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Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Madame, Monsieur, chers amis,
L’été 2016 cognaçais touche
à sa fin.

Un engouement qui a nécéssité une présence
accrue de notre Police Municipale, avec le
soutien de leurs homologues de la Police
Nationale, sur toutes les manifestations qu’ont
pu vous faire vivre avec ferveur et passion
les acteurs de la vie culturelle, sportive et
associative cognaçaise.

Un crépuscule en apothéose,
avec le succès sans précédent
des animations culturelles
en lien avec la célébration
du millénaire de la ville de Cognac : près de
Je ne peux que m’en féliciter et remercier
1500 personnes présentes pour les festivités du
tous les agents qui ont
spectacle de fauconnerie
« Dans le contexte actuel, oeuvré, souvent main
et de chevalerie aux
la main, à la tenue
écuries de Boussac, des
il était de ma responsabilité dans
de ce bel été. Dans le
centaines dans les rues de
Cognac pour la randonnée d’offrir sécurité, apaisement contexte actuel, secoué,
meurtri de nouveau
urbaine
des
villes
et
vivre
ensemble
»
dans sa chair, un soir de
jumelles… Et toujours
fête nationale, il était
ce fort engouement pour
de notre devoir à tous et de ma responsabilité
nos festivals musicaux, Cognac Blues Passions,
d’offrir sécurité, apaisement et vivre ensemble
la Fête du cognac, qui ont encore fait le plein
à nos concitoyens.
dans l’enceinte du Jardin Public et sur les quais.
Un engouement qui s’est prolongé dans les
rues, autour du festival Coup de Chauffe, un
engouement qui s’est donc aussi externalisé
comme je l’indiquais au début de mon propos.
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Bonne rentrée à tous.
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L’actu
P 4 > L’actu

> Le SC - Service Commun d’accompagnement
à l’archivage :
mode d’emploi !
Depuis le 1er août, le service des Archives Municipales est devenu Service Commun de Grand
Cognac.
Le SC accompagnement à l’archivage de Grand Cognac continue d’assurer les missions d’archivage
public et privé suivantes pour le compte de la Ville :

En missions principales :

●  Les conseils aux agents communaux et les
formations sur les méthodes de classement
des archives courantes, sur les règles de
conservation préventive et la restauration
d’archives.
●  
La recherche d’archives pour faciliter la
communication et la valorisation.
●  Le tri et classement des archives définitives et
intermédiaires.
●  Les état des lieux, récolement et inventaire.
●  Archivage privé (conservation et valorisation
des fonds anciens, donations des maisons de
négoces, de particuliers, etc.).

En missions annexes :

●  Accueil du public.
●  Communication des archives à destination du
public (recherches généalogiques, historiques
à partir des fonds privés de la Ville, cadastre,
etc.) et des services (demandes de recherches
spécifiques, état civil, etc.).

Fotolia © Matousekfoto

En conservant l’accueil au public les mardis
de 14h à 18h et les vendredis de 14h à 17h, le
niveau de service en direction de la population
est maintenu sans changement pour les usagers
(recherches généalogiques, rendez-vous, etc.).
Les permanences d’accueil se tiennent, comme
avant, aux archives de la Ville, situées au 1er
étage de la bibliothèque municipale.
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Ouverture au public et aux services :
Les mardis de 14h à 18h
(sur rendez-vous)
Les vendredis de 14h à 17h
(sans rendez-vous)
Les demandes de consultation ou de prêt
d’archives des services
devront, au préalable, être formulées par
courrier électronique à l’adresse
archives@ville-cognac.fr

Social < P 5

> Le Conseil citoyen de Crouin : premières actions et rencontres
Le contrat de ville de Grand Cognac a été signé le 23 avril 2015, reconnaissant le quartier de Crouin
comme quartier prioritaire de la Politique de la ville. Dans le cadre prévu par la loi du 21 février 2014,
article 7 : « Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la
ville sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives ».
Ainsi, depuis mars 2016, le conseil citoyen
du quartier prioritaire de Crouin permet
de conforter les dynamiques citoyennes
existantes et de garantir les conditions
nécessaires aux mobilisations citoyennes, en
favorisant l’expertise partagée, en garantissant
la place des habitants dans toutes les instances
de pilotages, en créant un espace de propositions
et d’initiatives. Le conseil citoyen est composé,
d’une part, d’habitants dans le respect de la
parité entre hommes et femmes, et, d’autre
part, de représentants d‘associations et acteurs
locaux.

En octobre, deux rendez-vous incontournables
vous sont proposés pour d’une part comprendre
le fonctionnement du conseil citoyen via une
réunion publique qui se tiendra le mardi 4
octobre à 18h30 au Pavillon des Borderies et,
d’autre part, investir les enfants scolarisés ou
vivant dans le quartier de Crouin au travers d’un
grand concours de dessins « Dessine-moi ton
quartier », ouvert du 1er octobre 2016 au 28
février 2017.
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© www.photo-cognac.com avec l’aimable autorisation de Stéphane Charbeau.

> La Vallée de l’Antenne,
un réservoir de biodiversité !
La Vallée de l’Antenne est composée à 90% de boisements : leur usage varie de la populiculture
à la récolte de bois de chauffage. Ces boisements constituent également un véritable réservoir
de biodiversité ! Reste à adapter les pratiques de gestion pour que les activités humaines soient
profitables tant pour l’homme que pour la biodiversité. C’est l’objectif de Natura 2000…

Qu’y a-t-il dans ces boisements ?
La forêt alluviale à aulnes et frênes constitue
l’essentiel des boisements naturels présents le
long de l’Antenne et de ses affluents. Ce type de
boisement a subi de nombreuses perturbations
et modifications par le passé, victime du
défrichement pour transformation en prairie, en
culture céréalière ou en peupleraie.
Cet habitat revêt pourtant un fort intérêt
patrimonial et nécessite d’être préservé. Les
coupes rases sont à proscrire et les travaux
forestiers doivent être réalisés préférentiellement
en dehors des périodes sensibles pour la faune et
la flore (pas de travaux entre le 1er mars et le 31
juillet).

Qu’est-ce que nous apportent
boisements alluviaux ?

les

Ces habitats remplissent de nombreuses
fonctions écosystémiques et assurent une
complémentarité avec les prairies humides. Ils
permettent en effet le stockage et l’épuration
de l’eau et constituent de véritables corridors et
zones de refuge pour nombre d’espèces rares et
menacées.

Les arbres morts : un atout pour la
biodiversité !
Le saviez-vous ? Les arbres morts sont très utiles !
Ils fournissent le gite et le couvert aux microorganismes indispensables pour avoir un sol en
bonne santé. Ils accueillent aussi des insectes
xylophages, des oiseaux comme les pics ou les
rapaces nocturnes et même des chauves-souris
qui trouvent dans les cavités et infractuosités de
l’arbre un gite favorable ! Même isolé dans une
prairie, un vieil arbre fait partie de l’écosystème
et participe à son bon fonctionnement.

Natura 2000 et ses chartes
Simple et accessible à tout propriétaire de
parcelles situées en site Natura 2000, la Charte
permet de valoriser des pratiques respectueuses
de l’environnement. Le signataire s’engage sur
une durée de 5 ans à respecter un certain nombre
de mesures de gestion favorables à la biodiversité.
Il existe une charte pour chaque type de milieu
(y compris donc les boisements alluviaux), ce
qui permet d’adapter l’engagement au terrain
concerné et d’accompagner le propriétaire dans
l’amélioration de ses pratiques de gestion.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Connectez-vous sur : http://valleedelantenne.n2000.fr/
ou contactez la structure animatrice (LPO) au 05 46 82 12 34
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> Première récolte de miel sur le toit du Musée
d’art et d’histoire
Isabelle Garnier, apicultrice et cirière, a installé sur le toit du Musée d’art et d’histoire un rucher en
mai 2016, une installation qui ne doit rien au hasard...

Cognac ville verte
Pour mémoire, la Ville a mis en place un mode de
gestion différenciée des espaces verts, démarche
basée sur les enjeux du développement durable,
elle adhère par ailleurs à la Charte Terre Saine
(démarche du Plan Régional Objectif Zéro
Pesticides) depuis 2009.
Un engagement complété par un souci de
respect de la biodiversité en partenariat avec
l’association Perennis qui œuvre pour la mise en
place d’une stratégie de fleurissement spontané
pour favoriser la faune et la flore.
Autant de sujets qui relèvent de la responsabilité
de Jean-François Hérouard, Maire-Adjoint en
charge de l’Aménagement durable, de l’Agenda
21, de l’Environnement et des espaces boisés
classés.

Un rucher sur les toits
C’est donc tout naturellement qu’Isabelle
Garnier, apicultrice très engagée dans la lutte
contre les pesticides, et Jean-François Hérouard
se sont rencontrés lors de la remise des prix
du Développement Durable en Pays Ouest
Charente.
Isabelle Garnier se trouvait en plein désarroi,
après une hécatombe liée aux pesticides dans
ses ruches. Il lui fallait trouver un nouvel
emplacement pour installer un rucher... Son
appel a été entendu par la Ville qui lui a proposé
de tenter l’expérience au cœur du jardin public,
sur le toit du Musée d’art et d’histoire.

Le miel du Musée
C’est ainsi que cinq ruches vivent en harmonie
avec les œuvres du Musée et les fleurs du jardin
public depuis le mois de mai 2016.
La première récolte de miel a eu lieu le 6
septembre et ce fut un succès...
20 kilos par ruche citadine, contre une moyenne
de 12 kilos en milieu rural !
Une preuve pour Isabelle Garnier que les abeilles
sont heureuses dans
un milieu sain.
Une partie de la
récolte de miel sera
réservée aux œuvres
de la Mairie, le reste
du précieux nectar
sera bientôt en
vente à l’Office de
tourisme de Cognac
et à l’accueil des
Musées.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
23 avril et 7 mai 2017
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
11 et 18 juin 2017

Si vous avez changé d’adresse,
N’attendez pas le 31 décembre 2016
pour effectuer cette démarche!
Horaires :

- Mairie : tous les jours 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (16h30 le vendredi)
- en ligne : www.service-public.fr
- par mail : elections@ville-cognac.fr
Joindre
- par courrier : Mairie de Cognac
le formulaire
CERFA
				68 Boulevard Denfert-Rochereau
n°12669 * 01
				
CS 20217 - 16111 Cognac Cedex
Documents à fournir :

● pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport biométrique)
● justificatif domicile daté de moins de 3 mois : facture électricité ou gaz ou eau
ou téléphone (fixe ou portable) ou avis imposition (TH, TF, Revenus) ou quittance
de loyer ou bulletin de salaire.

Pour toutes précisions complémentaires :
elections@ville-cognac.fr
05 45 36 55 27

L’inscription sur les listes électorales
est indispensable pour pouvoir voter !
Conformément à l’article 9 du code électoral.

Mairie de Cognac

68 Boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217 - 16111 Cognac Cedex
05 45 36 55 36
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> Rentrée 2016/2017, le plein de fournitures
scolaires pour les élèves des écoles municipales
de Cognac !
C’est une pratique, et un geste de la collectivité en direction des familles et des enfants depuis 2011,
devenue presque courante… La désormais coutumière distribution des kits de fournitures scolaires
pour la rentrée scolaire 2016/2017 a eu lieu jeudi 1er septembre dans toutes les classes des écoles
élémentaires de Cognac.
Cette année, 921 kits scolaires ont été
distribués, répartis entre les classes allant du
CP au CM2. C’est un effort de 17  500 euros de
la part de l’équipe municipale, permettant
aux parents des jeunes pousses cognaçaises
de faire l’économie de l’achat du matériel de
base nécessaire au bon suivi de l’enseignement
élémentaire.

La Ville de Cognac poursuit ainsi sa politique
entamée il y a 6 ans de considérer que c’est à
la collectivité de subvenir aux besoins scolaires
des enfants.

Contenu du kit ? De nombreux outils de travail,
stylos, ardoises effaçables, cahier, feuilles, etc.
L’achat et le choix, souvent dicté par les envies
des enfants, d’une trousse et d’un cartable au
goût du jour restent à la charge des parents.

> Mise aux normes de la cuisine
de l’école Jean Macé
Dans le cadre du plan de réfection pluriannuelle pour la mise aux normes des restaurants scolaires
sur la période 2016/2019 (près de 370 000 euros investis par la collectivité en 4 ans), Jean Macé a
pu inaugurer ses nouveaux espaces le vendredi 9 septembre dernier.
Les modifications en détails :
● Mise aux normes : amélioration de la partie
consacrée à la préparation des repas et à la
vaisselle.
● Réaménagement de pièces annexes, dont la
laverie et un espace de réserve pour l’école.
● Création de vestiaires pour les agents.
Les travaux réalisés à Jean Macé font suite
notamment à ceux effectués à l’école Jules
Michelet en 2013. En 2017, ce sera au tour de
l’école Pauline Kergomard, puis l’école SaintExupéry en 2018, pour finir par l’école Paul Bert
en 2019.
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> Police Municipale de Cognac :
prévenir la délinquance
et offrir sécurité aux citoyens
Les deux années écoulées auront été
intenses pour les services des forces de
l’ordre de l’hexagone. Intenses, à bien des
égards. Malheureusement, pour de tristes
et sombres raisons. La vague d’attentats
perpétrée sur notre sol en 2015 et 2016,
les rémanences possibles d’actes ignobles
et barbares, ont nécessité, tout autant sur
le plan national qu’au niveau local, des
mesures et actions strictes concertées
pour rétablir la quiétude et la sécurité
dans le quotidien du peuple français.

Ainsi, pour le Maire de Cognac et son
équipe, la question de la sécurité des
citoyens reste, encore plus ces derniers
mois, une priorité non négociable.

Fotolia © Pictures News

À Cognac, entre les nombreuses
manifestations culturelles estivales et le
traitement des incivilités courantes et des
délits plus ou moins mineurs, la Police
Municipale a renforcé sa présence sur le
terrain tout autant que son périmètre
d’action.
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> CLSPD et PLPD :
l’application des politiques de sécurité
et de prévention de la délinquance
Cette priorité s’est mue en actes, dès 2012, avec la signature en janvier de cette même année du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Le CLSPD réunit l’ensemble
des acteurs prenant part à l’application des politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance.
Le CLSPD de Cognac est présidé par le Maire (à
Cognac, dans un futur proche, Le CLSPD local
sera à décliner en CISPD Intercommunal avec un
dimensionnement bien plus grand, le Président
de l’intercommunalité le présidera). Il comprend
un collège d’élus désignés par le président, un
collège de représentants de l’État désignés par le
préfet et un collège composé de professionnels
confrontés aux manifestations de la délinquance.
La composition peut varier en fonction des
besoins et des problématiques rencontrées
localement. Devant l’importance prise par les
questions de sécurité et de prévention de la
délinquance au niveau local, les CLSPD sont
gérés par des coordonnateurs.
Les orientations de la stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance sont
élaborées en son sein.
Le CLSPD a vocation à adapter le nouveau plan
départemental aux spécificités du terrain et à
arrêter un Plan Local d’actions de Prévention
de la Délinquance (PLPD), intégré à la stratégie

territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance.
L’élaboration du Plan Local de prévention de
la délinquance à l’échelle de la ville de Cognac
s’appuie sur un diagnostic actualisé, précis
et partagé par l’ensemble des acteurs de
la prévention. Ce diagnostic concerne les
problématiques les plus prégnantes en matière
de prévention de la délinquance, les publics
et les territoires (quartiers) les plus exposés,
les carences ou difficultés repérées dans les
dispositifs existants concourant à la prévention
de la délinquance. Le Plan décrit ensuite
les actions conduites dans les trois grands
domaines définis dans la Politique nationale
de prévention de la délinquance. Les acteurs
associatifs et institutionnels, partenaires du
CLSPD, sont engagés, au travers de leurs
missions, qu’elles soient spécifiques ou de droit
commun, dans des actions de prévention ainsi
que dans des actions de mobilisation permettant
de prévenir les actes délinquants.

À partir des besoins repérés et des dispositifs existants, le Plan Local a vocation à intégrer les
programmes d’actions inscrits dans la stratégie nationale :
► Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance.
► Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences
intra-familiales et l’aide aux victimes.
► Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.
Chaque programme comporte des fiches-actions qui sont les concrétisations sur le terrain et au
quotidien de la prise en compte des 3 programmes d’actions sus décrits. Au niveau communal et
dès son arrivée en juillet 2015, Patrick Velluet, Chef de la Police Municipale, a porté sous l’impulsion
et les directives du Maire de Cognac, 3 fiches-actions majeures concernant l’amélioration de la
tranquilité publique :
► Le rappel à l’ordre.
► La participation citoyenne.
► La réorganisation et l’armement de la Police Municipale.
Nota Bene : les orientations de la stratégie nationale de prévention de la délinquance ayant vocation à être intégrées dans les contrats de
ville 2015-2020, le PLPD de la ville de Cognac constitue l’un des volets de ce contrat.
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> Le rappel à l’ordre

Ainsi, ce protocole donne la possibilité au Maire,
dans le cadre de la procédure pénale, de mettre
en place et de convoquer de manière solennelle
les délinquants pour les rappeler à l’ordre
(souvent des mineurs, pour des incivilités ou des troubles de l’ordre public). Le rappel à l’ordre d’un
mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux, ou, à
défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à son égard.
Le 1er édile est là pour rappeler les faits et induire une prise de conscience à l’endroit des personnes
ayant fait preuve de manque de civisme. Le cas échéant, cela se déroule généralement dans le
bureau du Maire, en présence du chef de la Police Municipale et de son homologue de la Police
Nationale.
Le Maire de Cognac et le Procureur de la République d’Angoulême conviennent d’assurer le suivi de
la mesure dans le cadre des réunions du CLSPD.

> Le dispositif participation citoyenne
la réactivité des forces de sécurité contre
la délinquance d’appropriation, d’accroître
l’efficacité de la prévention de proximité.
La convention est signée pour l’ensemble du
territoire communal cognaçais. Le dispositif
est dans un premier temps mis en place sur 2
lotissements : L’Ageasson et Saint Caprais, dans
le quartier Saint-Jacques. Une signalétique
spécifique sera disposée aux entrées et sorties
des 2 lotissements concernés pour signifier le
dispositif.
Le dispositif de participation citoyenne (ou
opération « Voisins vigilants ») a vu sa réflexion
entamée en 2015. Ce dispositif, formalisé par
la signature d’une convention, a pour objectif
d’associer les habitants de la commune à la
protection de leur environnement par une «
participation citoyenne ». Le dispositif permet
ainsi de rassurer la population, d’améliorer

Deux réunions publiques se sont tenues fin juin/
début juillet 2016 pour présenter la démarche
aux citoyens vivant dans les 2 lotissements.
Les habitants ont pu se rendre à la Maison de
Quartier de Saint-Jacques et à l’Hôtel de Ville
de Cognac, où le chef de la Police Municipale, le
Commandant de la Police Nationale et le Maire
de Cognac, ont expliqué en détails le dispositif et
ses modalités de mise en œuvre.
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Lorsque des faits sont susceptibles de porter
atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le Maire ou son représentant
désigné peut procéder verbalement à l’endroit
de leur auteur au rappel des dispositions qui
s’imposent à celui-ci pour se conforter à l’ordre et
à la tranquillité publics.

P 14 > Le dossier

Un dispositif complémentaire « Opération tranquillité vacances » existe. Il
permet aux citoyens qui s’absentent de leur domicile d’indiquer cette situation à
la Police Municipale ainsi qu’à la Police Nationale pour qu’elles puissent organiser
des patrouilles ciblées et contrôler des zones habitées tout au long de l’année, et
pas seulement au moment des périodes de vacances scolaires.

> Réorganisation et armement
de la Police Municipale

Ce besoin d’armer les policiers municipaux
s’explique par la situation actuelle qui pose la
question de la sécurisation des personnels en
tenue et des capacités d’intervention en situation
difficile. L’aspect dissuassif est également entré
en ligne de compte dans la réflexion menée par
le Maire de Cognac qui, d’abord opposé à l’idée
d’armer ses agents, a pris en considération les
attentes de la population en demande de plus
de protection au vu des récents événements
tragiques qu’à subi notre territoire.
Après la mise en place des autorisations de
détention, puis d’une formation théorique
administrative et juridique sur le port
et l’utilisation des Pistolets à Impulsion
Électriques (PIE) de cinq jours fin juin, la
rentrée de septembre a marqué le démarrage
d’une formation pratique de 7 jours sur les
armes létales avec une réflexion pertinente
sur l’armement des 2 territoires (Cognac et
Châteaubernard).
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Une nouvelle convention de coordination entre
la Police Municipale et les forces de sécurité de
l’État à Cognac a été signée le 31 mars 2016.
Elle a pour objet d’organiser les missions de la
Police Municipale, d’en définir les priorités et de
formaliser les rapports avec les services de l’État
et d’en coordonner les actions (cette convention
modifiée a permis d’inclure notamment la
dotation en armes de la Police Municipale
de Cognac). La convention optimise ainsi
la coordination des services, renforce leurs
domaines de coopération et détermine les
modalités d’armement des agents municipaux.

Sous le contrôle de Philippe Baudet, moniteur de
tir de la Police Municipale de Royan, de Jérôme
Aquila, son homologue d’Angoulême et de
Vincent Erospate de Saint-Georges de Didonne,
la quinzaine de policiers municipaux de Cognac,
Chateaubernard et Bourcefranc ont pu débuter
leur apprentissage.
Tout au long de l’année, ils seront évalués
sur l’utilisation de l’armement de manière
continue et sur les séances d’entraînements
obligatoires. Cette formation validante continue
est calquée sur les obligations d’entraînement
de la Police Nationale.

Pour info...
En Charente, avant les événements
tragiques, il y avait 15 % de communes
armées, dorénavant ce sont plus de 50 %
des communes qui le sont.

Culture < P 15

> L’ensemble de verreries s’enrichit
Les collections d’un musée évoluent au fil
des acquisitions ou des dons, dès lors que les
œuvres ou objets pressentis pour les intégrer
ont une pertinence à venir les enrichir. Cette
première estimation est soumise à l’expertise du
conservateur, ou de la conservatrice, en charge,

comme son nom l’indique, de la mission de
conserver les collections d’un musée.
Pour les musées labellisés « Musée de France »,
ce qui est le cas des musées de Cognac, l’entrée
d’une œuvre ou d’un objet est soumise à
l’approbation de la Commission Scientifique
Interrégionale des Collections des Musées de
France.
Le conservateur d’un musée se glisse alors dans la
peau d’un « avocat, spécialiste de la défense des
œuvres d’art », pour soumettre aux experts de
la commission la description de l’objet en cours
d’acquisition, et l’importance de le conserver au
sein des collections de son musée...
En bref, un objet ou une œuvre doit montrer
« patte blanche » avant de gagner sa place dans
un musée...

> Avis favorable de la Commission d’acquisition
Cette procédure peut toutefois s’avérer
simplifiée si la pertinence est évidente ou si
l’objet s’accompagne de signatures prestigieuses
comme celles de Gallé ou Lalique...
C’est ainsi qu’un don, effectué par Madame
Thomas, a suivi ce cheminement avant de trouver
sa place au sein des collections conservées au
Musée d’art et d’histoire de Cognac.
La donatrice n’est autre que la nièce de l’ancien
édile Georges Menier, Maire de Cognac entre
1923 et 1929... Les pièces de la collection de
verrerie aux prestigieuses signatures avaient
été rassemblées par ses soins. C’est également
durant son mandat que fut définitivement actée
l’installation du Musée dans l’Hôtel Dupuy
d’Angeac.
L’ensemble de verreries, désormais exposé
au Musée d’Art et d’Histoire, vient providentiellement compléter l’importante collection dont le premier donateur ne fut autre
que Claude Boucher en personne à travers un
leg de plusieurs vases de Gallé.

Madame Gilbert Thomas, la donatrice, a été
reçue au Musée d’art et d’histoire par Michel
Gourinchas, Maire de Cognac, Claude Guindet,
Conseiller délégué en charge de l’Urbanisme
réglementaire, et Catherine Wachs-Genest,
Conservatrice des Musées de Cognac le 27 juin
dernier.
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Un petit côté «Woodstock» s’empare du jardin
public chaque année à l’occasion du Festival
Cognac Blues Passions !

Entre provocation et hommage à son ami
Bowie, la légende Iggy Pop a mis le feu au
théâtre de la nature !

> Festival
Cognac Blues Passions

France 2 - Allemagne 0... !
Demi-finale de l’Euro 2016 ou
concert des Cranberries, pourquoi
choisir ?
En route pour le paradis ! Michel
Polnareff était en grande forme,
son humour et son talent ont ravi
les festivaliers !

Aymeric Maini, depuis son passage,
le soleil est resté tout l’été...
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Le public était au rendez-vous
pour cette 19ème édition !

© Aurore Morisset

> Fête du cognac
Entre deux Olympias, les talentueuses
L.E.J. ont fait escale à Cognac pour
un concert très réussi et qui affichait
complet !

© Alain Jeanne

© Aerial Pictures

Entre ciel et terres...
Jolie métaphore pour une
capture aérienne signée des
drones d’AERIAL PICTURES.

© Aurore Morisset

Les Quais de la Charente restent
sous le feu des projecteurs bien
après le coucher du soleil !

© Aurore Morisset

La Fête du cognac c’est aussi la
fête des papilles, le terroir y est
largement valorisé !
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En septembre, un millé
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Commémoration de la libération
de Cognac, instant solennel avec
Peter Wirtz, Maire de Königswinter.

Revivez les événements en vidéo à
l’aide des flash-codes !
Flashez-moi
pour voir la vidéo !

Randonnée des villes jumelles :
Perth, Valdepeñas, Boala, Königswinter,
Michalovce, Tovuz, Denison, Bozhou et Vyškov
ont fait découvrir gastronomie, musique et
danses traditionnelles de leurs pays respectifs.
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énaire dignement fêté !
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La rue de Perth animée
par
une
délégation
écossaise de la ville de
Perth pour célébrer 25
années de jumelage,
avec Bob Band, député
provost de Perth.

Flashez-moi
pour voir la vidéo !

Flashez-moi
pour voir la vidéo !

Signature à l’Hôtel
de Ville du serment
de jumelage avec
Vyškov en République
Tchèque.

Les Chevaliers de Boussac !
Fauconnerie et joutes équestres,
un
spectacle
proposé
en
collaboration avec Grand Cognac
et l’Espace découverte en pays du
cognac
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Texte non parvenu dans les délais impartis.

Vos élus
Noël BELLIOT / Émilie RICHAUD
Jeanine PROVOST / Maryvonne LAURENT Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS
> POUR NOUS JOINDRE
5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 /
cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
f Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord
> Cognaçaises, Cognaçais,
Dormez tranquilles,… il ne se passe rien dans notre gentille bourgade, hormis quelques… petits feux de
poubelles… petits coups de couteaux… petits grammes de cocaïne… petits plants de cannabis ici et là….
quelques petites fiches S…
Rien de grave, la Faune et la Flore locale peuvent se développer tranquillement.
Et pourtant, il appartient bien à l’Etat d’assurer la sécurité.
Depuis 2005, 19 000 postes de policiers et gendarmes ont été supprimés, alors même que la délinquance est
en constante augmentation.
Les dotations de l’Etat diminuent, mais pas les impôts. Les charges des communes augmentent, avec en plus
maintenant le poids d’assurer notre sécurité minimale.
La police municipale, dont le rôle essentiel devrait être la prévention, doit maintenant être formée pour
pouvoir couvrir de nouveaux risques. Aussi devrait-elle pouvoir compter sur des équipements pertinents tels
que la vidéo-protection.
La première de nos libertés est la sécurité, aussi M. le Maire,
pouvons-nous réellement compter sur vous… ?
Isabelle Lassalle
RBM pour Cognac
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> POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com
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Bibliothèque municipale

10, rue du Minage
05 46 36 19 50
- bibliotheque.ville-cognac.fr

► Section adulte

► Section jeunesse

●  Mardi 4 octobre - 9h30 > 12h
Atelier de lecture autour de l’œuvre « La
peste rouge » de Jack London. Sur inscription.

●   Mercredi 5 octobre - 14h30
Labo des mots et des histoires pour les 9 /
11 ans. Découverte de la sélection du Prix des
Incorruptibles. Au programme : découverte
d’auteurs, de romans, d’albums, partage de coups
de cœur, de talent... Gratuit - Sur inscription.

●  Samedi 8 octobre - 15h
Dans le cadre des Causeries avec de surprenants
Cognaçais, venez rencontrer Jean-Louis
MOREAU. Il nous parlera de son expérience
de gabier sur l’Hermione, navire sur lequel il a
voyagé en tant que marin et membre d’équipage.

●   Mercredi 12 octobre - 14h30
Biblio’romans pour les 12 / 14 ans.
Découverte d’auteurs, de nouveautés, partage
de coups de cœur.
Gratuit - Sur inscription.
Si j’étais un Inco… je serais
1 livre, 1 jeu
Mercredi 19 - 15h (pour les 6 - 8 ans).
Vendredi 21 - 15h (pour les 9 - 11 ans).
Mardi 25 - 15h (pour les 9 - 11 ans).
Mercredi 26 - 15h (pour les 6 - 8 ans).
Mercredi 26 octobre à 10h30
Histoires racontées pour les enfants à partir
de 3 ans. Entrée libre.

Musées de Cognac
MAH

MACO

●   Jeudi 6 octobre - 18h
Vernissage de l’exposition
JACQUES GOGUET,

► Les distilleries s’exposent
Discovering Distilleries

UN PHOTOGRAPHE HUMANISTE

Connu de tous les Cognaçais,
notamment
depuis
les
années
cinquante,
époque
de l’ouverture de sa boutique
du
92
boulevard
DenfertRochereau,
Jacques
Goguet
a véritablement été le témoin
par l’image des petits et grands
événements de la région de
Cognac pendant un demi-siècle.
Portraits, paysages, scènes de
vie quotidienne ou encore objets
symboliques ont été immortalisés
avec talent par son objectif.
Ces instantanés de la vie
quotidienne
constituent
une
immersion dans un Cognac
suranné et pourtant proche de
nous...
Tous les jours (sauf les mardis) de
14h à 18h à partir du 6 octobre.

www.musees-cognac.fr

●   Mercredi 12 octobre – 15h
Atelier jeune public - 7/11 ans
Lectures sur le thème de la
photographie
2,5€ par enfant. Durée 1h30.
Goûter offert.
Réservation obligatoire
05 45 32 66 00.

Exposition temporaire présentée
jusqu’au 15 janvier 2017.
L’exposition présente une série de
photographies de Mark Unsworth,
photographe écossais.
Fasciné par le monde du cognac,
il en a capturé diverses facettes
lors de ses nombreuses visites en
Charente.
Tous les jours (sauf les lundis) de
14h à 18h.

●   Lundi 31 octobre - 19h30 >
23h30
Soirée Halloween
Entrée gratuite. Venez déguisés !

MAH - Musée d’art et d’histoire /
48 bd Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
MACO - Musée des arts du cognac /
Place de la Salle Verte
05 45 36 21 10
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Mark Unsworth et Jean Luc Montembault
de Cognac Tasting Tour
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Programmation West Rock
OCTOBRE
Vendredi 14 / 21h
HARRISON STAFFORD
TAKANA ZION

Vendredi 28 / 21h
PUPPETMASTAZ + GUEST
+

NOVEMBRE
Jeudi 3 / 21h
HYPHEN HYPHEN + BOYS
IN LILIES

Samedi 15 / 21h
SETH GUEKO

Samedi 19 / 21h
MHD + GUEST
Dimanche 20 / 20h
LACUNA COIL + GUEST
Vendredi 25 / 21h
SHAKE SHAKE GO + GUEST

Dimanche 16 / 18h30
UN
DIMANCHE
PEU
ORDINAIRE #2 – SATE
Lundi 24 / 20h
KADAVAR + GUEST
Mardi 25 / 21h
CATHERINE
RINGER
GUEST

+

Vendredi 4 / 20h
CONCERT JEUNE PUBLIC
(À PARTIR DE 5 ANS) –
CAPTAIN PARADE
Dimanche 6 / 18h30
UN
DIMANCHE
PEU
ORDINAIRE #3 – TIMP DUP
+ JULIETTE ARMANET

Informations & réservations
dans tous les points de vente
habituels et sur
www.westrock.org
05 45 82 48 06
info@westrock.org
33, rue des Gabarriers
16100 COGNAC

> Programmation de l’Avant-Scène Cognac
OCTOBRE

NOVEMBRE

Mardi 11 / 20h30
Freak Cabaret
Concert – Musique – Théâtre
Dakh Daughters Band

Mercredi 9 / 20h30
De(s) Personne(s)
Danse
Cie la Cavale

Jeudi 24 / 20h30
Georges et Moi
Concert – Musique
Alexis HK

Jeudi 17 / 20h30
Le syndrome de Cassandre
Clown – Magie
Cie l’Absente
Mardi 29 / 20h30
Mama Papa Carnaval
Cirque
Cridacompany
Samedi 15 / 16h
La petite sirène
Conte – Jeune public – Musique
Groupe Anamorphose

Réservez vos places !
Billetterie au 05 45 82 32 78 et / ou
par mail : resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi,
de 13h30 à 18h30
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15 Octobre 2016 > 5 Mars 2017

Soirée Halloween
samedi 29
octobre
Retro

t
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sur :

Patinoire - Espace 3000

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

Créa. Ville de Cognac - Fotolia © Paul Malyugin
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Soirée Noël
samedi 17
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www.villecog
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