 
Comité de jumelage, recevait Aldo Parodi, directeur du bureau commercial 
du Pérou à Paris venu présenter, entre autres, la célèbre eau-de-vie « Pisco ».
C’est en effet avec cette ville, distante de 250 km environ de Lima, qu’un 
jumelage sera proposé favorisant ainsi les caractéristiques particulières 
qu’une ville peut entretenir avec le produit phare de son terroir.
Pisco, 10e jumelage pour Cognac ?
À suivre…

LES SAUVETEURS 
EN MER
DE PASSAGE À COGNAC
Le 14 mai, les sauveteurs en mer de la station SNSM de Royan ont été reçus 
par le maire à l’Hôtel de ville. La station de Royan fait partie des 218 stations 
de la S.N.S.M. 
Les bénévoles, 45 au total pour Royan, interviennent sur une zone qui s’étend 
sur tout le littoral, de Vitrezay dans l’estuaire de la Gironde au phare de la 
Coubre et jusqu’à 20 milles nautiques au large des côtes charentaises et 
girondines. Une implication du quotidien pour les équipages qui enchaînent 
des tours de garde de 12 heures et suivent des entraînements hebdomadaires 
au sein d’une équipe qui se définit elle-même comme une famille dont la 
mission est de secourir les vies humaines en danger.

BLUES
AU JARDIN
Après B.B. King et Ray Charles, la 3e allée du jardin public à porter le nom d’un 
musicien célèbre est dédiée à Willie King. La plaque a été dévoilée le 6 juillet.
Willie King [1943-2009] s’est produit deux fois à Cognac Blues Passions  : 
en 2005 et en 2008, année où il fut également président d’honneur du 
festival. Sa musique hypnotique, puissante, dépouillée est digne des plus 
grands musiciens du Mississippi, il est considéré par la communauté afro-
américaine comme un des représentants les plus significatifs du blues rural 
si cher à Junior Kimbrough.
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ACTUALITÉS
POLAR, LE FESTIVAL
RENDEZ-VOUS DU 19 AU 21 OCTOBRE
POUR LA 23E ÉDITION DU FESTIVAL.
À propos du cru 2018

En accord avec la ville de Cognac et le BNIC (Bureau national interprofessionnel du cognac), les « PRIX POLAR »  
deviennent les « PRIX COGNAC », une appellation utilisée officieusement par les distributeurs, éditeurs, 
diffuseurs et organes de presse depuis longtemps. L’officialisation du libellé des prix permettra de mettre 
encore plus largement à l’honneur la Ville de Cognac en France, en Europe et dans le monde.
Les « PRIX COGNAC » seront remis le vendredi 19 octobre 2018 à 20 h sur la scène de l’auditorium du Centre 
de congrès de La Salamandre.

TALENTS DE FEMMES 
2018
LES 24 & 25 NOVEMBRE 2018
Association inter-professionnelle et féminine, le Club Soroptimist de 
Cognac a été créé le 5 décembre 1998. Il s’agit d’une ONG (organisation non 
gouvernementale) classée dans les clubs-services. 
Le but de l’association est la prise d’initiatives et la mobilisation pour créer 
des opportunités en vue de transformer la vie des femmes, des filles et des 
enfants.
Tout au long de l’année, différentes animations sont proposées afin de 
concrétiser financièrement les actions menées par le Club, le salon « Talents 
de Femmes » en fait partie.

La quatrième édition de ce 
rendez-vous de la créativité 
et de l’artisanat d’art au 
féminin aura lieu les 24 et  
25 novembre prochains.
Au programme  : exposition, 
vente et animations le 
samedi de 10 h à 20 h et le 
dimanche de 10 h à 19 h. 
Sur place également salon 
de thé et petite restauration.
Le salon se tiendra au 
Centre des congrès de La 
Salamandre à Cognac.

BIENVENUE
AU NOUVEAU
TEXTE LIBRE
LES 6, 13 & 20 OCTOBRE
La librairie Le Texte Libre a fait peau neuve et vous invite à fêter ce bel 
agrandissement à l’occasion d’une inauguration en trois actes.

Rendez-vous les 6, 13 et 20 octobre pour découvrir : 
●  Un nouveau lieu, plus ouvert, plus spacieux, plus chaleureux ;
●  Un élargissement de l’offre BD/Mangas ;
●  Les rayons littérature, polar, essais, art, jeunesse, théâtre, poésie, région ; 
●  Le nouvel espace « animation » au 1er étage pensé pour les rencontres, les 
débats, les ateliers, les expos et même les concerts !

Cette transformation 
affirme le rôle de librairie 
associative engagée dans 
la lecture pour tous du 
Texte Libre, à découvrir  
ou redécouvrir...

L’actrice Pascale PETIT, remarquée dans le film de Marcel Carné, « Les Tricheurs », en 1958, rejoint en 2018 le jury « Cinéma et Télévision ». 
Un hommage lui sera réservé avec la projection d’un film suivie d’une rencontre avec le public. 
La très belle affiche de cette édition est signée Christian de Metter, lauréat du « POLAR » 2017 de la Meilleure Série BD avec « Nobody » parue chez Soleil. Celle-ci 
raconte les derniers moments de « Bonnie and Clyde ».
Informations recueillies sur le site Internet du festival www.festival-polar-cognac.fr, vous y trouverez le détail de la programmation 2018.
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LEC FESTIVAL I 30 ANS
LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC
15 > 18 NOV. 2018 
LES PAYS DE LA BALTIQUE

LYDIA DUSSAUZE I présidente
Pour l’équipe
30 ans de littératures européennes à Cognac, c’est une page de la vie culturelle de la ville.
Page écrite par des auteurs, des traducteurs, des artistes de tous les pays d’Europe.
Page lue par des lecteurs curieux dont le nombre et la diversité se sont accrus.
LEC, une association née en 1988 qui s’est enrichie du travail de ses salariées, de ses bénévoles et du soutien de 
ses partenaires publics et privés.
Un festival qui va encore vous surprendre en 2018 avec les pays de la Baltique !

PROGRAMMATION 2018

PRIX JEAN MONNET
Chantal Thomas : lauréate 2018
Jens Christian Grøndahl : lauréat danois 2007

RÉSIDENCE JEAN MONNET
Gunnar Ardelius | Suède

CARTE BLANCHE
Sofi Oksanen I Estonie-Finlande

PRIX DES LECTEURS
Rencontres des 5 auteurs
avec le groupe Garandeau

VOIX DE FEMMES

CENTENAIRE 
DES PAYS BALTES

EUROPE EST-OUEST

POLARS NORDIQUES

BANDES DESSINÉES BALTIQUES

TRIPLE DISTILLATION  
avec Alliance Fine Champagne

EXPO PHOTOS
« Displaced » de Marie Dorigny

FILMS 
nordiques & baltiques 
avec Eurociné Cognac

THÉÂTRE
Purge de Sofi Oksanen 
par la Cie Le Meilleur des Mondes

& Le pacte des sœurs de Natacha Henry
par la Cie du Saut de l’Ange

LECTURE DE CLÔTURE
Les Groseilles de novembre 
d’Andrus Kivirähk par Daniel Kenigsberg

LECTURE PROJETÉE & CHANTÉE
Herzl par Camille de Toledo

RÉCITAL 
En escarpins dans les neiges de Sibérie 
de Sandra Kalniete
avec Les Quais ici ou ailleurs

CONCERT  BALTIQUE
Chœur du Conservatoire de Cognac

SURPRISES MUSICALES
avec Artefa

JEUNESSE / ADOS

Julia Chausson, Olivier Latyk, Florian Pigé
& Morgane de Cadier
Catherine Grive, Natacha Henry,
Camilla & Viveca Sten

Contes d’Andersen, Fifi Brindacier,
Nils Holgersson, Les Moomins 

ATELIERS
Booktube, gravure, bruitage cinéma, lavvù, 
papier découpé « dentelle »

Grand jeu-battle artistique

Spectacle Tartare de contes par la Cie La 
Sensible

INFOS & PROGRAMME :
www.litteratures-europeennes.com
contact@litteratures-europeennes.com

Une édition anniversaire
riche en surprises !!!

1988 Salon de la Littérature Européenne : Hélène Bastié 
1995 1er Prix Jean Monnet : Antonio Tabucchi (Italie) 
2004 1er Prix des Lecteurs : Wlodzimierz Odojewski (Pologne)
2006 1er Prix Jean Monnet des Jeunes Européens, avec le Lycée Jean 
Monnet : Christine Avel (France)

2008 1er Prix Bouchon de Cultures : 10 ans ! 
2013 1er Prix ALÉ : Beatrice Masini (Italie) 
2014 1er Prix Soroptimist : Isabelle Autissier (France) 
2016 1ère Résidence Jean Monnet, avec la Ville de Cognac et le CNL
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ACTUALITÉS

1ER JANVIER 2019
EN FINIR AVEC LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE À L’ÉCOLE
Lutter contre le gaspillage des repas scolaires, trop souvent jetés, sera l’objectif de la Ville de Cognac pour 2019. Une 
partie des enfants, environ 10 %, pourtant inscrits à la restauration scolaire y déjeunent de façon trop aléatoire. 
Ce sont donc 7022 repas scolaires qui ont été détruits en 2017, entraînant un coût pour la collectivité de 30 000 euros. Ce 
qui ne saurait se reproduire pour des raisons financières, mais aussi par respect des personnels, des produits préparés 
et de l’environnement. 
La loi de Transition énergétique pour la croissance verte assigne également un rôle exemplaire  aux collectivités et 
administrations publiques dans la gestion de leur restauration collective.
À Cognac, il faut savoir que la cuisine centrale prévoit la commande des repas trois jours en amont. 
Et  même s’ils ne sont pas consommés, la municipalité doit les régler.

Une nouvelle procédure d’inscription et une autre grille 
tarifaire vont donc être appliquées dès le 1er janvier 2019.
La réflexion, aujourd’hui porte sur un nombre de jours 
d’inscription fixes sous forme de forfait.
Ce nouveau dispositif sera présenté pour approbation 
au Conseil Municipal du mois d’octobre prochain et c’est 
Nathalie Lacroix, la maire-adjointe chargée de l’Éducation 
et de la Jeunesse, qui le portera.
Les familles seront informées individuellement et lors du 
premier conseil d’école de cette nouvelle organisation.
En complément, des actions de prévention et de 
sensibilisation sur la gestion des déchets auprès des 
enfants et des agents, seront mises en œuvre sur l’année 
scolaire 2018-2019, en partenariat avec Grand Cognac.
Nous y reviendrons également, et en détail, dans notre 
prochain numéro de Cognac LE MAG publié en décembre.

DÉSHERBAGE
NOUVEAU MATÉRIEL
Après l’incendie du 1er juin dernier dans la rue Véron, le maire a aussitôt décidé d’interdire les 
outils thermiques.
La Ville a donc acquis de nouveaux matériels. Il s’agit de 2 désherbeuses à eau chaude et de 2  
City cut supplémentaires (le City cut est un modèle de débroussailleuse, équipée de lames). 
Et il est aussi fait appel au civisme de chacun pour nettoyer les trottoirs bordant sa propre 
habitation !
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Nathalie Lacroix, maire-adjointe chargée 
de l’Éducation et de la Jeunesse
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GRAND EXAMEN 
DU CODE DE LA ROUTE
VENDREDI 30 NOVEMBRE
Révisez vos fondamentaux du Code de la Route vendredi 30 novembre à 20 h à 
l’Espace 3000 !

Cette action est menée dans le cadre des directives de la préfète de la Charente en vue 
de sensibiliser et d’informer les usagers de la route aux dangers et aux nouvelles règles 
du Code de la Route.

Nous devons tous avoir conscience du fait que notre vie, celle de nos proches, celle 
de ceux que nous croisons sur la route peuvent brusquement basculer à cause d’une 
faute de comportement : alcool, vitesse excessive, téléphone au volant, etc.

Porté par la police municipale de Cognac, le grand examen du code de la route, 
proposé grâce au soutien de ses nombreux partenaires, existe depuis 2003 et fête cette 
année ses 15 ans.

C’est un événement qui a trouvé sa place parmi les temps forts de l’année. Vous êtes 
nombreux à y participer : 300 personnes en moyenne pour chaque édition, un nombre 
de participants limité par la capacité d’accueil de l’auditorium du Centre des congrès 
de La Salamandre. C’est pour cette raison qu’en 2018 la soirée se déroulera à l’Espace 
3000 dont la capacité d’accueil est de 600 places !

N’hésitez pas, venez vous amuser à tester vos connaissances en famille ou entre amis ! 
Vous remporterez peut-être l’un des nombreux lots d’une valeur totale de 7 000 € mis 
en jeu par les partenaires de l’événement.

Durant la soirée, en partenariat avec les cafetiers de Cognac, une action de prévention 
pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool sera proposée. Des cocktails sans 
alcool seront servis gratuitement, le jeune DJ Martin Chasseret, lui-même aveugle 
suite à un accident de la route, animera cette soirée SAM.

« RESPONSIB’ALL DAY » 2018
EN ACTION À COGNAC !
Le groupe Pernod Ricard a concrétisé une nouvelle fois son engagement envers la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), le thème retenu pour cette 
édition était : préservation de l’environnement, sol et terroirs. 
205 agents sur les 304 que compte le site cognaçais Martell étaient répartis en différents points de la ville jeudi 7 juin dernier.
Encadrés par le service des Espaces verts de la Ville, ils ont mené différentes actions :
●  Nettoyage de l’espace boisé de la coulée verte depuis Les Abattoirs jusqu’au pont de l’Espace 3000 et réalisation d’une fresque de street art sur ce même site ;
●  Création de nichoirs à mésanges autour des Abattoirs ;
●  Réalisation d’un atelier « jachère », d’un composteur et d’un poulailler à la Résidence Alain de Raimond ;
●  Végétalisation des pieds d’arbres boulevard Émile Zola.

Le grand examen du
Code de la route

Vendredi 30 NOVEMBRE 2018 à 20h
Espace 3000 - Cognac

suivi d’une

s a n s

S O I R É E S A M
c o c k t a i l s a l c o o l

Venez tester vos 
connaissances !

Nombreux lots à gagner !

A n i m é e  p a r  M a r t i n  C h a s s e r e t  e t  l e s  b a r s  d e  C o g n a c

E n t r é e  l i b r e
G R AT U I T

Cette année, l’Association des commerçants du centre-ville de Cognac s’associe à cette action ! Du 17 au 30 novembre soyez attentifs aux vitrines en centre-
ville et n’hésitez pas à vous renseigner dans les boutiques participant à l’opération. Un jeu vous sera proposé pour vous faire gagner un permis de conduire et 
deux stages de conduite en situation particulière. 

Partenaires : Préfecture de la Charente, Ville de Cognac, Police nationale, Sécurité Routière, Groupama, les associations de commerçants de Cognac, SGS objectif Code, 
la Fête du cognac, les bars de Cognac, Leclerc Cognac, ENPC/EDISER et les auto-écoles : G Conduite, auto-école Laurent, auto-école de Crouin.

15e Édition
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DÉMOCRATIE LOCALE
FORUM DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
SAMEDI 24 NOVEMBRE - DE 9 H À 13 H
AUDITORIUM DU CENTRE DES CONGRÈS DE LA SALAMANDRE
Conseils de Quartiers, Comité des Acteurs Locaux, Ville Amie des Aînés sont autant de démarches qui regroupent des Cognaçais, issus de la société civile, c’est-
à-dire comme chacun d’entre nous, autour de thématiques variées qui ont pour but commun d’apporter des pistes de réflexion dans le sens de l’amélioration 
des politiques de la Ville.

Plus d’informations sont en ligne sur le site Internet 
de la Ville : www.ville-cognac.fr
Contact téléphonique : 05 45 36 55 36 (Demander le 
service Démocratie locale).

POURQUOI PAS VOUS ?

Que vous ayez des propositions à formuler, que vous 
souhaitiez vous impliquer ou tout simplement vous 
tenir informé(e) des projets en cours, ou déjà réalisés, 
ce forum s’adresse à vous !

RENDEZ-VOUS  À LA SALAMANDRE

Dans une ambiance conviviale, avec café et croissants 
pour vous accueillir, vous rencontrerez des Cognaçais 
déjà impliqués dans différentes actions basées sur la 
démocratie participative. 
Ils partageront leur expérience avec vous en présence 
du Maire et des élus à l’initiative de ce projet.

PROGRAMME DU FORUM

●  Accueil des participants à 9 heures.
●  Présentation des démarches de démocratie 
participative réalisées à Cognac.
●  Témoignages de collectivités proches sur des 
démarches similaires.
●  Conférence, suivie d’un débat avec Monsieur 
Dominique Royoux professeur de géographie et 
directeur du laboratoire « RURALITÉS » à l’Université de 
Poitiers.
●  Conclusion.
●  Fin du forum à 13 heures.
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SOCIAL
« MOUVEMENTS 
      PARTAGÉS »
Cette action, proposée par la Mutualité Française dans le cadre 
du Contrat Local de Santé de la Ville, se matérialise par des 
ateliers proposant une activité physique douce et adaptée aux 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
évolutives apparentées.
Cette opération va être renouvelée à partir du mois de novembre 
2018.
Elle s’adresse aux couples malades/aidants (proches, parents ou 
époux/épouses).
Deux animatrices sportives de l’École municipale des sports animent cette session. Elles ont suivi une formation théorique et pratique pour appréhender 
l’approche des personnes souffrant de ces pathologies.
Les séances sont gratuites, elles auront lieu à la Résidence Autonomie Alain de Raimond, chaque vendredi matin de 10 h à 11 h 30.

Renseignements et inscriptions : 05 45 36 49 00 / isabelle.filloux@ville-cognac.fr

QU’EST-CE QUE LE REPPCO ?
Le REPPCO, réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité, est une 
association Loi 1901 à but non lucratif, financée par l’ARS (Agence régionale 
de Santé). Créé en 2006, il a pour but d’accompagner les personnes souffrant 
d’obésité vers un mieux-être global.

QUELQUES STATISTIQUES
En France en 2018, 1 personne sur 2 est en surpoids et l’obésité touche 15,7 % 
d’entre nous.
41 % des hommes sont en surpoids, 15 ,8 % d’entre eux en obésité ; 25,3 % 
des femmes sont en surpoids, 15,6 % d’entre elles en obésité et cette situation 
continue à s’aggraver.
Selon l’OMS,  l’Organisation mondiale de la Santé, l’obésité affecte 1/3 des 
adultes dans le monde. Il s’agit d’un problème sanitaire majeur qui peut 
avoir des conséquences graves  : pathologies cardio-vasculaires, problèmes 
articulaires, diabète, troubles respiratoires... 
Source site Internet Planétoscope

LE REPPCO OUVRE UNE ANTENNE À COGNAC

À QUI S’ADRESSE LE REPPCO ?
●  Aux enfants et aux adolescents (de 6 à 17 ans) en surpoids ou en obésité, 
ainsi qu’à leur entourage ;
●  Aux adultes en obésité (IMC* ≥ 30), sans ou avec un projet de chirurgie de 
l’obésité ;
●  Aux partenaires du département et de la région travaillant dans le champ 
médical, paramédical, social et éducatif.

QUE PROPOSE LE REPPCO ?
En lien avec le médecin traitant, l’équipe pluridisciplinaire de l’association 
(médecin, diététiciennes, psychologues, et enseignants en activité physique 
adaptée) propose de construire avec le patient un programme personnalisé 
sur un an, renouvelable.
Il peut ainsi bénéficier d’un accès gratuit à des ateliers collectifs et à un 
accompagnement individuel.
Depuis le mois de juin 2018, le REPPCO a ouvert une antenne à Châteaubernard, 
5 bis avenue d’Angoulême (derrière la CAF). Les permanences ont lieu tous les 
15 jours, les lundis des semaines impaires, à destination des adultes.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement le 
secrétariat au siège du REPPCO Charentes, basé à la maison médicale de 
Soyaux (16800), 10 Chemin de Frègeneuil.
Téléphone 05 45 22 95 68, adresse mail reppco2@wanadoo.fr
www.reppco.fr*IMC Indice de Masse Corporelle : poids (kg) divisé par la taille au carré (m2) 
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SENIORS
VILLE AMIE DES AÎNÉS
POINT D’ÉTAPE DU 27 JUIN DERNIER

Depuis 2015, Cognac adhère au réseau francophone Ville Amie des Aînés. Cette 
démarche s’appuie sur le travail assidu d’un groupe de citoyens constitué en 
2016 et s’inscrit dans la logique de démocratie participative souhaitée par le 
Conseil municipal.
Il s’agit d’une priorité, car Cognac compte aujourd’hui 28,6 % d’aînés.

Après une phase de diagnostic et de priorisation des actions à mener, les 
améliorations à apporter au cours des trois prochaines années sont identifiées, 
elles concernent :

●  la santé et l’autonomie ;
●  l’habitat, le cadre de vie, la mobilité et les transports ;
●  l’information et la communication.

ESPACE D’INFORMATION DÉDIÉ AUX SENIORS

Pour mener à terme une première action significative, la Ville a débloqué une 
enveloppe de 3 000 € pour permettre la réalisation d’un projet  : 8 structures  
ont présenté des propositions. Celle d’info 16 a été retenue. 

LE MOT D’ADÈLE CANESSON, CHARGÉE DU PROJET POUR INFO 16 

L’objectif est de permettre qu’Info 16 soit identifié comme lieu unique d’information, un lieu ressource simple à repérer par les seniors. Pour y répondre nous 
avons mis en place :

●  Un espace consacré à la documentation dédiée aux séniors (nouveau support et actualisation / recherche de documentation) ; 
●  Mise en avant des rubriques de l’annuaire du Point Info Famille, susceptible d’intéresser particulièrement les seniors grâce au logo « Ville Amie des Aînés ».

D’autres projets sont en cours :
●  La création à l’automne de points relais documentation Info 16 au Cep’Âge et à la Résidence Alain de Raimond ;
●  Le développement d’actions en direction des seniors. Il est prévu de recevoir des groupes de la Résidence Alain de Raimond et du Cep’Âge au cours du 
dernier trimestre 2018 pour leur faire découvrir Info 16.  Deux groupes du Cep’Âge ont déjà été reçus ;
●  Des réflexions sont en cours pour programmer des animations en lien avec les besoins des seniors pour l’année 2019.

Info 16 Cognac
53 rue d’Angoulême à Cognac / 05 45 82 62 00
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ENVIRONNEMENT
VERS LE RETOUR
D’UN ÉQUILIBRE NATUREL EN VILLE
Cognac en quelques chiffres

40 hectares d’espaces naturels dans la ville et 48 hectares pour le Parc François Ier sur les 1550 
hectares que représente la ville ;
2 000 m² de massifs ;
100 000 plantes à travers la ville.

Entretien avec Isabelle Garnier, apicultrice ; Francis Bardaux, président de l’association « Les amis du 
Parc François 1er  » ; Christophe Manem, responsable du service Espaces Verts de la Ville de Cognac.

Ruchers de ville et ruchers des champs

Depuis plusieurs années Isabelle gère des ruches installées au cœur de la zone urbaine cognaçaise sur 
les toits : 
●  Au Musée d’art et d’histoire ;
●  À la Résidence Alain de Raimond ;
●  Chez quelques particuliers.
Elle possède également des ruches en zone rurale.

Bonne surprise en ville ! 

En mars 2018, la fin du dernier hivernage des abeilles a permis à Isabelle de constater un taux de 
mortalité de 0 % à la réouverture de ses ruchers citadins.
« Les mêmes soins sont apportés aux ruchers installés en milieux urbains et ruraux, notamment pour 
la gestion du parasite varroa et en dépit d’une plus forte pression du frelon asiatique en ville ! » tient-
elle à préciser.
Il s’agit d’un résultat exceptionnel qu’elle rapproche naturellement de la politique de gestion des espaces verts différenciée et zéro pesticide pratiquée par la 
Ville de Cognac.
En zone rurale, au moment de la réouverture printanière des ruches les taux de mortalité constatés sont catastrophiques. Ils atteignent en moyenne 30 % et 
culminent jusqu’à 75 % ou 90 % dans les cas les plus critiques alors que le seuil maximal de mortalité chez les abeilles suite à un hivernage ne devrait pas 
excéder 5 %.
« On ne peut donc pas imputer cela aux mauvaises pratiques des apiculteurs, de tels constats sont également faits par des experts. Des études sont menées 
pour identifier clairement les causes de ce drame et surtout en vue de proposer des solutions aux pouvoirs publics » souligne Isabelle.

Contexte du projet urbain

L’installation de ruchers en centre-ville est motivée 
par l’idée d’expérimenter un nouveau territoire 
pour les abeilles qui butinent dans un rayon de 3 
kilomètres autour de leur habitat. 
Le butinage loin des épandages de pesticides semble 
donc apporter des résultats très positifs. 
« C’est un constat qui ne s’est pas fait dans 
l’immédiateté, précise Isabelle. Lorsque l’on transfère 
une ruche, elle est installée avec des provisions en 
miel et un stock de cire. Avant de se prononcer sur 
la qualité du périmètre autour d’une ruche, il faut 
attendre que l’habitat des abeilles soit épuré. Lors de 
la première sortie d’hivernage le bilan était mitigé, ce 
n’est qu’au bout de deux hivernages que les ruches, 
épurées à 100 %, ont désormais atteint leur vitesse 
de croisière. »

© Isabelle Garnier
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GESTION DES ESPACES VERTS
À COGNAC
Depuis le 1er janvier 2018, toutes les collectivités ont l’obligation de 
ne plus utiliser de produits phytosanitaires. La Ville de Cognac a 
fait le choix d’appliquer cette politique depuis 2008 sur l’ensemble 
des espaces verts de la commune. Un choix qui implique de ne pas 
utiliser de désherbants, d’insecticides ni de fongicides. Il a fallu 
adapter en conséquence les pratiques du service en charge de la 
gestion des espaces verts.

Depuis 2004, le plan d’aménagement du Parc François 1er a permis 
de constater des effets positifs notoires sur l’équilibre naturel. Avant 
la mise en place de ce plan, un herbicide à base de glyphosate 
était utilisé. Or, les effets rémanents de ce produit touchent non 
seulement les plantes mais aussi la nappe phréatique.
Pour « désintoxiquer » le milieu naturel, depuis 17 ans de grandes 
zones du Parc sont laissées délibérément en jachère, 14 hectares de 
zones florales, où papillons, abeilles et bourdons butinent, sont ainsi 
préservées. 28 espèces de papillons y sont recensées ! 

Gestion différenciée et « friche apparente »

Si le paysage naturel du Parc François 1er est bien accepté par les usagers grâce à sa situation en 
bord de fleuve et dans une zone boisée, le ressenti est moins évident lorsqu’il s’agit du centre-ville 
ou des cimetières.
En ville, le service en charge de la gestion des espaces verts applique une gestion différenciée qui 
comporte des zones de prairie où une végétation saine pour la faune, et notamment les abeilles, se 
développe. 
Ces espaces ne sont pas laissés à l’abandon, ils sont dédiés au développement de la 
biodiversité. Insectes et petits mammifères viennent s’y nourrir, se reproduire, l’ensemble 
de leur vie est conditionné par l’existence de ces zones.
Il ne s’agit donc ni d’un calcul budgétaire, ni d’un manque d’entretien, mais d’une résolution tournée 
vers l’avenir. Concernant la tonte 4 zones sont cartographiées dans Cognac, elles sont entretenues 
dans le respect d’un plan de gestion rigoureux tenant compte de paramètres qui ne doivent rien au 
hasard.

En conclusion, si vous appréciez le miel des ruchers citadins, sa pureté et son goût sont dus aux 
bonnes conditions de vie des abeilles bien plus naturelles et épanouissantes au cœur d’une 
végétation saine et diversifiée.

Pour aller plus loin, voir en ligne :
www.ville-cognac.fr
www.facebook.com/LesAmisduParcFrancois1er
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CŒUR DE VILLE
PROJETS ET PÉRIMÈTRES
Les commerces, l’urbanisme et l’habitat seront les piliers de cette revitalisation jamais conçue dans une telle globalité. 
Parmi les priorités : la rue Aristide Briand qui souffre d’un déficit d’image et d’activité.  
Les commerces à vendre ou à louer s’y succèdent, ne laissant voir que des vitrines sommairement peintes en blanc, des grilles cadenassées ou une ancienne 
galerie jonchée de détritus à l’odeur putride. Et malgré la résistance de quelques commerçants encore en activité, cette rue étire son abandon le long de 
façades nostalgiques de leur passé révolu. 
Mais pour Danielle Jourzac, maire-adjointe chargée du Commerce et totalement impliquée dans Cœur de Ville, cette rue n’est pas condamnée, bien au 
contraire. Elle peut renaître pour devenir, par exemple, un vaste espace dédié aux antiquaires, brocanteurs, artisans et artistes. 
Et la municipalité a déjà pris des décisions en faveur de la reprise de l’activité commerciale. Afin que d’anciens magasins ne se transforment en bureaux, la Ville 
a racheté un fonds de commerce. C’est le cas pour l’ancienne boutique Carré Blanc dont la municipalité a acquis le fonds, et l’Établissement public foncier les 
murs. 
Au n° 48, l’EPF a également pris possession de deux immeubles qui, réunis,  représentent une surface au sol de 500 m² répartis sur plusieurs niveaux, permettant 
l’ouverture de magasins, mais aussi de logements dans les étages.
Un autre projet est  à l’étude au n° 130 : celui d’ouvrir une agence spécialisée dans l’œnotourisme, avec un appartement au 1er étage.
Puis pourquoi, également, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres villes, ne pas permettre le développement  de boutiques à l’essai et  éphémères. 
Enfin, dans le domaine culturel, un cinéma d’Art et d’essai Utopia devrait s’installer derrière les murs de l’ancien Doyenné avec un bar et un espace  restauration. 
Là encore, c’est l’EPF qui a déjà acquis le bâtiment d’une surface de  1200 m². La question de l’habitat au-dessus des commerces fera partie du travail à mener.

La réflexion est également en cours pour d’autres lieux à aménager : les abords du marché couvert ainsi que l’avenue Firino Martell et la place Martell. Une 
cinquantaine de logements devraient être construits rue Plumejeau, 
au-dessus de l’ancienne imprimerie Litho Bru. Sur le site de l’ancien 
hôpital, de l’habitat locatif et en accession à la propriété devrait 
également être créé ainsi qu’une résidence « Jeunes » en 2020, et 
une maison des associations et de services.

Le dispositif Coeur de Ville sera coordonné par un directeur de 
projet pour l’ensemble des actions. Le financement de son poste 
sera assuré à 50 % par l’État et à un taux égal de 25 % par Grand 
Cognac et la Ville de Cognac. 
L’aboutissement de ce dispositif est prévu en 2022.

LE DOSSIER
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LE DISPOSITIF CŒUR DE VILLE
Angoulême et Cognac ont été les deux villes moyennes  
charentaises retenues parmi 222 au plan national. Et c’est Jacques 
Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires qui en a fait 
l’annonce le 27 mars à Chatellerault. 

Les axes qui structurent ce dispositif formalisé par une convention  
cosignée par la commune,  l’État et ses partenaires :

●  Permettre une offre attractive d’habitat en centre-ville ;
●  Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré ;
●  Développer l’accessibilité, la mobilité ainsi que la connexion ;
●  Mettre en valeur le patrimoine et l’espace public ;
●  Fournir un accès aux équipements et service publics.

Une enveloppe globale de 5 milliards d’euros  appuie les projets. 
C’est la Caisse des Dépôts, Action Logement et l’Agence nationale 
pour l’Habitat qui cofinancent les projets, mais des partenaires 
privés peuvent également intervenir. 

Dans chaque ville, le programme est mis en œuvre par le maire, 
en lien avec le président de l’intercommunalité qui en pilote la 
réalisation. La préfecture du département coordonne et mobilise 
les moyens de l’État.

Jacques Mézard et les élus locaux constatent la désertification
des commerces de centre-ville à Cognac, le 14 juin 2018..

Signature du dsipositif Cœur de Ville le 14 juin 2018..
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LES COMMERÇANTS
PRÊTS À AGIR ! 
Particulièrement concernée par l’opération Cœur de Ville, l’association 
des commerçants du centre-ville en attend avec impatience le 
lancement concret, le calendrier et la méthode de travail. Il est en 
effet urgent que les clients, les touristes, mais aussi les habitants 
reviennent en centre-ville pour se le réapproprier.
Ayant dès le printemps accueilli favorablement l’annonce de ce 
dispositif, l’association y voit un accélérateur de projets favorables 
au maintien et au développement des commerces.  Et hasard ou 
préfiguration, un nouveau bureau a été constitué en juin dernier qui 
a créé trois commissions - animations, communication et urbanisme 
- dont les propositions pourront nourrir la réflexion commune à tous 
les acteurs du projet global à réaliser. 

L’association est co-présidée par Christophe Mazoué et Éric Michaud, 
respectivement responsables des magasins Shilton pour l’un et Carnaby/Maison de la Presse pour l’autre. 
Et les idées commencent à surgir. La plus singulière, c’est Christophe Mazoué qui l’avance. Pourquoi, indique-t-il, ne pas imaginer une sorte de toiture amovible  
qui recouvrirait, en cas de pluie, la largeur des rues ? Ou encore harmoniser l’animation et l’esthétique des rues d’Angoulême et Aristide Briand, les sonoriser, 
et aussi en bloquer réellement l’accès  aux véhicules ? 
Puis Christophe Mazoué le reconnaît, un thème sensible ne pourra être évité : celui de l’ouverture des magasins entre 12 h et 14 h ! Une nouvelle organisation 
qui s’appliquerait du printemps à l’automne, sauf le lundi qui resterait la journée hebdomadaire de fermeture des magasins.
Les commerçants sont donc prêts à s’engager, conscients d’être une force de propositions constructives. Et même s’ils participeront à un débat collectif, ils se 
sentent particulièrement investis dans ce projet d’envergure qui concerne aussi l’habitat, l’urbanisme et l’environnement. 

© Sud Ouest Jonathan Guérin

Éric Michaud et Christophe Mazoué

Sébastien Garnier, accompagné de Danielle Jourzac, maire-adjointe chargée du Commerce, est le nouveau manager 
de centre-ville depuis le 9 août 2018. Il succède à Bojan Cimbal qui a rejoint Saintes.
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ÉVÉNEMENTS
CONGRÈS
DES VILLES DE FRANCE
Les 14 et 15 juin derniers, Cognac est devenue pour deux jours la capitale française des villes moyennes avec 
le congrès « Villes de France » qu’accueillait la Ville de Cognac pour la première fois.  
Au centre des débats rassemblant élus, fonctionnaires, acteurs privés et publics, des inquiétudes et surtout 
des interrogations portant sur l’avenir des ressources locales, le développement des villes moyennes ou 
encore leur autonomie financière dans un contexte incertain.  
Deux représentants du gouvernement s’étaient déplacés : Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des 
territoires et Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics.  
Conscient des difficultés rencontrées par les élus de terrain, Jacques Mézard a paru sensible aux arguments 
développés en rappelant combien il fallait « éviter les déséquilibres sociaux et territoriaux ». 
D’où le dispositif Cœur de Ville, « un vrai instrument, facile d’utilisation par sa concentration de moyens » qui 
devrait permettre de ramener la population, la clientèle et les touristes vers les commerces et l’habitat de 
centre-ville.   

INAUGURATION
DES QUAIS
Autre temps fort pour Cognac pendant ces deux 
jours, l’inauguration officielle, par Jacques Mézard 
toujours, des quais rénovés.
Il aura donc fallu dix ans pour que Michel 
Gourinchas voie aboutir la réalisation de son 
projet mûri lors de son premier mandat, en 2008. 
Les travaux auront coûté plus de 2,3 millions 
d’euros. Une enveloppe prise en charge par 
l’État, l’ancienne Région Poitou-Charentes, Grand 
Cognac et la Ville. 
Avec cette rénovation d’envergure et Cœur de 
Ville, Cognac aura donc été pendant ce Congrès 
l’exemple de ce qu’est une ville moyenne 
aujourd’hui : à la fois une collectivité en proie à des 
difficultés budgétaires qui obèrent son autonomie 
d’action, mais aussi une ville soutenue pour son 
nécessaire développement.

C’est donc le pari lancé pour 222 villes 
moyennes dont Cognac qui a été retenue 
dans le dispositif en mars dernier. 
La convention a été signée  le 14 juin à 
l’Hôtel de Ville par le ministre, le préfet de 
Charente, le directeur de la Caisse des Dépôts 
et Consignation, le maire de Cognac, le 
président de Grand Cognac, les représentants 
de l’Établissement public foncier et d’Action 
Logement. 

Cette convention qui lie l’État à la Ville 
permettra d’apporter, sous des formes 
diverses, un concours financier à la 
revitalisation du centre-ville élargi. 

Une aubaine pour Michel Gourinchas qui 
avait déjà rappelé au ministre, pendant le 
congrès, toutes ses difficultés à construire le 
prochain budget.
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COGNAC
BLUES PASSIONS

20

LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE

VICTOIRE
DES BLEUS

DÉFILÉ
DU 14 JUILLET



cognac LE MAG - Octobre / Novembre 2018 - #76 -   21

FÊTE
DU COGNAC

TOUR CYCLISTE
POITOU-CHARENTES

COUP
DE CHAUFFE

FÊTE
DE LA CROIX MONTAMETTE

Ga
ët

an
 P

en
ec



 - cognac LE MAG - Octobre / Novembre 2018 - #7622



cognac LE MAG - Octobre / Novembre 2018 - #76 -   23

Chantal Guélot est à la tête d’un arrondissement d’environ 103 000 
habitants qui compte 116 communes. C’est elle qui représente l’État 
dans cet espace territorial.

Nommée en décembre 2017, Chantal Guélot est la sous-préfète de 
l’arrondissement de Cognac. 

Elle a déjà occupé les mêmes fonctions dans l’Ain à Belley, et dans 
l’Aube à Bar-sur-Aube. Mais elle n’est pas directement issue de la 
carrière préfectorale. 
Titulaire d’une maîtrise du Droit des Banques et des Affaires, elle est 
également énarque et la plus grande partie de sa carrière s’est déroulée 
au ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, 
ainsi qu’au ministère de l’Intérieur. Avant de rejoindre la sous-préfecture 
de Cognac, elle était d’ailleurs chef du Bureau du budget spécial pour 
les missions communales (la mairie de Paris) de la préfecture de Police 
de Paris.

Pour autant, cette Parisienne de naissance ne se sent jamais plus 
investie par sa mission que sur le terrain. Accessible et ouverte, elle 
n’a rien du notable de province, malgré le poids de la fonction qu’elle 
incarne. 

Elle confie d’ailleurs que son métier de sous-préfète est celui qui, dans 
toute sa carrière, l’a le plus passionné. Et cet aveu n’a rien d’opportuniste. 
Il n’est pas formulé pour complaire aux élus, industriels, partenaires 
sociaux ou corps intermédiaires qu’elle rencontre chaque jour, mais 
pour agir concrètement. 

Elle se définit comme une « généraliste de l’État », une facilitatrice de 
projets qui met « de l’huile dans les rouages », cherche des compromis, 
aide et conseille les élus ou les entreprises avec, cependant, deux lignes 
rouges infranchissables : 
La sécurité - celle de la population, de l’espace public et de 
l’environnement -, mais aussi le respect de la loi. Dura lex, sed lex.

Parce qu’il est préférable, souligne encore Chantal Guélot, d’entretenir 
de très bonnes relations avec les édiles municipaux, les relations entre 
la sous-préfecture de Cognac et la mairie sont particulièrement chaleureuses et fructueuses. 
Sans doute parce qu’elle juge Michel Gourinchas habité par un « sens des responsabilités et de l’intérêt général », Chantal Guélot a, par exemple, soutenu très 
favorablement son projet municipal Cœur de Ville. Et en accélérant le rythme des procédures, elle a aussi permis la signature de la convention avec le ministre 
Jacques Mézard en juin dernier. Évidemment, et au côté de Michel Gourinchas, elle sera très active dans la mise en place de ce projet dès la rentrée.

Enfin, en réponse à ceux qui pourraient s’interroger sur l’éventuelle réorganisation nationale du nombre de sous-préfectures, Chantal Guélot lève les 
inquiétudes. Cognac est et restera un arrondissement avec son administration préfectorale, parce qu’elle est indispensable au maintien du développement et 
de l’équilibre du territoire.

PORTRAIT
CHANTAL GUÉLOT
UNE SOUS-PRÉFÈTE DE TERRAIN



Patinoire - Espace 3000
Bd Oscar Planat - 16100 Cognac - 05 45 32 00 99

Retrouvez tous les tarifs via ce 
flashcode et sur :

www.ville-cognac.fr

Patinoire de Cognac
Ouverture pour les vacances  de la Toussaint
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LOISIRS

Patinoire

SWING !
MUSIC-HALL MODERNE
C’est le titre du spectacle qui sera proposé aux seniors le vendredi 14 
décembre à 14 h 30 au théâtre de l’Avant-Scène Cognac.
Au programme : music-hall moderne avec sur scène six danseuses, une 
chanteuse et un chanteur, ambiance strass et paillettes garantie !
Cet événement est réservé en priorité aux adhérents du Cep’Âge, le 
service seniors de la ville de Cognac, cependant la capacité du théâtre 
permet d’ouvrir la billetterie à un public plus large, n’hésitez pas à vous 
renseigner.

Mode d’emploi

Adhérents du Cep’Âge
Ouverture des réservations le 5 novembre.
Contact : 05 45 35 09 62
Cep’Âge, 4 rue de la Prédasse à Cognac

Non adhérents
Ouverture des réservations le 1er décembre.
Contact 05 45 36 55 20 ou 06 81 51 74 39 le matin exclusivement.

Tarifs pour tous : 5,50 € pour les habitants de Cognac, 12 € hors Cognac 
(dans la limite des places disponibles).

Music-hall

moderne

Vendredi 14 décembre à 14 h 30
Théâtre de l’Avant-Scène Cognac



cognac LE MAG - Octobre / Novembre 2018 - #76 -   25

RENTRÉE DES CLASSES
ÉDUCATION-JEUNESSE

1 402 écoliers ont repris le chemin des écoles maternelles et 
élémentaires de Cognac le lundi 3 septembre.

DEVOIRS DE VACANCES

Pour anticiper la rentrée, comme chaque été, des travaux ont été réalisés pour 
améliorer les bâtiments scolaires :

●  Pour l’école Saint-Exupéry : rénovation du restaurant scolaire, climatisation 
de la salle de jeux et du réfectoire, réhabilitation du vestiaire pour le personnel, 
création d’un sanitaire avec une mise en accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap, coût des travaux 120 000 € ;
●  Pour l’école Jules Michelet : mise en conformité de deux salles de cours 
afin d’accueillir deux classes de CP dédoublées, avec création d’une rampe 
d’accessibilité, modification des circulations entre la cuisine et le 1er étage, 
coût des travaux 68 629 € ;
●  Pour l’école Victor Hugo  : réaménagement d’une nouvelle salle de classe 
pour l’accueil d’une troisième classe de CP dédoublée.

Les derniers ajustements ont été réalisés  entre le 28 et le 31 août sous le regard 
attentif de Nathalie Lacroix, maire-adjointe chargée de l’Éducation-Jeunesse. 
Le plan numérique suit son cours, les câblages permettant d’utiliser les 
tablettes sont également opérationnels dans toutes les écoles à l’exception de 
l’école Victor Hugo où six salles restent à câbler.

JOUR J

Le  maire a assisté à la rentrée de l’école Cagouillet pour souhaiter une bonne 
année scolaire aux jeunes élèves et pour leur remettre le kit de fournitures 
scolaires offert par la municipalité. 
Claude Guindet, conseiller-délégué en charge de l’urbanisme et Nathalie 
Lacroix, maire-adjointe chargée de l’Éducation-Jeunesse étaient également 
présents.
Ils se sont ensuite rendus à l’école Jules Michelet, aménagée durant l’été pour 
accueillir deux classes de CP dédoublées.

SEMAINE DE 4 JOURS

Pour mémoire, en mars dernier 65 % des enseignants et parents d’élèves des 10 
Conseils d’école de Cognac ont émis un vote favorable à la semaine de 4 jours. 
En conséquence, le maire après avoir rencontré l’inspecteur d’Académie de la 
zone Cognac, comme il s’y était engagé, s’est rangé à la décision des Conseils 
d’école. La semaine de 4 jours est donc appliquée dans les écoles maternelles 
et élémentaires de Cognac dès la rentrée scolaire 2018/2019.

PRÉVENTION

En parallèle, la Police nationale et la Police municipale ont mené conjointement 
dans les jours qui ont suivi la rentrée une action préventive axée sur la sécurité 
des enfants en voiture : ceinture de sécurité, siège auto...
Ils sont intervenus aux entrées des crèches, garderies et écoles pour sensibiliser 
les parents aux risques encourus par leurs enfants si les règles de sécurité ne 
sont pas respectées à bord d’un véhicule. 

Les parents découvrent le réfectoire de l’école Saint-Exupéry

Jour de entrée à l’école Cagouillet

Jour de rentrée à l’école Cagouillet
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SOCIÉTÉ
DÉMARCHAGES ABUSIFS
MISE EN GARDE

SOUVENIRS, SOUVENIRS #7 par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

L’ASILE GUY GAUTIER, UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRES (2ÈME PARTIE)

Une ségrégation
à géométrie variable
L’hébergement était de 
deux types : des chambres 
à 1 ou 2 lits réservées aux 
pensionnaires fortunés, 
des dortoirs communs 
pour les «  pauvres  ». 
Idem pour les repas  : les 
«  riches  » mangeaient 
dans des petits réfectoires, 

les autres dans un grand…
« La vieillesse est un naufrage » affirmait de Gaulle : 
je ne tardais pas à m’en rendre compte ! La sénilité 
frappait au hasard et l’alcoolisme était présent 
surtout dans les couches populaires, importé 
souvent de la guerre de 14-18. Je me souviens 
d’un pensionnaire, grand érudit cognaçais  de 
renom, dont la santé mentale avait atteint les 
pires limites humaines. 
Avec le temps, j’ai vu s’instaurer un nivellement 
par le bas : au grand dam de ma mère contrainte 
d’obéir aux ordres parfois saugrenus de l’Hôpital 
dont dépendait l’Asile, il arrivait que ce dernier lui 
déverse son trop-plein de cas sociaux, souvent 
plus jeunes et qui n’auraient donc jamais dû se 

trouver là : routards, aliénés, repris de justice, dont 
un ex-meurtrier ! 

Un climat bien particulier
Il avait bien fallu me rendre vite  à l’évidence : cet 
endroit était avant tout un mouroir et la Grande 
Faucheuse venait régulièrement y faire ses 
provisions. Mais tout n’était pas noir et ce milieu 
d’apparence morbide pouvait parfois se hisser 
vers de beaux moments d’humour  salutaire, 
lorsque fusaient des bons mots ou des situations 
comiques générés par certains vieillards ! Les plus 
débrouillards savaient tromper l’ennui général, 
en s’organisant une vie différente  dans le parc : 
un vieux Tchèque bricolait son vélo dans un 
ex-blockhaus allemand, un réfugié espagnol 
très adroit de ses mains, y avait construit une 
magnifique cabane en rondins, d‘autres s’étaient 
aménagé un petit préau le long du mur de la 
Prédasse,  où ils tapaient toute la journée le 
carton... et la dive bouteille !
Un couple d’employés haut en couleurs habitait 
la conciergerie (aujourd’hui démolie) rue Elisée 
Mousnier et gérait l’ouverture de l’imposante grille, 
les sorties de pensionnaires n’étant à cette époque 
autorisées que 2 jours par semaine. Monsieur 

circulait en moto triporteur avec Madame assise 
dans la caisse frontale. Le triporteur disparut un 
jour au profit d’une voiturette ISETTA qui s’ouvrait 
par l’avant et provoquait l’hilarité de tout le 
quartier ! 

Un progrès logique
Les choses ont évidemment beaucoup évolué 
au fil des ans : le bâtiment a été mis aux normes, 
les plafonds rabaissés, le bel escalier détruit, des 
étages et des ailes ont été rajoutés (voir photo), 
l’établissement s’appelle désormais «  Maison de 
Retraite Guy Gautier  ». Le parc s’est vu rétrécir 
comme une peau de chagrin, après l’implantation 
en 1979 du Foyer Soleil, suivie de son imposante 
extension appelée «  Foyer-Résidence Alain de 
Raimond  »*. Ultime dommage à mes souvenirs  : 
sur l’arc de la porte d’entrée monumentale du 
parc, le mot suranné « Asile » a été effacé dans la 
pierre et remplacé par « Résidence »...

Mes souvenirs ci-dessous évoqués portent uniquement sur la période 1958-1968. Logée 24 h sur 24 sur place avec sa famille, ma mère a dirigé l’Asile jusqu’en  
1984, où elle devait satisfaire aux exigences de 75 pensionnaires valides et de leur famille, s’occuper de l’intendance, des soins aux malades, ainsi que de la 
gestion d’une dizaine d’employés.
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Maison de retraite Guy Gautier

Il est régulièrement signalé à la mairie des cas de démarchages abusifs 
effectués au nom de la Ville de Cognac. Aucune entreprise ne peut 
se prévaloir de l’accord du maire pour effectuer de la prospection à 
domicile, encore moins s’il s’agit de travaux.

Avant de signer un document qui vous engage, posez-vous les bonnes 
questions.
D’une manière générale, méfiez-vous des colporteurs !

Les principales arnaques constatées portent sur :
●  Les installations de panneaux photovoltaïques ;
●  Les nettoyages de toitures ;
●  Les installations de pompes à chaleur ;
●  Les achats de véhicules d’occasion.

Ne vous laissez-pas séduire par des travaux que vous n’aviez pas 
prévus.
Si vous envisagez des investissements importants, privilégiez les entreprises locales. Dans le cas où vous auriez un litige, votre interlocuteur sera accessible.
Souvenez-vous qu’il est plus simple de ne pas souscrire de contrat, ni de faire d’achat inconsidéré plutôt que de devoir ensuite se lancer dans une procédure 
longue pour sortir d’un engagement.
Enfin, si un vendeur « s’invite » à votre domicile, alertez la police (commissariat, gendarmerie, police municipale). Une de leurs techniques consiste à faire durer 
leur visite, parfois jusqu’à 4 heures d’affilée, pour obtenir votre signature « à l’usure ».

©
 E

pi
ct

ur
a 

Fi
le

40
4



cognac LE MAG - Octobre / Novembre 2018 - #76 -   27

INSTAGRAM
COGNAC

@cocobeloeilopticien
Comme un air de fête ! L’union fait la joie !
-vitrine @mylittlemailles et @cocobeloeilopticien à l’unisson. 
/Et le ciel bleu est de la partie! /  #happytime #henrifichonstreet 
#lunionfaitlajoie #voisineenor #mylittlemailles #cocobeloeil 
#opticien #wool #cognac
#igerscognac #cognacmaville #bluespassion #cbp2018

@destinationcognac
Mais où sont les habitants de la #destinationcognac le 
dimanche ? Ils font la sieste en bord de #Charente après une 
semaine de #CognacBluesPassions ! #cognaclife #cognac 
#igerscognac #cognacmaville

@rine_babi
Life is easy_ #Cognacmaville #cognac #charente #river 
#summer #weekend

@guillaume.daudet
Statue de la poétesse Mahsati Gandjavi éprise de Liberté.
#cognacmaville #jardinpublic #statue #azerbaijan.

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

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
■ Vendredi 5 octobre, 21 h
Lofofora + Klon

■ Mardi 9 octobre, 20 h
Birth of Joy + Gothking

■ Vendredi 12 octobre, 21 h
Guizmo + 1re partie

■ Samedi 13 octobre, 21 h
Girlschool, The Soundroots, Titan

■ Mercredi 21 novembre, 20 h
Minuit + Garspard Dasonville

■ Vendredi 23 novembre, 21 h
Too Many Zooz + Jive Me

■ Samedi 24 novembre, 21 h
L’Impératrice + Blow

■ Vendredi 30 novembre, 21 h
Rémy + Abd

AVANT-SCÈNE COGNAC 

■  Samedi 6 octobre, 20 h 30
KOUPLES : Opéra loufoque
Operact / Stephan Gögler

■ Mercredi 17 octobre, 20 h 30
Imagerie par résonance mécanique  : Concert 
dessiné
Pierre Bastien & Philippe Dupuy

■ Samedi 10 novembre, 15 h 
Bla bla bla encyclopédie de la parole : Théâtre
Emmanuelle Lafon

■ Mardi 20 novembre, 20 h 30
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie : Conférence spectaculaire
Jérôme Rouger, Cie La Martingale

MUSÉES 

■ Du 1er octobre au 13 novembre
Exposition temporaire : « Flamands et Hollandais 
au siècle d’Or »
Musée d’art et d’histoire

■ Samedi 6 octobre, 14 h > 18 h
La Fête de la Science
Savoir-faire, innovations, idées reçues... 
En partenariat avec les ingénieurs de la Station 
Viticole du BNIC au Musée des arts du cognac

■ Jeudi 11 octobre, 15 h > 16 h 30 
Le cognac dans tous les sens : à chaque cognac 
son café, en partenariat avec Expérience sur 
Mesure.
Musée des arts du cognac

■ Samedi 13 octobre, 14 h > 18 h
La Fête de la Science se décline sur le thème 
du numérique.
Musée des arts du cognac

■ Jeudi 18 octobre, 20 h 30
Concert par le duo Émeraude, soprano Valérie 
Esparre, Harpe Cécile Bécquart-Orzan (répertoire : 
Lully, Purcell, Frescobaldi).
Musée d’art et d’histoire

■ Vendredi 19 octobre, 12 h 30
Midi au musée : scènes de genre hollandaises.
Musée d’art et d’histoire

■ Mercredi 31 octobre, 19 h > 23 h
Halloween au musée en partenariat avec 
l’Espace Jeunes. Entrée gratuite, venez déguisés !
Musée d’art et d’histoire

■ Du 1er au 30 novembre
Exposition temporaire : « Portraits vignerons »
Musée des arts du Cognac

■ Jeudi 8 novembre, 20 h 30
Concert par le trio Colombine  : « Doulces 
itinérances ». 
Flûtes Marie-Charlotte Chemin et Caroline Gonin ; 
luth, guitare baroque, théorbe Magalie Poulbot.
Musée d’art et d’histoire
 
■ Vendredi 9 novembre, 12 h 30 
Midi au musée  : peintures d’histoire et 
paysages.
Musée d’art et d’histoire

■ Jeudi 15 novembre, 18 h
Passion cognac : « Le bois que l’on boit »
Atelier conférence par Alban Petiteaux, Oenowood 
International.
Musée des arts du cognac

■ Jeudi 22 novembre, 10 h
De l’art aux métiers : visite et dégustation à la 
Maison Boinaud.
Musée des arts du cognac

■ Vendredi 23 novembre, 12 h 30
Midi au musée  : les musées à l’heure du 
numérique.
Musée d’art et d’histoire

■ Jeudi 29 novembre, 11 h > 18 h 30
Marché de Noël
Musée des arts du cognac

BIBLIOTHÈQUE 

■ Samedi 6 octobre, 9 h 30
Rencontre du jury du Prix du roman noir des 
bibliothèques et médiathèques de Grand Cognac 
pour le vote final.

■ Samedi 6 octobre, 15 h
Causerie autour des poules. 
Pourquoi adopter des poules ? Samuel Raballan 
de Calitom expliquera l’opération « Plus belle ma 
poule ».

■ Jeudi 11 octobre, 14 h 
Atelier de lecture autour du livre « Immortelle 
randonnée » de Jean-Christophe Rufin.

■ Samedi 13 octobre, 9 h 30
Rencontre du jury du Prix des lecteurs des 
Littératures Européennes Cognac pour le vote 
final autour de la sélection de romans «  Pays de 
la Baltique » .

■ Jeudi 18 octobre, à 14 h et à 18 h
Atelier d’écriture.

■ Samedi 27 octobre à 16 h
Dictée Polar (dès 14 ans).

■ Du 30 octobre au 1er décembre
1918-2018 Cent ans après. 
Exposition de photographies, d’Édouard 
Beau, instituteur à Torsac au moment de son 
incorporation, le 3 août 1914, au 107e Régiment 
d’Infanterie d’Angoulême. 
En partenariat avec les Archives départementales 
d’Angoulême.

■ Vendredi 9 novembre, 18 h 30
Soirée Jeux avec une animatrice Oika-Oika. 

■ Jeudi 15 novembre, 10 h
Thé, café ou In’Fusions littéraires  ? Échange 
autour des livres, films, livres audio que vous avez 
aimés (à partir de 18 ans). 

■ Jeudi 15 novembre, 14 h et 18 h
Atelier d’écriture.

■ Samedi 24,  novembre 15 h
Causerie ZD ou « Zéro déchet » avec la famille 
Peeters qui expérimente la réduction des déchets. 
Comment la famille le vit-elle au quotidien ? Quels 
sont leurs trucs et astuces pour réduire les déchets 
et consommer mieux ?
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L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES

■ Samedi 13 octobre, 14 h
Atelier manga, atelier animé par Coralie Carlier, 
illustratrice de mangas, de 11 à 18 ans. 
Bibliothèque.

■ Mercredi 17 octobre, 15 h > 16 h 30
Quel bazar cette expo !
Jeu d’observation et de rechercher dans 
l’exposition temporaire.
Musée d’art et d’histoire.

■ Vendredi 9 novembre, 19 h 30 
Petit orchestre de jouets
Les Abattoirs.

■ Mercredi 7 novembre, 15 h > 16 h 30
Rencontre entre portrait et nature morte  : 
création de portraits avec des légumes de 
saison.
Musée d’art et d’histoire.

■ De novembre 2018 à mars 2019
Prix Mangawa
Concours de dessin manga et jury de jeunes 
lecteurs (11/18 ans).
Informations et inscriptions à la bibliothèque.

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.westrock.org
info@westrock.org 

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

INFORMATIONS INSCRIPTIONS

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

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
■ Lundi 8 octobre, 14 h 45
Conférence : « Manquerons-nous de métaux ? » 
par Monsieur Jean-Pierre Baudelet, ingénieur 
géologue, ingénieur hydraulicien.
Auditorium du centre des congrès de La 
Salamandre.

■  Lundi 5 novembre 2018, 14 h 45 
Conférence  : «  L’école et les instituteurs sur 
deux siècles » par Monsieur Dominic Rousseau, 
chercheur, écrivain, instituteur et professeur des 
écoles.
Auditorium du Centre des congrès de La 
Salamandre.

ÉVÉNEMENTS 
■  12 octobre, 20 h 30
Benjamin + « Chansons d’amour »
Concert solidaire au profit des enfants d’Haïti 
(Association ELISA)
Auditorium du Centre des congrès de La 
Salamandre, tarif 10 €

■ 19 > 21 octobre 
Polar le festival
Centre des congrès de La Salamandre

■ 15 > 18 novembre
Littératures Européennes Cognac  : Les pays 
de la Baltique.
Centre des congrès de La Salamandre

■ Samedi 10 novembre, 19 h > 23 h 30
1998-2018 Acte 20 : soirée théâtrale à l’occasion 
des 20 ans de Cognac Patrimoine.
Les Abattoirs, gratuit, réservation obligatoire 
avant le 30 octobre : 
cognacpatrimoine@gmail.com 

■ 24 et 25 novembre
Talents de femmes : salon de la créativité et 
de l’artisanat d’art au féminin.
Proposé par le Club Soroptimist de Cognac
Centre des congrès de La Salamandre

CINÉ ÉVASION 
COGNAC 
■  Vendredi 5 octobre, 14 h 30 et 20 h 30
CAP VERT, La fleur d’une espérance, film 
d’Adèle SALMON, réalisatrice.
Auditorium du Centre des congrès de La 
Salamandre.

■ Vendredi 30 novembre, 14 h 30 et  
20 h 30
Les îles françaises à pied. En famille, de la 
Corse au Mont-Saint-Michel, film réalisé par 
Aurélie DERREUMAUX et Laurent GRANIER.
Auditorium du Centre des congrès de La 
Salamandre.

EUROCINÉ-COGNAC 
■  Mercredi 6 octobre, 20 h 30
Une famille syrienne de Philippe Van Leeuw
Cinéma Le Galaxy

■ Mercredi 7 novembre, 20 h 30 
Aquarius de 
Kleber Mendonça 
Filho
Cinéma Le Galaxy
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,

Un entêtement à 110.000 euros

Annoncée comme l’une des mesure phare de l’énième modification de la 
«  politique  » du Maire en matière de stationnement, le parking de la salle-
Verte, devait être initialement fermé avec des barrières et payant de juin à 
fin septembre… Le tout nécessitant un investissement de 110  000 euros.  
Premier changement : suite à la grogne de salariés de Hennessy, le parking ne 
sera finalement payant qu’en juillet et août.

Mais voilà, en juillet et août, les salariés sont en vacances, le parking est 
fermé 15 jours en juillet pour la Fête du Cognac et les touristes préfèrent 
les nombreuses places gratuites libres à proximité… Bref un parking vide et 
un échec cuisant pour un caprice du Maire de Cognac, qui doit désormais 
effectuer un rétropédalage dont il a le secret.

L’opposition avait bien essayé, à plusieurs reprises, de le convaincre que cet 
investissement était une aberration mais l’entêtement a été le plus fort ce 
qui a pour conséquence : 110.000 euros de dépensés en pure perte. Cette 
somme aurait été mieux utilisée pour réparer nos rues qui n’ont jamais été 
aussi dégradées.

Une curieuse embauche

Il est toujours étonnant de constater qu’un ancien membre du personnel, 
après être parti quelques mois des services de la Mairie, puisse la réintégrer, 
sans réelle expérience pour le nouveau poste et sans procédure de 
recrutement… La décision du Maire ou plutôt, le fait du prince.

Cette embauche, ou plutôt ce retour aux sources, pilotée par le Maire nous 
laisse dubitatifs sur le succès de la mission confiée. Espérons pour notre Ville 
que ce soit malgré tout une réussite.

Bonne rentrée à tous !

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

Que feriez-vous de 10 000 euros ?
Le conseil de quartier de centre-ville, sous la direction éclairée de sa cheffe 
de projet, a trouvé qu’il était prioritaire de dépenser votre argent, avec grande 
légèreté, dans un papillon !
Sans vouloir remettre en cause ni la qualité, ni le travail de l’artiste, qui n’y est 
en fait pour rien, le courant d’art et « ses sens » nous semble bien loin du plus 
élémentaire bon sens, surtout en cette dure période de restriction budgétaire.
Si d’autres quartiers se montrent pragmatiques, et se mobilisent avec 
dynamisme et convivialité,  les 10 000 euros dépensés  dans l’acquisition de 
l’œuvre d’art, ne sont-ils pas à l’inverse du bon sens et de la responsabilité 
politique et fiscale ?
Pour la quatrième année consécutive, je remets en question l’enveloppe de 
125 000 euros allouée aux 5 conseils de quartiers de notre ville.
Certaines villes, de même strate, ont déjà revue leurs copies dans un contexte 
économique tendu. Ainsi à Bergerac, Royan ou Libourne les projets des 
conseils de quartiers sont présentés, puis votés au conseil municipal comme 
peut l’être n’importe quel autre investissement.
Ne serait-il pas plus raisonnable et responsable d’en faire autant ?
La démocratie de quartier doit être source de réflexions et de propositions et 
sûrement pas une source de dilapidation fiscale !

Isabelle Lassalle

LES MAUVAIS POINTS DE LA RENTRÉE
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EXPRESSIONS LA MAJORITÉ

ORDURES MÉNAGÈRES
L’AUGMENTATION DE LA TAXE QUI FAIT RÉAGIR
Alors que la Ville de Cognac depuis 3 ans poursuit ses efforts afin de ne pas 
augmenter les impôts locaux en se donnant comme objectif de continuer 
en 2019, l’Agglomération Grand Cognac a décidé de taxer plus lourdement 
les habitants des communes de Cognac, Chateaubernard et Merpins pour le 
ramassage et le traitement des ordures ménagères et de diminuer les autres 
communes.

Vos élus cognaçais, à l’exception de l’élue FN, avaient voté contre cette 
modification qui nous pénalisait du fait du nombre de ramassages plus 
importants.
Cela impliquait que nous paierons plus pour un service équivalent !

L’agglomération pour rendre l’augmentation « supportable » avait décidé de 
la lisser sur 10 ans.

Patatras ! La délibération votée n’était pas correctement rédigée et vous avez 
reçu à payer le montant le plus élevé, celui que vous n’auriez dû payer qu’au 
bout des 10 ans.

L’administration fiscale, considérant que la faute ne lui était pas imputable, 
ne fera pas d’avis modificatifs.

C’est seulement l’an prochain que l’on pourrait revenir à la situation initiale 
de lissage.

Le Maire
et les élus de la Majorité.
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