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Cognac Blues Passions

Un été festif
et solidaire
Solidarité envers les sinistrés des communes du Nord (Hautmont, Maubeuge,
Neuf-Mesnil, Boussière sur Sambre) victimes de la tornade dévastatrice.

■ Mairie de Cognac
¨Hôtel de Ville - 68, Boulevard Denfert Rochereau
BP 16108 COGNAC Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville.cognac.fr
E-mail : mairie@cognac.fr
■ Centre Communal d’Action Sociale
Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55
■ Services Techniques
Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77
■ Service des Sports
6, place Salle verte - Tél. : 05 45 82 55 59

Marché

■ Crèche Saute Grenouille
Rue Lohmeyer - Tel 05 45 36 45 14
■ Crèche familiale (renseignements mini-crèche Gribouille
et Relais assistantes maternelles)
■ Halte-garderie et Mini crèche “Gribouille”
1, impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 57
■ Halte-garderie “Les Galopins”
2, rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66
■ Relais Assistantes Maternelles
Foyer Alain de Raymond - Rue de la Prédasse
(Permanence provisoirement le jeudi de 13h à 16h15)
■ Centre de loisirs “Petit Parc”
39, rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53
■ Centre de loisirs “La Férie”
9, rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19
■ Marché
Tous les matins sauf le lundi Halles de Cognac.
■ Foire mensuelle
2ème samedi de chaque mois Centre-ville.

Déchets

Petite enfance

■ Crèche collective Pomme d’Api
9, rue Richard - Tel 05 45 35 34 33

■ Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne,
Hauts de Saint Jacques) Lundi et jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, Saint Martin, Crouin) Mardi et vendredi
■ Emballages journaux : Mercredi
■ Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
■ Déchetterie Gratuite pour les habitants de Cognac.
Fermeture Jeudi et Dimanche

Culture

Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine
■ Bibliothèque
10, rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
■ Musée d’art et d’histoire
48, bld Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Musée des arts du Cognac
Place de la Salle verte - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Centre d’animation
9A, place Cagouillet - Tél. : 05 45 32 17 28

Autres services

Mairie de Cognac

INFOS SERVICE PUBLIC
■ URGENCE POMPIERS ………………18
■ URGENCE POLICE …………………..17
■ URGENCE MEDICALE ………………15
■ COMMISSARIAT (Police nationale)
14, rue Richard - Tél. : 05 45 82 00 60
■ Centre hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75
■ Centre anti-poisons
Tél. : 05 56 96 40 80
■ EDF
Tél. : 0 810 333 016
■ GDF
Tél. : 0 810 161 600
■ Centre d’Information jeunesse INFO 16
53, rue d’Angoulême
Tél. : 05 45 82 62 00
www.info16cognac.fr
■ Préfecture de la Charente
Rue de la Préfecture 16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 97 61 00
■ Sous Préfecture de Cognac
362 rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60
■ CPAM (Sécurité sociale)
48, rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43
■ ANPE
41, rue de la Maladrerie
Tél. : 0 811 55 01 16 - Fax : 05 45 35 86 36
■ ASSEDIC
41, rue de la Maladrerie - Tél. : 0 811 55 01 16

Pour vos démarches administratives
www.Service-Public.fr
ou
3939 par téléphone
BON A SAVOIR MAINTENANT
Attention aux délais pour obtenir
les pièces d'identité. Actuellement
DÉLAIS
ION 3 semaines pour le passeport et
’ BTENT
DO
15 jours pour la carte d'identité.
Pour ces deux pièces la démarche
se fait en mairie (service Etat Civil)
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UNE VILLE QUI BOUGE,
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6 CIRCULATION

Nous avons souhaité faire de Cognac une ville qui bouge durant l'été ; les différents
événements culturels et festifs qui ont marqué la période estivale auront été réussis :
Fête de la Musique, Fête du Cognac, Fête de la Croix Montamette, Blues Passions,
Sabots Verts...
Je salue toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite.

7 MAIRIE

N

Nous voulions animer les quais avec les chalets. L'expérience est positive et sera
reconduite sous une forme améliorée l'an prochain.
Ces chalets fabriqués par les services de la ville ont été salués et appréciés pour leur
confort et leur esthétisme. Ils seront utilisés à Noël pour faire un Marché de Noël et ils
pourront également être mis à disposition des associations cognaçaises.
Mais cette fin d'été aura surtout été marquée par un formidable élan de solidarité envers
les populations des villes du Nord frappées par la tornade.
Je dois saluer la réactivité et le travail des citoyens, associations, services municipaux,
élus et entreprise de transport qui ont créé une véritable chaîne de solidarité avec
Hautmont, Maubeuge, Neuf-Mesnil et Boussières sur Sambre.
Une ville solidaire c'est également une ville qui se préoccupe de celles et ceux en
situation de handicap. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, dans un premier temps,
que les élus du conseil municipal fassent un exercice pratique : parcourir le centre
de Cognac en fauteuil ou les yeux bandés. Cette expérience aura été édifiante : danger
aux croisements de rues, difficultés de circulation notamment sur les zones pavées,
commerces ou services inaccessibles ou inadaptés.
Nous allons donc dans les prochains mois travailler pour améliorer concrètement le
cheminement et l'accessibilité de la ville.
Une ville accueillante, une ville solidaire, deux points forts qui auront marqué le premier
été de ce nouveau mandat municipal.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de l’équipe municipale pour
maintenir le cap en ce sens.

Michel GOURINCHAS
Maire de COGNAC
Conseiller Régional
Vice-Président de la Communauté de Communes
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Economie

Un Manager

au service
du développement commercial
Gwladys Haller,
24 ans, un solide CV
en économie (Bac + 5
avec divers masters
de gestion et de
management)
a été recrutée il y a
quelques semaines
par la nouvelle équipe
municipale. Cette
fonction novatrice
à plusieurs titres
devrait permettre
une meilleure
collaboration
entre la Ville et
les différents acteurs
de son développement
commercial.
“Manager de commerce” un mot nouveau
pour une fonction vraiment nouvelle
- Gwladys Haller ne connaît qu’un emploi
identique à Niort - Il s’agit ici d’un emploi
entièrement municipal mais le recrutement
s’est fait en collaboration avec la Chambre
de Commerce.
Gwladys a été sélectionnée après une
sorte de “grand oral”, très technique dit-elle
durant lequel les membres de la
commission de recrutement lui ont posé
des questions précises sur la façon dont
elle s’y prendrait face aux diverses
problématiques de l’activité commerciale
cognaçaise.
C’est elle qui a le mieux convaincu le jury ;
la clarté de ses propos permet rapidement
de comprendre pourquoi le recrutement ne
s’est pas seulement fait sur la qualité de
son CV.
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Gwladys est une jeune femme dynamique
(le mot est un peu faible). Ses goûts et son
expérience de la vie témoignent d’une
grande capacité à comprendre l’environnement dans lequel elle se trouve comme
en Bolivie ou au Burkina Faso où sa
sensibilité pour les pays en développement
l’avait conduite à s’engager dans le cadre
d’une association étudiante.
Pour comprendre les choses et surtout les
gens, Gwladys n’a pas de recette miracle
issue des manuels d’économie, elle écoute
et c’est l’un de ses principaux rôles.

Un lien privilégié
entre la Mairie et
le Commerce local
La communication c’est d’abord l’échange ;
Gwladys explique le principal volet de
son rôle comme celui d’un relais entre
les commerçants et la Municipalité. Elle
souhaite “faire remonter” vers la Mairie des
informations sur les attentes, les besoins et
les demandes des acteurs du commerce
et symétriquement transmettre les informations émanant des services municipaux.
Tous les commerçants ne l’ont pas encore
rencontrée, mais elle en connaît déjà

beaucoup et surtout cette Clermontoise de
naissance vous parle du commerce de la
rue d’Angoulême ou de la rue Aristide
Briand comme si elle vivait ici depuis
1 0 a n s . I l fa u t d i r e q u ’ e l l e a d é j à
commencé le second volet de sa fonction :
l’’étude des forces et des faiblesses du
commerce cognaçais pour faire un
diagnostic permettant aux décideurs
d’orienter les politiques à mettre en œuvre
tant au niveau de la Ville qu’à celui de
la CCI.

Favoriser une relance de
l’activité commerciale
cognaçaise
Simple “ressenti” ou réalité mesurable on
parle depuis plusieurs années de la
baisse de l’activité commerciale. De quoi
provient-elle ? Quelles activités sont
particulièrement touchées ? Quels indicateurs faut-il mettre en place pour suivre
l’évolution positive ou négative ?
Autant de questions qui méritent d’être
posées pour dresser un diagnostic sérieux.
Gwladys joue pleinement à ce niveau son
rôle d’économiste-conseil au service du
développement commercial.
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Dans les mois qui viennent les commerçants et les consommateurs clients ou
non seront vraisemblablement invités à
répondre à des questions car notre ville
manque d’informations sur le commerce.
L’offre répond-elle à la demande ? Existe-il
des vides et de nouvelles créations
pourraient-elles les combler ?

Des événements et
des animations pour
“booster” le commerce
du centre-ville
Troisième volet de la nouvelle fonction de
“Manager de commerce”, ce que l’on a
coutume d’appeler aujourd’hui “l’événementiel”, autrement dit la création d’événements d’animation attirant du public,
donc de la clientèle potentielle pour le
commerce local.
Au programme des semaines et des mois
à venir, le marché de Noël. Ce sera un
événement entièrement nouveau qui se
déroulera dans la grande cour du musée.
Les chalets qui ont animé les quais durant

l’été seront regroupés en petit village de
fête. Des animations particulières seront
organisées en relation avec le marché.
La (ou le) Manager de commerce de
Cognac devrait aussi s’attaquer à la
fréquentation des halles ainsi qu’au suivi
de tous les chantiers susceptibles d’avoir
un impact sur l’activité commerciale.
Gwladys Haller sait que son travail n’est
pas facile et qu’elle se heurtera à de
nombreux freins. Dans une autre région de
France, elle a réussi une mission encore
plus délicate sur du commerce ambulant
mais elle n’exprime jamais de jugement
négatif vis-à-vis des commerçants quels
qu’ils soient car elle sait que le commerce
de détail est l’un des métiers les plus
ingrats : «Il faut dit-elle, des stocks, les
banques sont de plus en plus difficiles, et la
consommation s’effondre, le commerce a
vraiment besoin que l’on comprenne mieux
ses problèmes et parfois même sa
grogne…!!”.

Rue Aristide Briand
Pas d’eau dans le gaz !

Pour des raisons de sécurité incontournables, un chantier de Gaz de France
est programmé pour 2009. La Ville en
profitera pour réaménager cette rue
commerçante importante. Elle le fera en
concertation avec les commerçants et les
riverains avec lesquels des réunions
seront organisées à la rentrée.
Après une première prise de contact,
Gwladys attend des précisions de Gaz de
France pour une information détaillée des
intéressés. La Mairie de Cognac exigera
que les travaux ne se fassent pas au
détriment de l’activité.

Ces drôles de petites maisons
au bord de la Charente
Sur une idée de la nouvelle équipe municipale, les Services techniques
ont conçu, réalisé et monté dans un temps record les 20 chalets qui
animaient les quais de la Charente durant l’été.
On peut parler de prouesse technique à
propos de la réalisation et de l’installation de
ces drôles de petites maisons qui ont
accueilli des artistes, des artisans et des
producteurs de la région.
Au total, 37 exposants ont occupé les
chalets entre le 1er juillet et le 31 Août.
Leur construction avait commencé début
juin, elle a représenté 2080 heures de travail
des Services Techniques et du Service
des Sports qui a donné un sérieux coup
de main.
L’objectif recherché était de créer un
pôle d’animation sur les itinéraires de
déplacements touristiques dans la ville.
C’est une première plutôt encourageante
dans un contexte touristique assez morose
dans toute la région.
Les chalets étaient loués à un prix très

raisonnable.
ce qui permettait aux exposants d’amortir
facilement le coût.
Le second intérêt de ces chalets c’est

l’investissement qu’il représente pour
l’organisation d’autres manifestations
comme le futur “Marché de Noël”.
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Circulation

Bonne conduite pour une
rentrée en douceur
Stationnement unilatéral alterné :
mieux connaître la règle
De nombreuses rues de Cognac sont soumises au stationnement
unilatéral alterné c'est-à-dire que pendant les 15 premier jours
du mois le stationnement se fait du côté des numéros impairs de
la rue et à partir du 16 il se fait du côté des numéros pairs. A chaque
changement, la police municipale observe quelques désordres...
Il est bien pratique d’avoir sa
voiture garée devant chez soi
ne serait-ce que pour déballer
les courses ou installer bébé
sur son siège, mais ce petit
“privilège” n’est malheureusement pas possible pour tous
les Cognaçais.
Il y a d’abord un problème de
largeur des rues qui oblige
à limiter le stationnement à
un côté (“unilatéral”). Ensuite,
l’autorisation de stationnement
est alternée non seulement par
équité… pour “qu’il n’y ait pas
de jaloux”, mais surtout pour
une raison pratique liée à la
propreté de la ville.

Merci
pour la balayeuse
En effet, il y a des années, on
apprenait qu’il fallait laisser 30
à 40 cm entre les roues et la
bordure du trottoir pour laisser
la place au balai du cantonnier… mais aujourd’hui la
balayeuse prend nettement
plus de place. Avec le stationnement unilatéral alterné elle a
la possibilité de passer une fois
par mois.
Une fois que tout le monde a
compris le pourquoi du stationnement unilatéral alterné, il faut
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s’attaquer à la pratique.
C’est là que les avis divergent
et il suffit de lire les forums
d’Internet sur le sujet pour s’en
convaincre.
D’où la seule solution valable
pour concilier tout le monde :
ce que dit le législateur car c’est
d’ailleurs assez raisonnable.
“L’article R 417 2
Lorsque le maire décide
d'instituer à titre permanent,
pour tout ou partie de l'année,
sur une ou plusieurs voies de
circulation de l'agglomération,
le stationnement unilatéral
alterné des véhicules, la
périodicité de celui-ci doit être
semi-mensuelle.
II. - Ce stationnement
s'effectue alors dans les
conditions suivantes :
1º Du 1er au 15 de chaque
mois, le stationnement est
autorisé du côté des numéros
impairs des immeubles
bordant la rue ;
2º Du 16 au dernier jour du
mois, le stationnement est
autorisé du côté des numéros
pairs.
III. - Sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police,
le changement de côté s'opère
le dernier jour de chacune de

ces deux périodes entre 20 h
30 et 21 heures.
IV. - Tout stationnement
contraire aux dispositions du
présent article est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la première
classe.”
Cette règle est appliquée à
Cognac mais la police municipale n’est pas aux aguets pour
piéger les contrevenants dès
21h15”

Votre “bateau” ne
vous appartient pas
Il n’existe aucune “place réservée” sur la voie publique à part
celles prévues par la réglementation municipale. Si un
automobiliste stationne sur
votre entrée de garage, il

risque une contravention...
mais vous aussi si vous y
laissez votre voiture.

Des “tournes à
gauche” interdits
et gênants
En remontant le Boulevard
Denfert Rochereau vers la
place François 1er certains
conducteurs n’hésitent pas à
tourner à gauche vers la rue
Henri Fichon en bloquant la
circulation. Même erreur
à l’approche du “Drive” d’un
restaurant rapide.
A la rentrée, on prend souvent
de bonnes résolutions : Pensez
à celles qui facilitent la vie de
tous.

Mairie
EN BREF

Le Covoiturage,
une idée qui fait son
chemin en Charente
grâce au Conseil Général
Le Conseil Général de la Charente lance
à titre expérimental un site permettant
aux Charentais d’utiliser cette méthode
économique et écologique de déplacement.
Le principe est extrêmement simple et déjà
pratiqué par bien des familles pour le
transport des enfants. L’originalité vient de la
mise place de la bourse d’échange sur
Internet (covoiturage16.com).
Le service est gratuit. Il faut d’abord créer un
compte sur la base d’une charte précisant le
cadre réglementaire dans lequel se passe
le covoiturage. Si la charte autorise par
exemple la “participation aux frais”, elle
interdit tout ce qui pourrait ressembler à une
activité commerciale rémunérée.
Les informations demandées pour la
création du compte sont seulement le nom,
prénom, adresse et téléphone le numéro
de permis de conduire, la compagnie
d’assurance ainsi que le choix d’un mot de
passe. Une fois le compte ouvert (gratuit), il
suffit d’inscrire son annonce ou de consulter
celles qui existent pour partager un trajet
quotidien ou exceptionnel.
Une vaste campagne d’information et de
sensibilisation est lancée courant septembre
et notre magazine s’y associe (voir couverture).
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Préparation active
de la rentrée
6 classes rénovées,
un restaurant scolaire entièrement refait,
ainsi que la peinture à l’Hôtel de ville
Depuis 6 mois les Services techniques de la ville sont particulièrement sollicités soit
pour effectuer des travaux eux-mêmes (travaux dits “en régie”) comme la peinture
ou la construction des chalets (voir page 5) soit pour suivre et contrôler le bon
déroulement de ceux qui sont confiés aux entreprises par appel d'offres.

Les travaux dans les écoles
Le restaurant de la maternelle “Les Borderies” a fait l’objet de travaux importants dans
le respect des normes en vigueur avec création d’un “circuit propre” et d’un “circuit
sale”, installation d’un lave-vaisselle... etc.
Six autres écoles ont bénéficié de travaux de rénovation et de décoration :
• Anatole France Maternelle et primaire
(Une salle et 2 couloirs)
• Paul Bert primaire
• Cagouillet primaire
• Jean Macet
• Jean de La Fontaine
Des travaux de sécurisation de la sortie
ont été également réalisés au groupe
Pierre et Marie Curie

Les travaux à l’Hôtel de Ville
L’immeuble principal de la Mairie qui est un élément important du patrimoine
cognaçais avait besoin de quelques travaux en particulier pour un rafraîchissement
des peintures de plusieurs bureaux à commencer par celui du maire.
Le service “Population” qui regroupe
l’Etat-civil et les Elections avait
également besoin de travaux de mise
aux normes pour l’accès handicapés ;
Il a donc été entièrement refait ainsi
que le bureau des élus de l’opposition
qui se trouve dans la même aile du
bâtiment.
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Environnement

Les espaces verts
à l’heure du développement durable
Les agents
municipaux du
service des Espaces
verts ne travaillent
pas seulement
à l’entretien et
à l’esthétique de
votre environnement
quotidien.
Jour après jour et
saison après saison,
ils appliquent de
nouveaux principes
de gestion durable
de notre patrimoine
vert.

Les atteintes les plus graves à l’environnement
sont souvent celles qui se voient le moins. Tous
les services municipaux sont sensibilisés à ces
risques mais le service Espaces verts développe
une véritable éthique professionnelle fondée sur
l’économie de moyens et l’innovation.

Halte à la pollution en
réduisant l’usage des produits
chimiques !
Si l’on voit encore dans certaines communes
rurales de vastes zones désherbées chimiquement, les villes cherchent des solutions alternatives qui réduisent l’usage des désherbants.
A Cognac, “on a abandonné le désherbage
systématique au profit de désherbages ponc-
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tuels et localisés en présence de plantes
indésirables” comme l’explique Michel Bécot
responsable du service des Espaces verts.
Mieux que désherber c’est d’empêcher les
“mauvaises herbes” de pousser. Le paillage est
un procédé connu depuis longtemps mais qui
connaît un regain d’intérêt depuis quelques
années. Il limite la prolifération des herbes mais
aussi régule la température et l’humidité du sol.
La ville de Cognac a choisi de largement utiliser
le paillage soit en utilisant ses propres matériaux
(broyage des branches de taille) soit en achetant
des écorces de noix de coco (moins chères que
l’écorce de pin).
Deuxième source de pollution, les engrais, en
particulier les nitrates. Le choix de Cognac est de
privilégier les engrais à libération lente ou
programmée afin d’éviter les libérations de

nitrates et d’éléments azotés dans les eaux
de drainage.
Autres produits chimiques à risque pour l’environnement et la biodiversité : les insecticides.
Fini le temps des destructions massives et non
raisonnées de tous les insectes.
La Ville a maintenant une politique exemplaire et
très originale.
Le service a complètement abandonné les
traitements préventifs d’insecticides et de fongicides.
Le traitement biologique est toujours privilégié
avec usage d’auxiliaires biologiques, ces drôles
de petites bêtes plus féroces et efficaces que
des kilos d’insecticides pollueurs.
Ces prédateurs utiles s’appellent “coccinelles” et
“ chrysopes”, ils dévorent pucerons et acariens.
Certaines sociétés les commercialisent depuis

Les matériaux de paillage
La paille, les déchets de broyage de bois, les écorces de pins, les
déchets de chanvre, l’écorce de noix de coco broyée, le film plastique.
Un paillage de 8 à 10 cm d’épaisseur isole le sol contre les fortes
chaleurs et empêche l’évaporation (22° sous le paillis pour 30°
à l’extérieur).
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Priorité au
“6ème combustible”
quelques années et il est même
possible aux particuliers de passer
commande par l’intermédiaire de
quelques jardineries.
La ville de Cognac traite la place
Camille Godard et le boulevard
Denfert-Rochereau avec des colonies
de chrysopes qui lui sont livrées sous
forme de rubans à accrocher dans les
arbres et qui contiennent les œufs.
Les serres de productions florales de
la Ville bénéficient maintenant d’une
protection biologique intégrée qui
donne entièrement satisfaction.

L’eau est un bien
naturel trop précieux
pour être gaspillé.
La gestion de l’eau passe par de multiples gestes et procédés anti-gaspi.
L’arrosage par asperseur est abandonné (lorsque c’est possible) au profit
du goutte à goutte qui permet de
donner à la plante exactement la
quantité d’eau qu’il lui faut.
Avec ses 82 compteurs les Espaces
verts sont de gros consommateurs
d’eau et les efforts entrepris pour
limiter cette consommation portent
leur fruit. Ils sont accentués en particulier en matière de programmation
et de régulation des arrosages avec
utilisation de pluviomètres et prise en
compte de l’évapotranspiration (stade
Jean Martinaud)
A la consommation d’eau potable
issue du réseau, vient s’ajouter celle
des forages qui alimentent notamment
l’arrosage du Jardin de l’Hôtel de Ville.
L’eau, dans ce cas gratuite, repart
directement dans la nappe phréatique.
La volonté de réduire la consommation d’eau d’arrosage s’exprime aussi
à travers la gestion des espèces
végétale et leur renouvellement.
La Ville privilégie la biodiversité en
multipliant les espèces d’arbres
d’arbustes et de plantes vivaces.

La meilleure énergie est celle
qui n’est pas consommée
Les Cognaçais ignorent souvent qu’il existe un
“Service Energie” à la Ville avec un responsable
particulièrement motivé pour obtenir entre
50.000 et 70.000 euros d’économie par an.
L’objectif est bien sûr de réduire les coûts, mais
aussi de diminuer les émanations de gaz à effet
de serre de 20 % d’ici 2020 et de les diviser par
4 d’ici 2050 pour se conformer aux engagements de la France aux accords de Kyoto.
Eric Marias, responsable du service Energie
est clair “diviser par 2 les émissions de gaz à
effet de serre c’est possible...au delà il faudra
que les mentalités changent car on butera sur
des limltes techniques.
Il faut donc faire bouger les comportements
individuels.
Eric donne un exemple révélateur des
“mauvaises habitudes” rencontrées dans une
collectivité. “Les gens ont l’habitude de nous
appeler quand ils ont froid, mais jamais quand
ils ont trop chaud, ils n’ont pas ce réflexe, ils
ouvrent la fenêtre”.
Ce volet “modification des comportements”
doit être pris très au sérieux dans tous les
équipements municipaux en particulier
dans les équipements sportifs. Ils sont
historiquement très nombreux à Cognac et
gros consommateurs d’énergie.
“Quand on a besoin de références de bilan
énergétique d’autres villes, on se compare à
des villes de 30 à 35.000 habitants...” .
Aujourd’hui le service Energie recense
80.000 m2 de bâtiments chauffés et éclairés.
Le budget énergie (Budget primitif 2008)
est de 1.232.835 € avec un poste particulièrement lourd, la piscine (160.000 € ).
On comprend mieux pourquoi le projet de
réfection doit répondre aux nouvelles normes
écologiques et d’économie d’énergie, ce
qui n’était pas le cas du projet rejeté par
l’intercommunalité.
L’éclairage public, qui représente environ 20 %
du budget n’est un poste compressible que

grâce aux évolutions technologiques. Les
économies réalisées avec l’usage des LED
pour les feux de signalisation ou les guirlandes
de Noël sont caractéristiques (voir encadré).
En matière de chauffage, une partie du parc
municipal a été confiée à une société privée
(Dalkia) qui assure depuis 2006 et jusqu’en
2014, l’ensemble des prestations de la
fourniture de l’énergie gaz à la maintenance
et à l’entretien des installations.
Le service Energie conserve la gestion du
chauffage de tout le parc municipal non confié
à Dalkia (écoles, piscines et autres bâtiments
municipaux).
L’ensemble des installations de chauffage
fonctionne par “chaudières au gaz à condensation”. C’est aujourd’hui le système le plus
économique pour de gros équipements.
Le raisonnement est très différent de celui que
l’on peut avoir pour une maison individuelle où
les technologies nouvelles (solaire, pompes à
chaleur…) peuvent trouver leur place dans une
démarche d’économie d’énergie.
Dans le secteur public, la dimension des
bâtiments est telle que la durée d’amortissement
d’installations coûteuses nécessite d’attendre
des progrès techniques-économiques.

1985 €uros
d’économie pour Noël
Le programme des prochaines illuminations des
fêtes de Noël 2008 pour les rues du centre fera
largement appel aux LEDS (Diodes électroluminescentes).
La consommation sera de 8 kWh au lieu
de 66 kWh en 2007 soit une économie de 28351
kWh pour la saison soit 1985 €.
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Agent municipal
spécialement aff ecté au
parc depuis novembre
2000, tient à rassurer
les Co gnaçais sur
l’entretien du parc ...

Francis
Bar daux

“l’homme du Parc François 1er” également Président
de l’Association “Les Amis du Parc François 1er” nous
explique pourquoi, les herbes folles ont ici toute leur place
Il faut rappeler d’abord qu’en décembre
1999 le parc a été détruit à 90 % par la
tempête historique. “Une fois passée la
période de découragement devant
l’ampleur du désastre, il a fallu penser à
dégager les arbres morts, les branches
cassées...”
Un premier parti pris a consisté à conserver
ce qui restait des grands arbres et à

protéger les jeunes pousses, l’objectif étant
de reconstituer la forêt grâce aux semis
existants.
Il est intéressant d’observer aujourd’hui que
les grands chênes qui étaient restés serrés
les uns près des autres pendant des siècles
se sentent un peu perdus en étant isolés par
la destruction de leurs voisins. Ils ont
d’ailleurs une allure et une végétation très

différente de l’avant tempête.
Francis Bardaux explique que l’année
2003 fut consacrée à la réflexion et
la concertation avec les partenaires de la
ville de Cognac dans le nouveau “plan
d’aménagement forestier” qu’il fallait
envisager : L’Office National des Forêts, la
Direction Régionale de l’Environnement,
l’Association Charente Nature et bien
entendu les Amis du Parc.
“On s’est posé la question si on ne pouvait
p a s fa i r e u n p l a n d ’ a m é n a g e m e n t
totalement différent de ce qui avait été
pensé autrefois”.

Une histoire où le hasard
joue en faveur
de la protection
Il faut dire que ce parc a une longue histoire.
Francis a fait quelques recherches et parle
des premières ordonnances prises par
François 1er contre la déforestation.
Ensuite dit-il le parc a bénéficié d’une “série
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de coup de bol...” Epargné de l’urbanisation du quartier par la
guerre de 70, puis “bénéficiant indirectement du phylloxéra qui a
freiné toute velléité d’extension de la vigne”, le parc a fini par être
classé monument historique en 1943 sous Vichy évitant ainsi
l’urbanisation des années 50.
Le plan d’aménagement 2004 - 2018 est un exemple de respect
de la biodiversité et “la Diren de Poitiers est assez fière de disposer
d’un véritable sanctuaire de 48 hectares géré de façon naturelle”.

En quoi consiste cette
gestion naturelle du parc ?
Le parc François 1er est en cours de reconquête par la biodiversité
ce qui signifie par exemple qu’un arbre mort ou une souche sont
laissés à terre pour que les micro-organismes et les insectes
décomposeurs en prennent possession.
Des lisières entre les parcelles ont été créées pour favoriser les
plantes à fleurs et les insectes butineurs (abeilles, papillons,
bourdons..). Une mare forestière accueille grenouilles, salamandres, tritons, et libellules.
On voit tout de suite la différence entre la gestion d’un espace vert
urbain comme le jardin public et le parc François 1er.
On peut d’ailleurs s’interroger sur cette terminologie de “parc” car
il n’y a pas de clôture, ce qui permet de vrais échanges avec les
espaces naturels environnants. A l’ordre des pelouses bien taillées
et des parterres fleuris s’oppose ici un milieu naturel où le sauvage
a sa place. Alors si vous rencontrez Francis, gardez-vous de lui
demander pourquoi une partie de l’herbe est tondue et pas
l’autre…. Il sourirait car il est très sympathique et accueillant mais
vous sentiriez vite que la question était un peu décalée.

Un renard, des écureuils, des hérissons
et quelques chevreuils
Le caractère sauvage du site est si prononcé aujourd’hui que la
faune habituelle de notre région y revient. Francis ne lui a pas
encore donné un nom mais il connaît bien le renard, apparemment
célibataire, qui vit là et se nourrit de mulots et autre souris.
Les écureuils et les hérissons se comptent par centaines et une
bonne dizaine de chevreuils fréquentent les sous-bois le soir venu.
On a même déploré un acte de braconnage il y a quelques mois.
Mieux connaître et mieux comprendre le parc c’est prendre
conscience de la richesse écologique qu’il représente.
Le plan d’aménagement en cours prévoit la mise en place de
différents cheminements s’appuyant sur des points historiques
(vieux murs d’enceinte, ponts, butte des Sarrazins) ou naturels
(point de vue sur la Charente, mare forestière, affleurement
rocheux…).
Une signalétique et des panneaux explicatifs seront prochainement mis en place et un dépliant sera mis à la disposition des
promeneurs.
Aujourd’hui le parc est fréquenté par des publics très différents y
compris des groupes scolaires dont les instituteurs connaissent
Francis Bardaux, “l’homme du parc” qui “fait le parc” en semant les
graines des fleurs sauvages qu’il a cueillies et qui sait si bien vous
faire aimer le parc.

EN BREF
Cognac développe une politique
d’achats “durables”
La Ville de Cognac doit chaque année acheter
un grand nombre d’objets, de matériaux, et
même des vêtements de travail.
Les achats répondent à des besoins et doivent
s’inscrire dans des limites de prix définies mais
aussi dans une certaine “éthique d’achat” qui
mérite d’être expliquée.
Si l’on veut tout acheter au plus bas prix, on
peut, sans le vouloir, favoriser le travail et
l’exploitation des enfants mineurs, la déforestation, l’érosion des
sols, en un mot l’appauvrissement des pays producteurs.
Le Commerce équitable peut donc aussi faire partie de la politique
d’achat des collectivités territoriales. Cognac a ainsi choisi d’agir
pour le développement durable dans le respect des droits de
l’homme et de l’environnement comme l’attestent les quelques
exemples qui suivent.
Eric Ruffin, responsable des Achats, consulte régulièrement les
sites Internet qui dénoncent les manquements au respect de
l’environnement, comme les coupes irrégulières de bois tropicaux
par exemple. Dans la préparation des dossiers d’appel d'offres,
il peut ainsi soit informer les membres de la commission de ces
éventuels manquements, soit rechercher des solutions plus
conformes à l’intérêt de la Ville et à l’éthique municipale.
Le cas des contreplaqués illustre parfaitement cette approche.
Les services techniques ont besoin de 20.000 € de contreplaqué
par an pour des aménagements divers dans les bureaux, les
écoles..etc. Après étude, il est apparu qu’au lieu du contreplaqué
proposé par le fournisseur et fabriqué avec un bois exotique
menacé, un contreplaqué de peuplier pouvait tout à fait convenir…
et son prix est de 20 % plus avantageux.
Une vigilance particulière est assurée par le Service Achats
vis-à-vis de chaque fournisseur. Ainsi les “bleus de travail” sont
achetés chez un fournisseur français qui les fait fabriquer en
Tunisie par un atelier garantissant les normes sociales acceptables. Certains fournisseurs offrent le choix entre la fabrication à
l’étranger avec garanties soit la fabrication française de 20 à 30 %
plus chère.
Pour le papier, ce sont les normes antipollution (taux de CO2) qui
sont retenues pour le choix des fournisseurs.
Cette éthique d’achat constitue un moyen de pression pour faire
entrer le développement durable dans les mœurs.
La Municipalité a d’ailleurs adhéré à l’association “Réseau Grandouest développement durable et Commande publique” qui
regroupe à ce jour 511 collectivités ou établissements publics
industriels et commerciaux. Le réseau vis du partage des
informations sur les filières, les labels et les fournisseurs avec qui
il souhaite établir des partenariats et offre une assistance
technique et juridique. www.reseaugrandouest.fr
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Animations estivales
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Sports

Beau succès des premières

Assises du sport
En ouvrant les premières
“Assises du Sport” le
13 juin dernier, Michel
Gourinchas déclarait :
“Nous nous étions
engagés à organiser les
Assises du Sport avant
l’été, c’est chose faite”.
Après plus de 3 heures
d’échanges et de débats
constructif, le Maire
pouvait se réjouir
du succès de cette
rencontre entre tous les
acteurs sportifs de la
ville, de la Communauté
de Commune,
du Département
et de la Région.
Premier sujet de
satisfaction, le nombre
de représentants des
clubs : 95 % étaient
présents ou représentés.
En second lieu,
la conviction que la
richesse des débats,
les idées et propositions
émises et la volonté
commune d’aboutir à
des résultats concrets
permettront de définir
clairement dans les
prochaines semaines
la politique sportive
de 6 prochaines années.
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Coup de chapeau d’abord pour l’organisation
bien pensée qui permettait à la fois la réflexion
et les échanges sur les thèmes généraux et
3 ateliers traitant les principaux sujets de
préoccupations des acteurs du sports :
• Les équipements, des lieux indispensables à
la pratique du sport
• Quel soutien pour les Clubs ?
• Le sport pour tous, du loisir à la compétition
Les participants étaient invités à choisir leur
atelier après avoir participé tous ensemble à un
exposé très complet sur les défis et les enjeux
sociaux actuels du sport.

Le club comme unité de
base du système sportif
Daniel Vailleau, professeur de l’Université de
Poitiers et sociologue du sport a d’abord
largement développé son analyse des défis et
des enjeux auxquels le système des sports de
notre pays était soumis.
Défis internes d’abord avec le décalage entre
le “sport spectacle” fortement médiatisé et
sans souci financier et le sport associatif en
permanence soumis à des contraintes
multiples et dont la survie dépend en grande
partie des collectivités territoriales. Elles
Daniel Vailleau, professeur de l’Université
de Poitiers et sociologue du sport

financent et entretiennent pour plus de
70 % d’entre elles les équipements et subventionnent les clubs.
Le modèle français qui maintient un lien plus ou
moins étroit entre le sport professionnel et le
sport amateur est-il en danger ? Si certaines
fédérations comme le tennis par exemple
restituent une part importante de leur profit aux
clubs, d’autres se contentent d’encaisser les
cotisations voire taxent les petits clubs avec
des prestations d’arbitres.
Dans ce contexte, le premier défi de tous les
clubs c’est de trouver des bénévoles pour les
faire fonctionner et de chercher de l’argent pour
boucler les budgets.
Daniel Vailleau cite aussi la taille des clubs, la
diversité des disciplines en constante évolution
(plus de 100 fédérations) et la précarité de
fonctionnement comme des défis auxquels le
sport français doit faire face. Si le budget moyen
des clubs est de 31.000 €, deux clubs sur trois
ont moins de 20.000 € et un sur deux moins
de 10.000 €.
Au niveau des obstacles externes auxquels
sont confrontés les clubs et qui sont autant
de défis, Daniel Vailleau cite particulièrement
l’inconstance des jeunes sportifs (ils papillonnent volontiers d’un sport à l’autre) la violence
et la discrimination sociale. Malgré une très
forte demande globale de la population
française, les milieux les moins favorisés sont
aussi les moins pratiquants pour des raisons
financières évidentes.

La parole aux acteurs
sportifs : Les ateliers
Dans l’atelier sur “les équipements, des lieux
indispensables à la pratique du sport”, on a vite
compris que l’occupation des sites et surtout la
concentration de la demande souvent sur les
mêmes horaires était un réel souci en particulier pour les gestionnaires de ces équipements.
Compte tenu de l’importance des coûts
financiers qu’ils représentent pour les collectivités tant en investissement qu’en fonctionnement, il convient de mieux “rentabiliser”
leur exploitation en l’ouvrant au maximum
d’utilisateurs collectifs (club) ou individuels
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(pratique sport loisir). Un recensement précis
des équipements disponibles sur un territoire et
une mutualisation raisonnée et négociée avec
les clubs doit permettre d’harmoniser l’utilisation.
L’intercommunalité est un élément déterminant
pour que l’intérêt communautaire soit pris en
compte dans la politique d’implantation des sites
sportifs. Celle-ci doit ainsi répondre à une
logique de développement durable en tenant
compte du triptyque social, économique et
environnemental.
Les besoins des clubs sont bien sûr d’ordre
financier mais les normes fédérales et les
contraintes de sécurité et de responsabilité de
l’encadrement exigent souvent des formations.
A travers les besoins ainsi exprimés on
comprend qu’il existe un fossé important dans
l’organisation et le fonctionnement entre
les petits et les grands clubs. Si ces derniers
souhaitent conserver leur autonomie de gestion,
les petits apprécieraient d’être aidés pour
certaines procédures administratives ou dans
leur recherche de sponsors.
Le professionnalisme de la gestion de certains
clubs de haut-niveau en fait de véritables
entreprises. L’implication des collectivités dans
un partenariat constructif avec ces clubs doit être
assortie de contrats d’objectifs raisonnablement
encadrés mais régulièrement évalués.
Le rôle élargi du Service des sports a été évoqué
pour lui donner plus de compétences terrain et
une cellule d’aide administrative. Même élargissement imaginé par certains pour l’OMS qui
jouerait un rôle d’observatoire, la municipalité
étant un intermédiaire pour la mutualisation

des moyens.
des Sports Daniel Boyer.
Le sport d’accord mais le sport pour tous aussi ! “A ceux qui pensent encore que pour avoir 50,
L’atelier n° 3 “Le Sport pour tous du loisir à la il suffit de demander 100 dit Franck Bonnet ;
compétition” n’a pas été le moins animé.
je voudrais dire que ça ne sera plus possible”.
Un consensus général s’est établi autour de Il n’est plus question de venir “faire son marché
deux priorités :
auprès des collectivités”. En revanche à travers
• Faciliter l’accès de handicapés dans tous les les propos des uns et des autres, on ressent une
clubs plutôt que dans les clubs spécialisés
réelle volonté d’ouverture à un vrai partenariat
• Faciliter l’accès des jeunes de familles défavo- entre les 4 niveaux de collectivités territoriales
risées et mettant en place des dispositifs concernés; La communauté de communes, le
originaux et efficaces
Département et la Région à travers les aides
A ces deux publics
s’ajoutent aussi les seniors,
les jeunes de milieu rural,
les scolaires, les femmes
comme publics prioritaires
de la future politique sport
pour tous.
Pa r m i l e s p r i n c i p e s
retenus, on retiendra que le
sport loisir et la compétition
sont complémentaires et
ne doivent pas être
ar tificiellement mis en
Un des ateliers de travail au 1er étage de la Salamandre
concurrence.
qu’elle apporte au Pays Cognaçais Ouest
“On ne peut pas tout faire et Charente. Chacun accorde au sport la place qu’il
pourtant il y a énormément
mérite, c'est-à-dire essentielle sur le plan social,
sanitaire et économique mais sans compétition
de besoins”
avec les autres secteurs de la dépense publique.
Cette réflexion de Michel Gourinchas résume Cognac c’est une ville mais c’est aussi un produit
bien tout ce qu’avaient dit ses invités et… quand Cognac gagne, le bénéfice
Franck Bonnet Vice-président du Conseil général marketing est partagé ; l’effort financier pour y
de la Charente, Robert Richard Président parvenir ne mérite-il pas de l’être aussi ?
de la CDC et son Vice-président chargé
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Culture - temps libre

bre
m
e
t
p
e
s
20 et 21

Journées européennes
du patrimoine 2008
La vingt-cinquième édition des journées européennes
du patrimoine, qui se déroulera les 20 & 21 septembre 2008, est
placée sous le thème Patrimoine et création. Les services culturels
de la ville de Cognac se mobilisent sur cet événement qui mettra
en valeur la relation entre patrimoine et création à travers
l'architecture, les Beaux-Arts et les métiers d'art.
Visites, rencontres, pratiques artistiques, autant de possibilités
de découvrir le patrimoine d'une autre manière :

Patrimoine, histoire et architecture...
Suivez le guide !
Plusieurs visites commentées vous emmèneront à la découverte de :

• L'hôtel de ville
Départ des visites, le samedi & le dimanche, 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30
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Au cœur du jardin public, redessiné par Edouard André à la fin du XIXème
siècle, l'hôtel de ville occupe depuis 1892 un ancien hôtel particulier
de négociant...
avec Stéphanie Dalmasso, responsable des musées de Cognac
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• Les chais Monnet
départ des visites, le samedi & le dimanche, 15 h - 16 h 30
Ce site édifié entre 1838 et 1848, véritable maison de négoce idéale, se
compose de chais, d'une tonnellerie, d'ateliers de fabrication, de bureaux...
avec Pascale Ordonnaud, historienne de l'art

• Le musée des arts du Cognac
Visite sur le thème de l'architecture contemporaine dimanche à 15 h.
La création du musée des arts du cognac, en 2004, a donné lieu à une
intervention architecturale contemporaine dans le vieux Cognac. La visite
explicitera les choix et partis-pris de cette architecture moderne qui a su
intégrer les codes traditionnels en les renouvelant...
avec Laurence Chesneau-Dupin, directrice de la Culture

Patrimoine agitateur
de création...
A vos pinceaux !
• Musée d'art et d'histoire
Samedi & dimanche de 11h à 18h
Vous avez une âme d'artiste ? Vous êtes âgé de 7 à 77 ans ? Entrez &
copiez ! A l'image des artistes du XIXème, investissez le musée munis de vos
chevalets, palettes, pinceaux, toiles, blocs, crayons et inspirez-vous des
œuvres exposées !

Patrimoine
à préserver
• Bibliothèque municipale
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 & de 13 h 30 à 17 h 00
Deux animations autour des ouvrages : en matinée, le livre objet à créer,
en compagnie de Jérôme Bertin, relieur à Cognac; l'après-midi, le livre
objet à conserver, découvrez le travail de Marie-Odile Royer,
restauratrice aux Archives Nationales.

Patrimoine écrin de la création
• Salle d'exposition temporaire des musées
Samedi de 11h à 18h
Autour de l'exposition Verre(s) & Design, découvrez le travail de la jeune
créatrice Stéphanie Balini, designer d'un service pour la Maison Baccarat.
De la conception à la réalisation, zoom sur chaque étape d'un travail
mettant en valeur toutes les techniques de cristallerie pratiquées par les
meilleurs ouvriers de France...
A noter, dès vendredi 19 septembre à 14h30 au musée d'art & d'histoire
aura lieu une conférence/rencontre avec Stéphanie Balini, designer,
et Chantal Granier, conseillère artistique chez Baccarat (entrée libre).

Patrimoine en mouvement
• Sept lieux patrimoniaux au cœur de la ville, accueillent les
œuvres d'artistes originaires, ou travaillant, dans la région... Sur le
parcours, rencontrez-les et découvrez leur créativité !
Point de départ : Musée des arts du cognac
Samedi & dimanche de 11h à 18h
Autour de la création d'Aura Rojas, artiste originaire de Colombie qui vit et
travaille à Angoulême. Elle présentera son installation contemporaine
intitulée Notre nord est le sud - Hommage à l'autre, une œuvre figurative

et symbolique sur le métissage des cultures, présente temporairement
au musée.
Un plan du circuit sera ensuite remis et dévoilera les noms des plasticiens,
graphistes*, comédiens* présents au Prieuré, au Couvent des Récollets,
Maison de la lieutenance, Place de l'ancienne halle, dans le jardin
public et à l'hôtel de ville...
*en partenariat avec La cantonade, fête de quartier du vieux Cognac.
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Actualités

MERCI pour eux
A Haumont, une ville du nord qui compte un peu moins de 20.000
habitants, dans la nuit de 3 au 4 août, une tornade exceptionnellement
violente a tué 3 personnes, fait une vingtaine de blessés et détruit
700 logements. Les Cognaçais viennent de montrer qu’ici,
la solidarité a tout son sens.
Ils ont souhaité apporter leur soutien
aux sinistrés des communes touchées par
la tornade (Hautmont, Maubeuge,
Neuf-Mesnil et Boussières sur Sambre) qui
pour certains ont tout perdu.
Ainsi pendant toute la semaine du 18 au 24
août, les bénévoles, les associations, et le
personnel municipal se sont relayés pour
recevoir, trier et reconditionner les dons
(vêtements bébé, vêtements grande taille,
vaisselle, draps, couvertures, etc) et ceux
sont 29 palettes entières qui ont été livrées
à Hautmont le mercredi 27 août.
Michèle Le Floch, maire-adjointe à la vie
associative de Cognac s'est rendue sur
place pour accueillir le camion. Elle a été
reçue par son homologue, Mme Suzanne
Thiéfaine qui l'a emmenée ensuite sur le
site sinistré pour se rendre compte de
l'étendue des dégâts.

Le Maire de
Hautmont, M. Joël
Wilmotte, et l'ensemble des élus
ont tenu à adresser
à l'ensemble des
donateurs un grand
remerciement.
Nous tenons, pour
notre part, à remercier l'ensemble des
donateurs qui sont
venus de Cognac
mais aussi des
communes voisines ou encore de Ruffec, de
St Michel, de La Couronne, de Royan, de
Rochefort ou de La Rochelle pour leur élan
de générosité, ainsi que les associations
telles que les Restos du Cœur, Solidarité
Urgence, le Secours Populaire, le Club des

Aînés du Centre-ville... les entreprises
comme l'hyper marché Auchan, Otor
Godard, Ets Valadié, Cartonbox, Cartex,
Cognac Bureau, les transports Poupeau et
l'ensemble des médias pour le soutien
qu'ils ont apporté.

Trophée de la Brique d’Or
Cognac joue le jeu de l’évaluation
de la qualité de son recyclage
Il n’y a que 7 villes de moins de 50.000 habitants qui participent
au Trophée de la Brique d’Or.
La brique carton, de plus en plus répandue pour le conditionnement de produits alimentaires étant un matériau issu du bois,
son recyclage comme celui du papier doit être favorisé. L’Alliance
Carton Nature, émanation de la filière carton a lancé en 2007 ce
trophée destiné aux collectivités et à leurs centres de tri d’évaluer
leurs résultats en termes de performances de recyclage et
d’actions de sensibilisation de la population.
La Ville de Cognac a décidé de participer au Trophée de la Brique
d’Or 2008/2009. différentes mesures et contrôles seront effectués
à l’Automne et au début 2009 puis une manifestation nationale
clôturera l’opération en juin 2009.
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Deux lieux importants pour le lien
parents-enfants : le Relais des Assistantes
Maternelles et la Maison Parent-Enfant
Les Cognaçais ignorent souvent qu’il existe un “Service Energie”
à la Ville avec un responsable particulièrement motivé
pour obtenir entre 50.000 et 70.000 euros d’économie par an.

Pour ceux qui n’ont pas d’enfant en bas âge,
situons rapidement les choses. La garde
de la petite enfance, avant l’entrée en
maternelle vers 3 ans, se fait soit en crèche
collective soit chez une assistante
maternelle agréée.
A ce propos, il faut noter que le titre
“d’assistante maternelle” est réservé aux
assistantes maternelles agréées. Elles ont
la formation requise et sont suivies régulièrement pour contrôler notamment les
conditions d’accueil de l’enfant. Le
professionnalisme intègre de plus en plus la
petite enfance comme l’atteste le dispositif
cognaçais financé à la fois par la Ville et la
Caisse d’Allocations Familiales.

Le relais des Assistantes
Maternelles
Le relais, situé 6, rue de la Prédasse
accueille les assistantes maternelles
agréées de Cognac et les parents en
recherche d’une assistante maternelle.
Pour les Assistantes maternelles c’est un
lieu de rencontre avec leurs collègues
accompagnées des enfants dont elles ont la
garde. Ces contacts sont très bons sur un
plan professionnel mais aussi pour la
socialisation des petits qui ont moins
de contacts qu’en crèche collective. Ils se
retrouvent là entre eux dans un espace de
jeux accueillant.
Les parents trouveront auprès de l’animatrice du relais la liste des assistantes
maternelles agréées et des conseils sur les

démarches administratives et les aides que
l’on peut obtenir.
L e s p e r s o n n e s s o u h a i t a n t d eve n i r
assistantes maternelles agréées trouveront
au relais les conseils et informations dont
elles ont besoin.
Matinées d’accueil des assistantes
maternelles : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h à 12h30 pour les assistantes maternelles
agréées accompagnées des enfants.
Accueil parents y compris téléphonique
05.45.32.59.71 le mardi de 13h15-17h15
et le jeudi de 13h à 19h.

La Maison Parent Enfant
C’est avant tout un lieu de rencontres
et d’échanges entre parents, enfants et
professionnels de la petite enfance. Cette
définition un peu théorique cache une
réalité plus conviviale car les petits de la
naissance à 6 ans sont heureux de trouver
dans la Maison de quoi s’amuser pendant
que parents et animatrices discutent.
On parle de tout et on regarde les enfants
jouer ensemble ou s’activer dans les ateliers
(peinture, cuisine…).
De temps en temps il y a des sorties et on
va tous ensemble au Poneys club, à la ferme
ou au zoo.
La Maison est ouverte à toutes les familles
de Cognac, sans inscription au préalable et
pour une participation de 0,25 € par accueil
et par famille. L’accompagnant peut être l’un
des parents ou un grand-parent.
L’accueil a lieu les lundis, mardis et jeudis de
8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (avec
possibilité de journée continue pour les
3 familles participant au repas du jeudi).
La Maison Parent Enfant est située derrière
le Centre Social du quartier de Crouin.
Les mercredis de 8h30 à 12h et de 14h à
16h30 l’accueil se fait dans le local du
Relais Assistantes Maternelles situé 6 rue
de la Prédasse à Cognac.

Etes-vous bien inscrits
pour voter aux prochaines
élections prud’homales ?
Les prochaines élections prud’homales se
dérouleront le 3 décembre prochain. Leur
but est d’élire les conseillers appelés à
régler les litiges individuels entre
employeurs et salariés dans le cadre du
“Conseil des Prud’hommes”.
Dans ce tribunal, on compte deux “collèges”
celui des conseillers salariés et celui des
conseillers employeurs.
Dans les mois qui précèdent les élections,
les mairies sont chargées de dresser les
listes électorales et de faire les corrections
des anomalies ou omissions. C’est le
service Elections qui se charge de ce travail
en rapport avec une commission spéciale
composée de partenaires sociaux représentatifs au niveau national, d’un délégué
du Tribunal d’Instance, d’un délégué du
Préfet, d’un représentant de la Direction
Départementale du Travail.
Le Maire arrête le projet de liste le 19
septembre puis les cartes sont envoyées
aux électeurs. Ceux-ci disposent jusqu’au
20 octobre pour déposer un recours
gracieux auprès du Maire s’ils sont témoins
d’une anomalie quelconque (défaut d’inscription par exemple). Ensuite et jusqu’au
jour du scrutin un recours contentieux peut
être déposé auprès du Tribunal d’Instance.
Tout salarié demandeur d’emploi peut
vérifier son inscription au bureau des
élections (05 45 36 55 38).
On notera que l’élection a lieu le mercredi
3 décembre et que des facilités doivent
obligatoirement être accordées aux salariés
pour aller voter.
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Agenda
Lundi 13
“Sur les routes d’Ispahan,
c’est l’Iran qui se révèle à nous”
par Marie-Paule POLLONO
Conférencière
Org. Par Univeristé Inter âges
La Salamandre - 15 h
Abonnement annuel : individuel 26 €
couple 35 €
Samedi 18
“Baudoin 1er”
par M. Mahy
Org. Par le G.R.E.H.
Salle Fragonnard - Cognac - 17 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Danse
Mardi 14
“Origine”
Sidi Larbi Cherkaoui
Dans le cadre du Festival Les Eclats
Chorégraphiques
Théâtre - 20h30

Musique
Adh. 23 € - Non-adh. 32 € - Réduit 16 €
Samedi 4
Les Anciens Abattoirs - 21 h
La Chanson
du Dimanche
(Chanson
humoristique)
La recette est
simple : deux
trentenaires, Alexandre Castagnetti au
synthé et Clément Marchand à la
guitare, poussent chaque dimanche
une ritournelle
infusée dans l'actualité. Bonne crise
de rire pour commencer la saison !
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €

Le couvent des Récollets pour les
expositions.
Il sera décerné les prix suivants :
Section Roman : Le Prix POLAR,
le Prix POLAR International,
le Prix POLAR Jeunesse,
le Prix INTRAMUROS ;
Section Bande Dessinée :
Le Prix Cognac du Meilleur Album,
le Prix Cognac du Meilleur "One shot".

POL A R & CO
Le SaloN

COGNAC
18-19 Octobre 2008
Impression par SARL P.A.P.I. - RCS : 478 666 282 - Tél. 05 45 32 37 07 -

Conférences

Depuis plus de vingt ans, Le Quatuor
offre son talent et sa folie à un public
de plus en plus large.
Une incontournable référence
en matière d’humour musical !
Tous publics - Durée 2h

Illustration : Renaud Garreta

Octobre

La Salamandre - Les Récollets
Télévision - Bande Dessinée - Cinéma - Roman - Télévision - Bande

Vendredi 10

Entrée Gratuite

Théâtre
50 écrivains et 25 auteurs de BD
seront présents.
Jeudi 9
“Candide”
D’après Voltaire - Renata Scant -

A partir d’un quatuor de danseurs
exceptionnel, Cherkaoui tisse
une succession de duos à la grâce
stupéfiante et virtuose.
Tous publics - Durée : 1h55
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

Humour
Samedi 4
“Corps à cordes”

Les Anciens Abattoirs - 21 h
Alister (Chanson / Rock)
Torturé à 200 %, Alister se sert de
la musique comme d'un tranquillisant
à l'effet dévastateur. Il s'interroge
sur l'évolution de l'Homme dans
une société où les médias sont
tout-puissants.
Mokaiesh (Rock)
Impressionnant par sa maturité,
le professionnalisme, la rigueur,
la sincérité, l'humilité et surtout par
sa grâce, Cyril Mokaiesh impose un
respect sans faille. Une voix qui se
déchire dans le noir, des textes écrits
à l'encre de la passion dévorante,

Salon

- Le Quatuor - Théâtre - 20h30
Quatre musiciens, tous de formation
classique, quatre personnalités qui
démontrent que l'on peut être drôle,
iconoclaste et posséder la meilleure
technique instrumentale qui soit.
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de la rage et du désespoir.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €
Samedi 18 & Dimanche 19
13ème “POLAR" & CO Le Salon
Deux lieux de la ville de Cognac
seront investis :
Le centre de congrès "La Salamandre"
pour les séances de signatures,
les dédicaces, les projections,
les rencontres ;

Théâtre en Action
Théâtre - 19h30
Voulez-vous combattre un
optimisme immodéré et obtus ?
Prenez un Grand Régisseur, qui puise
chez Voltaire-même, le goût de conter,
de jouer et de démontrer.
Il va frapper les trois coups.Voici
qu’apparaît le héros. Il se nomme
Candide ! Son maître à penser
Pangloss lui a affirmé que tout est
mieux dans le meilleur des mondes
possibles. Mais le voilà soudain chassé
de son beau château à grands coups
de pieds dans le derrière ! Et dès lors,
notre Grand Régisseur ne va pas
l’épargner, ni lésiner sur les effets :
tempêtes, combats, tremblements…
Tous publics - Durée : 2h
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,5 €

Agenda
Samedi 18
“Sizwe Banzi est mort”
par Cie Garin Trousseboeuf
Théâtre - 20h30
Dans le cadre
de FranceAfrique,
en parler
autrement
Peter Brook
nous offre,
avec la grâce
et la magie
qu’on lui
connaît,
un moment de connivence avec un
précieux fragment de la culture
urbaine sud-africaine.
Tous publics - Durée : 1h10
Adh. 23 € - Non-adh. 32 € - Réduit 16 €
Jeudi 23
“L’écossaise ou le café”
De Voltaire - Vincent Colin
Théâtre - 20h30

Dans cette pièce, trois comédiens
endossent une dizaine de rôles, les
répliques fusent, les costumes volent.
Le tout dans une infernale bonne
humeur.
Tous publics - Durée : 1h10
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

Novembre
Conférences
Lundi 17
“Le sens de l’Etat selon Hegel”
par Philippe SOUAL
Professeur agrégé de philosophie
Org. Par Univeristé Inter âges
La Salamandre - 15 h
Abonnement annuel : individuel 26 €
couple 35 €
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30
“L’héritage du XIXème siècle dans
l’Histoire de France
et des Charentes”
par Philippe SOUAL
Professeur agrégé de philosophie
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Org. Par le G.R.E.H.
La Salamandre - Cognac - 17 h
Tarif : Adh. : 2 € - Non-adh. : 6 €

Vendredi 7
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Little (Chanson)

Cirque
Dimanche 23
“Appris par corps”
Cie un loup pour l’homme
Théâtre - 20 h 30
Appris par corps
met en jeu la
relation de deux
êtres, vue à travers
le prisme d’un
couple particulier
formé d’un
porteur et d’un
voltigeur.
Tous publics dès 7 ans - Durée 45’
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Humour
Dimanche 9
“Hier, aujourd’hui, demain”
Guy Bedos
Théâtre - 20 h 30

Guy Bedos fait du drôle avec
du triste. Il ne garde pas sa langue
dans la poche, il montre les dents tout
en souriant et s’amuse du
monde par la lorgnette du dérisoire.
Tous publics - Durée 1h45
Adh. 23 € - Non-adh. 32 € - Réduit 16 €

Musique
Samedi 1er
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Sefyu (Hip-Hop / Rap)
D'origine sénégalaise, Sefyu est un
prototype parfait de la nouvelle génération du rap français. Depuis 1999 et
ses premières apparitions, le rappeur
a développé un style caractérisé par
ses lyrics tranchants, teintés d'une
réelle conscience sociale et sa voix
"d'outre-tombe". Il nous présente son
second album,“Suis-je le gardien de
mon frère” et pour certains, ce fils
du 93 serait un candidat possible pour
l'héritage de NTM.
Tarifs : Adh. 15 € - Non-adh. 18 €

A 21ans, Little propose un véritable
feu d’artifice pop, aux réminiscences
sixties et seventies discrètes. L’acidulé
naturel de la voix de Little, son
velouté encore enfantin restent
évidemment l’atout maître de ces
chansons. Aujourd’hui, toujours
guidée par sa bonne étoile,
Little est peut-être déjà grande…
Okou (Folk /Soul)
Tatiana Heintz née en Côte d'Ivoire a
travaillé avec divers artistes tels que
Keziah Jones (Black Orpheus Tour),
Mick Jagger et Nuspirit Helsinki.
Gilbert Trefzger, multi-instrumentiste
(guitare acoustique / steel, oud,
banjo...) né en Suisse d'une mère
égyptienne, explore de nombreux
genres musicaux, et travaille avec
différents artistes dont Nitin Sawhney,
Roy Ellis, Lovebugs...
Le duo se rencontre il y a 2 ans dans
un bar parisien : le choc musical a lieu
et actuellement Tatiana et Gilbert
travaillent sur un album qu'ils
composent sous l'influence de leurs
vies nomades... Un grand souffle d'air
frais folk et émouvant…
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €
Jeudi 13
France Clidat
Dans le cadre de Piano en Valois
Théâtre - 20h30
Pianiste
concertiste,
spécialiste du
répertoire
romantique,
mondialement
connue pour ses
interprétations de
Liszt et de Chopin.
Tous publics - Durée 1h30
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €
Vendredi 14
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Minitel Rose (Electro / Pop)
Un nom qui résume à lui seul les
différentes facettes du trio : la culture
populaire, l’électronique et l’amour.
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Agenda
Leur musique est marquée par
l’univers graphique et musical des
films des années 80 avec une vision
rétro-futuriste pleine de rock : des
refrains pop accrocheurs chantés en
anglais, des mélodies pour dance-floor
et un son electro-pop. Une touche
bien frenchy et sexy qui va envahir
les Walkman du monde entier.
Rafale (Electro supersonique)

Révélé aux Transmusicales de Rennes
en 2007, Rafale est nommé
Découverte du Printemps de Bourges
et de la Fnac 2008. Julien Henry
(sampler, laptop et claviers) et
Marc Aumont (basse) forment Rafale
et produisent un live intense nourri
aux beats qui tabassent et aux basses
qui saturent. Dansant, nerveux, club
et rock à la fois, le set du duo oscille
entre hits tendance blog house
et refrains synthétiques.
Tarifs : Adh. 10 € - Non-adh. 13 €
Lundi 24
“Les quatre guitares”
Ensemble Amanecer
Théâtre - 20h30

Le Quatuor Amanecer, c’est avant
tout une beauté de jeu irréprochable,
une complicité de tous les instants
entre les interprètes, un humour
et un plaisir partagé.
Tous publics
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €

Théâtre
Mardi 18
“En attendant le songe”
D’après le Songe d’une nuit d’été de
W. Shakespeare
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Théâtre - 20h30
Tout en gardant le fil narratif de
l’œuvre shakespearienne, Irina Brook
propose une relecture hilarante
de ce qui était déjà à l’origine une
parodie échevelée de la Tragédie
grecque.
Tous publics dès 10 ans - Durée 1h30
Adh. 17 € - Non-adh. 24 € - Réduit 12 €
Vendredi 28
“Le Jeu de l’amour et du hasard”
De Marivaux - Théâtre - 20h30
Le Jeu de
l’amour et
du hasard,
c’est
d’abord le
plaisir du
théâtre :
vitalité et
jeunesse des personnages, jubilation,
exubérance des situations comiques,
effervescence du langage.
Tous publics dès 12 ans - Durée 2h
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Salon
Du jeudi 20 au dimanche 23
“Littératures Européennes,
Cognac”
Centre des Congès-La Salamandre.
Durant 4 jours, débats et rencontres
avec les auteurs, projections de films,
expositions, librairie générale et
jeunesse...

Tous publics - Durée 1h15
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Conférences
Lundi 8
“Niccollo Paganini, le violon du
diable”
par Mireille Gaudin Professeur agrégé
d’Education musicale
Org. Par Univeristé Inter âges
La Salamandre - 15 h
Abonnement annuel : individuel 26 €
couple 35 €
Jeudi 11
“La République Tchécoslovaque”
en association avec le Rotary
Pavel Fisher
Org. Par le G.R.E.H. - Jarnac

Humour
Jeudi 18,Vendredi 18
“Raymond Raymondson”
Théâtre - 20h30
Raymond
Raymondson
est le
plus grand
magicien de
la planète,
ou du moins
il le sera très bientôt, avec un peu plus
de pratique ! Comment transformer
ses ratages en œuvres d’art ?
Tous publics - Durée : 55’
Adh. 11 € - Non-adh. 16 € - Réduit 8,50 €

Musique

Décembre
Cirque
Du vendredi 12 au dimanche 14
“Michto”
La Famille Morallès
Théâtre - vend. 12 à 20h30, sam. 13
à 15h & Dim. 14 à 15h
Un joyeux capharnaüm où s’emmêlent
allègrement trapèze, chansons d’humour
et d’amour, cascades acrobatiques,
et bouffonneries à tout casser !

Vendredi 5
Les Anciens Abattoirs - 21 h
Moriarty (Folk / Rock)
Formé en 1995 autour de six
musiciens inspirés de blues américain
des années 30, Moriarty tisse des liens
inventifs entre le jazz, la musique
traditionnelle malienne, les
expérimentations électroniques,
le folk et les sons klezmer.
La voix exceptionnelle de Rosemary
crée une atmosphère envoûtante et
une ambiance de cabaret se fait sentir.
Luis Francesco Arena (Folk)
Quelques accords de guitare
nonchalants, une voix ébréchée qui
fait son apparition presque
immédiatement : Luis Francesco Arena
(en vacances du projet Headcases)
n'y va pas par quatre chemins et vous
plonge directement dans le bain
de ses chansons folk.
Tarifs : Adh. 12 € - Non-adh. 15 €

Opposition

le mag

Des élus à votre écoute au service de notre ville
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Après les élections Municipales, nous souhaitons
remercier très sincèrement les 3485 Cognaçaises
et Cognaçais qui nous ont apporté leur soutien et
renouvelé leur confiance le 16 mars dernier. Qu’ils
sachent que nous saurons les représenter
dignement au fil des six années qui viennent.
Pendant la durée de ce mandat, nous aurons à cœur
de défendre ce que nous estimons être l’intérêt de
notre ville et de ses habitants. Notre opposition à
la nouvelle majorité sera, à cette fin, constructive
mais elle sera aussi sans complaisance.
Afin d’adresser au plus vite un signal fort de notre
volonté de reconquête et préparer l’avenir, nous
avons mis en place une association régie par la loi de
1901, dénommée “Cognac 2014”. L’objet de cette
association est triple :
- Assurer le support juridique du groupe de
l’Opposition au conseil municipal de Cognac ;
- Etre une force de réflexion, de propositions et
d’actions dans le cadre du débat public ;
- Fédérer, réunir et rassembler les Cognaçais
autour d’un projet pour leur ville et préparer les
élections municipales de 2014.
Mais pour réussir, votre soutien et votre participation
active nous sont plus que jamais indispensables.
Dans les semaines qui viennent nous irons vers vous,
nous multiplierons les rencontres et les échanges
pour être à votre écoute.
Cette association est ouverte à toutes les
Cognaçaises et tous les Cognaçais qui soutiennent notre démarche et souhaitent nous
rejoindre pour y participer.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer
prochainement et restant à votre disposition, nous
vous prions de croire, Madame, Mademoiselle,
Monsieur à notre dévouement et notre engagement
total pour notre ville.

Pour nous joindre
06.07.88.46.57
Cognac 2014 - 5, rue Jean Taransaud
16100 COGNAC
E-mail : opposition@cognac2014.fr
www.cognac2014.fr

Vos élus
Dominique HALLEY
• Membre du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
• Déléguée suppléante Communauté de Communes
de Cognac
• Commission des sports (Communauté de communes)
• Déléguée suppléante - CALITOM
• Déléguée Comité de jumelage
• Déléguée Lycée Jean Monnet
• Déléguée suppléante Comité Technique Paritaire

• Déléguée suppléante Comité
D'Hygiène et de Sécurité
• Commission éducation jeunesse
• Commission démocratie
locale
• Commission culture
• Commission vie associative, loisirs et animations

Jeanine PROVOST
• Déléguée suppléante Communauté de Communes
de Cognac
• Commission finances-informatique (Communauté
de Communes)
• Déléguée Foyer des jeunes Travailleurs

• Déléguée Collège Claude
Boucher
• Commission culture
• Commission des cimetières

Emilie RICHAUD
• Déléguée Centre d'animation
• Déléguée Collège Elisée Mousnier
• Commission éducation - jeunesse
• Commission aménagement durable (Urbanisme
et Environnement)

• Commission d'appel d'offres
(suppléante)
• Commission de Délégation
de Service Public (suppléante)

Noël BELLIOT
• Délégué Communauté de Communes de Cognac
• Commission développement économique
(Communauté de communes)
• Délégué Pays Ouest Charente Pays du Cognac
• Délégué L.E.P Louis Delage
• Délégué Comité de gestion du Parc François 1er
• Commission démocratie locale

• Commission des sports
• Commission aménagement
durable (Urbanisme et
Environnement)
• Commission vie associative,
loisirs et animations

Michel JAYAT
• Délégué CALITOM
• Délégué Foyer des Jeunes Travailleurs
• Délégué Collège Félix Gaillard
• Délégué Comité Technique Paritaire
• Délégué Comité d'Hygiène et de Sécurité
• Commission éducation - jeunesse
• Commission solidarité, prévention, séniors

• Commission d'accessibilité
• Commission voirie, sécurité,
vie quotidienne
• Commission d'appel d'offres
• Commission de Délégation
de Service Public

Jérôme MOUHOT
• Délégué de l'Avant-scène
• Délégué au Comité Local de Sécurité

• Commission des sports

Bertrand SOURISSEAU
Mairie : bureau de l’opposition
Le jeudi de 10h à 12h
(Tél pour prendre rendez-vous)

• Délégué Cognac Tennis Club
• Commission solidarité, prévention, séniors

• Commission voirie, sécurité,
vie quotidienne
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