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Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

A l’écoute des jeunes
et des citoyens
Une rentrée placée sous le signe
de la jeunesse à Cognac, vous me
direz c’est bien normal.
Mais cette année plus
particulièrement puisque nous
avons voulu mettre à disposition
des élèves des écoles primaires
publiques de Cognac un pack
de fournitures scolaires, évitant
ainsi aux familles des dépenses que
l’on annonce encore plus élevées que
l’année précédente.

animations tous les week-ends, avec un complément de
dernière minute : la ﬁnale du Mondial Billes à la Base Plein
Air André Mermet.
Mais l’été aura été également marqué par la pluie
torrentielle qui s’est abattue sur la ville le mardi
2 août dernier. Présent sur place j’ai pu constater le
désarroi des habitants et l’ampleur des dégâts. Ce problème
n’est pas nouveau.
On ne peut rattraper en quelques mois ce qui n’a
pas été fait pendant des décennies. Mais cela reste
insupportable pour celles et ceux
qui en sont victimes, je pense ici
notamment aux riverains des rues
de Marignan et de Lohmeyer. Aussi
ai-je demandé que l’on actualise
les études faites et que dès 2012
des premiers travaux puissent
être réalisés en partenariat avec la Communauté de
Communes de Cognac et la commune de Châteaubernard.

« Une rentrée
placée sous le signe
de la jeunesse »

Ce sera aussi l’ouverture de
l’Espace Jeunes pour les jeunes
âgés de 12 à 17 ans. Après la création de l’espace réservé
aux Seniors, le Cep’Age, avec le succès qu’on lui connaît, il
était bien naturel de penser aux plus jeunes, c’est ce que
nous faisons en septembre.
L’été fut, cette année encore, très animé avec notamment
Cognac Blues Passions et la Fête du Cognac qui auront
battu tous les records de fréquentation, mais aussi des

Cela se fera en concertation avec les riverains
concernés et les Conseils de Quartier des secteurs plus
particulièrement touchés.
Bonne rentrée à toutes et tous.
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L’actu

> La 61ème Foire aux
huîtres / Brocante
de Saint-Martin
« La 61ème Foire aux Huîtres / Brocante »
organisée par le Comité du quartier
Saint-Martin se déroulera le 1er et le 2
octobre 2011 sur l’esplanade de la
Croix Montamette / Espace 3000.
Nous vous invitons à venir nombreux
pour y déguster une des spécialités
culinaires de la région PoitouCharentes, chiner un objet rare à la
brocante, participer aux concours de
pétanque, aux randonnées cycliste et
pédestre ainsi qu’aux nombreux jeux
et animations (radio crochet, concours
d’écailleurs d’huîtres, etc...).

> Et voilà la chenille...
La Ville vous alerte sur la forte présence des chenilles processionnaires du pin
cette année. Ces chenilles s’attaquent aux pins mais on peut les retrouver aussi dans
d’autres conifères comme les cèdres. Elles se repèrent d’abord par leurs nids en cocons
d’apparence cotonneuse, accrochés aux branches. A éclosion, les chenilles descendent des
nids dès les premiers réchauffements. Elles sont urticantes et peuvent provoquer
des symptômes d’allergies graves en cas de contact avec la peau. Ne surtout pas les
manipuler avec les mains, veiller aux enfants qui seraient tentés de jouer avec les
chenilles ou les nids éventuellement tombés au sol. Les services de la Ville interviennent
sur le domaine municipal pour retirer les nids à certaines périodes et utilisent en avril
et octobre un produit de traitement biologique dans les années de forte infestation.
Des piégeages sont aussi possibles. Il est vivement demandé aux particuliers ayant des
conifères sur leur terrain d’être vigilants et d’intervenir également pour éviter
le maintien de foyers de contamination. Ils peuvent prendre conseil auprès des
entreprises de paysage et les jardineries.

> Retour sur la
« Fête de l’Enfance »
Le 15 juin dernier s’est déroulé la « Fête de
l’Enfance » à la Base Plein Air. Les enfants
de l’ensemble des centres de loisirs du
département, et en particulier ceux du
territoire cognaçais, ont pu se rencontrer et
participer à de multiples activités. Mutualiser
les moyens et regrouper les compétences sur
un territoire est véritablement proﬁtable
aux enfants. Découvertes et initiations dans

tous les domaines (ludique, sportif, etc.),
expériences nouvelles, travail en équipe,
échanges, ont permis d’appuyer les actions
éducatives menées dans toutes les structures
d’accueil de la ville.
C’est à ce titre que la ville de Cognac remercie
tout
particulièrement
l’ASERC, l’École
Municipale des Sports, Julien Descoubes
animateur de l’Espace Jeunes, Mickaël Groo,
animateur sportif de la Communauté de
Communes, Chantal Nadeau, Présidente de la
Base Plein Air, Luigi Joubert, responsable de la
Base Plein Air et, bien sûr, Françoise Godin et
toute l’équipe du centre de loisirs de La Férie
sans qui cette « Fête de l’Enfance » n’aurait pu
avoir lieu.

Contact :
Comité de quartier de Saint Martin
au 06 85 67 97 26

La Fédération Française des Associations
de Chiens Guides d’Aveugles (FFAC)
organise avec les écoles de Chiens
Guides d’Aveugles une journée Portes
Ouvertes le dimanche 25 septembre
dont le thème sera cette année
« Donner du sens à votre promenade
du dimanche ». Cette journée est
l’occasion de découvrir le travail effectué
dans les écoles et de mieux connaître et
comprendre le rôle du chien guide.
Elle permet aux personnes porteuses
de handicaps visuels de trouver ou de
retrouver une autonomie et une sécurité
dans leurs déplacements.

L’actu < P 5

> Vols dans les cimetières : un
mauvais « thriller » ?
Difﬁcile de ne pas être révolté quand la dernière demeure
d’un proche est saccagée !
A de nombreuses reprises, des vols de plaques funéraires, de
ﬂeurs, de jardinières, de vasques se sont produits dans les
cimetières de Cognac.
Ces actes sont considérés comme des délits passibles
de sanctions et d’amendes et, cette attitude, relevant
des tribunaux, témoigne d’un profond manque de respect
à l’égard des défunts et de leurs familles, ainsi que d’une
attitude que chacun doit réprouver et condamner.

Ce comportement est-il le fait d’individus sans morale,
avides de bonnes ou de mauvaises affaires ? Comment
peut-on imaginer aller voler sur la tombe d’un mort ?
Parle-t-on de vengeance, de vandalisme ou d’avidité ?
Ces incidents sont vécus de manière traumatisante par les
familles dans leur processus de deuil et de mémoire. C’est pour
eux, comme pour nous, une insulte grave aux disparus.
Que doit-on faire pour que l’intelligence et la tranquillité
reviennent rapidement dans les cimetières de Cognac ?
Outre que nos moyens ne le permettent pas, nous faisons
encore et encore le pari du civisme et de la pédagogie.
Serons-nous compris ? C’est notre souhait : espérons que
nous n’ayons pas à revenir sur ces épisodes inadmissibles.

Un été en images

La Fête des Voisins / 27 mai

Votre municipalité a souhaité proposer tout au long de l’été,
animations et spectacles pour faire vivre et bouger Cognac. La Fête
des Voisins (le 27 mai) et le marché nocturne (le 1er juillet) ont lancé
les festivités estivales. Les soirées karaoké des vendredis d’août furent
un succès (grâce à vous), tout comme le concert du Jazzman Ronald
Baker ou la ﬁnale de Mondial Billes à la Base Plein Air André Mermet.

/ 1er juillet
Marché Nocturne de Cognac

Mondial Billes / 17 au

19 août

> Les prochains Conseils de Quartiers
• Quartier du Centre-Ville/Gare,
le mercredi 14 septembre à 18h30,
La Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.
• Quartier du Champ de Foire,
le mardi 20 septembre à 18h30,
Maison de Quartier, 36 rue Sayoux.
• Quartier de Crouin,
le mardi 20 septembre à 19h,
local 147 rue Haute de Crouin.
• Quartier de Saint-Jacques,
le mercredi 21 septembre à 19h
à la Maison de Quartier, 33 rue d’Angelier.

Karaoké au centre social
de La

Passerelle / 19 août

Concert Jazz Ronald Baker / 20
août

• Quartier de Saint Martin,
le jeudi 29 septembre à 19h,
à la Maison de Quartier, 1 rue de Marennes.
Pour connaître toutes les actualités liées à la démocratie locale
dans votre ville, connectez-vous au site Internet de la ville de
Cognac à l’adresse suivante : www.ville-cognac.fr
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> Conseil de Quartier
de St Martin :

L’actu
des quartiers
> Conseil de Quartier du Champ
de Foire :
Le Conseil de Quartier du Champ de Foire travaille toujours
sur un projet d’aire de jeux, une structure permettant
d’accueillir les enfants de 4 à 14 ans. Géographiquement, cet
espace récréatif se situera dans la cité du Breuil. En parallèle à ce
projet conséquent, le Conseil de Quartier continue de travailler
sur le projet de réaménagement de la place du Champ de
Foire. L’installation et la création d’une rampe d’accès entre les
deux places et la pose de bancs doubles et de tables de piquenique (au milieu de la place sportive) permet de faire évoluer
déjà favorablement ce lieu de passage et de détente.
Toujours dans le cadre de l’aménagement de la place du Champ de
Foire, le Conseil de Quartier est le partenaire d’un projet commun
entre ERDF, l’ASERC et la Ville de Cognac : la réalisation d’une
fresque graphique sur le transformateur situé en bordure du
terrain de pétanque. Le Conseil de Quartier participera au choix
du graphisme apposé sur ce transformateur. Un graphisme en
accord avec le passé, le présent et le futur du quartier.

> Conseil de Quartier de Crouin :
2 projets sont en cours
pour l’année 2011 :
l’installation de jeux
sur l’aire des 4 Pans
(avec
aménagement
des espaces verts)
et la création de 2
fresques graphiques
et
contemporaines
sur chacun des murs du pont de la rocade
enjambant le boulevard des Borderies. Choisies par les
conseillers du quartier et réalisées par Dog Association
(qui a déjà travaillé sur plusieurs sites et bâtiments de
Cognac notamment dans la cité des Rentes), ces fresques
illustreront la vie du quartier. 2 thèmes ont retenu
l’attention des conseillers du quartier : le thème « Le petit
pont » et le thème « L’ancienne école ». Cette initiative
permet de faire travailler les jeunes artistes cognaçais tout
en développant les échanges intergénérationnels.
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C’est le 20 mai dernier
que l’aire de jeux Jean
Macé a été inaugurée
en
présence
du
Maire, de Dominique
Charmensat,
élue
référente du quartier,
des
conseillers
du quartier et de
nombreux membres de l’équipe municipale.
L’aménagement paysager de l’aire de jeux sera
réalisé courant septembre / octobre. Par ailleurs, les
conseillers du quartier de Saint Martin travaillent
sur l’environnement proche de la cité de l’Air et
de la cité des Rentes pour offrir une seconde
jeunesse au terrain de basket. Améliorer
le cadre de vie dans ce secteur du quartier de
Saint Martin est une priorité pour eux. C’est dans
cette optique qu’ils ont mené une enquête à
destination des habitants du secteur : pour
qu’une seule et même voix porte tout le quartier
et lui offre innovation et mieux vivre ensemble.

L’actu des Services < P 7

Pendant Cognac
Blues Passions
l’Orangerie... revit !
Et de quelle façon ! L’émulation entre les différents services de la Ville (et
ses agents municipaux), a permis d’apporter à ce lieu magniﬁque, mais sousexploité, un cachet tout particulier lors du 1er festival musical de l’été cognaçais.
En réunissant les services du pôle Culture, des Ressources Humaines, Services
Techniques, Électricité, Communication ou bien encore Éducation / Jeunesse,
la Ville de Cognac a fédéré les énergies autour d’une mission commune,
autour d’un projet fort. Une ambiance de travail au beau ﬁxe, des rencontres, des
échanges, voilà tout ce qu’a apporté la restructuration du site de l’Orangerie,
une semaine de juillet 2011, le temps de quelques jours ensoleillés...

> Conseil de Quartier
du Centre-Ville / Gare :
Une participation active à la démarche pour
l’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire
est menée. C’est ainsi qu’un conseiller de
quartier assiste à chaque comité de pilotage. Il
apporte sa vision de proximité, nécessaire pour
englober l’ensemble des facettes artistiques
et historiques du quartier du Centre-Ville. Un
travail est également mené sur un plan « bancs
publics ». La réﬂexion est déjà bien engagée, la
pose d’une vingtaine de bancs dans le cœur de la
ville devrait pouvoir se réaliser prochainement.

> Conseil de Quartier
de St-Jacques :
Le travail sur le projet de
la table d’orientation
avance à grands pas. Les
conseillers du quartier de
Saint-Jacques
souhaitent
que les curieux, les touristes
et les citoyens proﬁtent
d’une vision panoramique
des quais de Cognac depuis
la place du Solençon. Le plateau qui constituera la
table d’orientation sera en lave émaillée. Le piètement,
lui, sera en pierre calcaire. Des commentaires mettront
en valeur le patrimoine remarquable qui peut être
observé depuis ce point de vue de la ville. D’autre part,
les tables et les bancs mis en place le long des parties
arborées de la place du Solençon permettent depuis
quelques semaines à la population cognaçaise et aux
touristes de proﬁter du site.

En juin, cultivons notre jardin
Début juin, deux opérations ont mobilisé les services :
Rendez-vous aux jardins les 3, 4 et 5 juin et la semaine de
la Fraîch’attitude du 3 au 12 juin. Autour de la thématique
du jardin nourricier et de la consommation de fruits et
légumes, les services Espaces Verts, Education / Jeunesse et
Culture de la ville et le CCAS se sont mobilisés pour monter
et présenter des animations ludiques jusqu’à donner de leur

personne en se déguisant en fruits et légumes. Résultat : un bel
esprit d’équipe et de cohésion et l’occasion de s’offrir, entre
agents, un moment de franche rigolade, entre convivialité et
complicité pour faire passer au mieux le message.
Et nous ne le répèterons pas assez : sans aller jusqu’à devenir
fraise et avant de tomber dans les pommes, il faut manger
des fruits et des légumes !

COGNAC LE MAG - SEPTEMBRE 2011 - N°42

P 8 > Démocratie locale

Démocratie locale < P 9

Regards croisés sur les
Conseils de Quartiers
Correspondants de quartiers
En tant que correspondant de quartier que pensez-vous que les Conseils de Quartiers apportent à la vie de la cité ?
Mme Danielle JOURZAC - Correspondante Conseil de Quartier du Centre-Ville / Gare
Le Conseil de Quartier est un très bon relais des besoins immédiats des habitants (problèmes de stationnement,
de poubelles, de nuisances diverses…), il est une source d’informations puisque les réunions sont publiques. Il
est difﬁcile (même si le challenge est intéressant et la diversité souvent une chance) d’animer un nombre aussi
important de membres dont les attentes, les envies, les implications ne sont pas les mêmes pour tous. Seul
un nombre restreint de membres (par forcément les plus disponibles de par leur activité professionnelle) se
réunissent, réﬂéchissent et font des propositions visant à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier : la
commission de réﬂexion sur les bancs publics dans tout notre quartier (qui en est au stade de la concertation
avec les usagers et les Services Techniques) et celle des toilettes publiques (qui a réalisé un état des lieux et
des travaux à entreprendre avant l’arrivée des touristes). Nous avons de nombreux sujets de réﬂexion (place
d’Armes, place des Dames, place de l’Ancienne Halle, espace « pôle emploi »…) qui nécessitent une concertation
avec la Mairie, la Communauté de Communes aﬁn de nous joindre à des réﬂexions déjà en cours. Selon moi, Il
faudrait que les Conseils de Quartiers deviennent des lieux d’échange, de foisonnement d’idées, une sorte de
« laboratoire de recherche » … aboutissant sur des réalisations innovantes, utiles et originales.

M. Idrissa BADJI - Correspondant Conseil de Quartier de Crouin
Depuis la création des Conseils de Quartier, les populations se sont rapprochées davantage de la Mairie,
remontent beaucoup d’informations sur leur quotidien, collaborent avec les services de la municipalité sur
des questions diverses (voirie, environnement, problèmes de voisinage, etc ... ). Aujourd’hui nous sommes en
mesure de participer à la déﬁnition de la politique de la Ville et des priorités du quartier à travers des projets
déﬁnis par les populations. Avec la création de ce Conseil, nous travaillons, en toute liberté, sur des projets
avec le soutien et l’éclairage des Services Techniques.

M. François DUPÉRAT - Correspondant Conseil de Quartier de Saint-Jacques
Les conseils de quartiers contribuent à renforcer la démocratie locale et surtout promouvoir une citoyenneté
active. Ils permettent de débattre de sujets divers et participent ainsi aux projets municipaux. D’ailleurs,
deux membres du conseil participent aux réunions aﬁn que la ville de Cognac puisse obtenir le label
Ville d’Art et d’Histoire. En conclusion, chaque conseil de quartier crée un lien entre les habitants et la
municipalité et permet de participer à la construction de la ville de demain.

Mme Bernadette BENAITEAU - Correspondante Conseil de Quartier de Saint Martin
Le rôle principal du correspondant est d’être à l’écoute des habitants de son quartier, de leur permettre
de s’exprimer librement auprès d’une personne issue du même quartier. Le correspondant sert de relais et
d’interlocuteur auprès de l’élu référent du quartier et de la municipalité. Le correspondant tient compte
des remarques et des idées des habitants du quartier et en informe également le conseil de quartier pour
trouver des solutions à l’amélioration de la vie quotidienne. Le second rôle est son implication lors du conseil
de quartier à animer la réunion avec convivialité et à s’assurer que chaque membre puisse donner son avis.

Mme Catherine GOGUET - Correspondante Conseil de Quartier du Champ de Foire
Les conseils de quartiers peuvent apporter beaucoup à la mairie pour le développement de la ville et voir
la situation des habitants, la vie dans le quartier. Cela permet d’avoir une ouverture sur l’attente des gens,
de développer le sens de la démocratie et des responsabilités de chacun par rapport à sa ville.
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Elus référents de quartiers
Quel est l’objectif, pour vous, de la mise en place de la démocratie locale à Cognac ?
Concernant les citoyens quel en est l’intérêt ?
M. Claude GUINDET - Elu référent du Quartier Centre-Ville / Gare
La mise en place de la démocratie locale a pour objectif la consultation de la population sur les grandes
orientations municipales mais également, permettre à des citoyens, candidats et élus, de s’exercer à une
pratique démocratique de projets et de décisions sur leur quartier. Dans ce dernier cas, comme dans
toute aventure humaine, l’appropriation de cette expérience est diverse, elle s’avère très déterminée et
positive pour certains, très accessoire pour d’autres. Toutefois, dans la consultation des populations sur les
grands projets de l’avenir de notre cité, elle est indispensable et prometteuse, riche d’idées originales et
réellement prospectives. Il est cependant dommage que certains s’excluent ou se sentent étrangers à ces
démarches. Il y a pourtant des intérêts importants, pour tous, à se saisir de ces offres de réﬂexion faites,
avec espoir, par notre équipe municipale.

Mme Brigitte BONNEAU - Elue référente du Quartier de Crouin
La mise en place de la démocratie locale à Cognac a pour objectif de faire participer le citoyen, pour qu’il
soit acteur de sa ville. Il s’implique et se sent impliqué dans les décisions qui sont prises. Ainsi, il n’est pas
passif, il est au coeur des décisions. Cela lui permet de mieux cerner les rouages du bon fonctionnement
de sa ville, de son quartier. Les relations, très bonnes, que j’entretiens avec le Conseil de Quartier et ses
membres sont propices au dialogue. Un dialogue ouvert et constructif.

Mme Marie-Laure CANO - Elue référente du Quartier Saint-Jacques
C’est améliorer la communication entre les citoyens et la municipalité aﬁn qu’ils puissent exprimer
plus régulièrement, plus facilement leurs besoins, ce qui permet de mieux comprendre les difﬁcultés
qu’ils rencontrent et parfois de trouver des solutions ensemble. C’est aussi leur permettre de participer
pleinement à la réﬂexion sur de grands projets comme le PLU et de leur donner la possibilité d’améliorer
leur cadre de vie, leur vie quotidienne par des investissements qu’ils peuvent faire.

Mme Dominique CHARMENSAT - Elue référente du Quartier Saint Martin
Pour l’élu, c’est être au plus près des citoyens dans leur environnement et leur vie quotidienne, pour
permettre un meilleur fonctionnement des quartiers, en ayant un accès direct aux informations, attentes
et besoins. Elle permet des prises de décisions plus adaptées au terrain et à la réalité locale. Pour les
habitants, c’est la possibilité en devenant membre du Conseil de Quartier (et ce quelque soit son statut)
d’être un citoyen actif, de discuter des problèmes locaux, d’être au cœur de l’information, de prendre part
à des décisions mais aussi de décider la réalisation d’investissements sur son quartier puisqu’un budget
de 30 000 € annuel est alloué à cet effet.
La démocratie locale à Cognac permet de créer du lien social et de la solidarité mais elle permet aussi une
véritable participation, une responsabilisation et une prise de décisions des habitants dans la vie locale
(PLU, Agenda 21, travaux de voirie, espaces publics, stationnement, …).

Mme Sylvie MAMET - Elue référente du Quartier Champ de Foire
La démocratie locale c’est un chemin qui s’ouvre, par le service qu’elle autorise, vers l’accès à la prise de
position et de décision pour chacun, la possibilité de devenir un élément incontournable de la vie de notre
communauté.
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P 10 > Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Social < P 11

Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable :
tous concernés
La démarche engagée par la Ville de Cognac sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) poursuit son cours. Retour sur les réunions de concertation qui se sont tenues depuis
le lancement du projet.

Des axes à suivre,
des orientations à donner
La réﬂexion a porté sur 4 axes de travail, chacun étant suivi
par les habitants et un comité d’acteurs locaux (CAL) lors
des réunions de concertation de 2011. Pour rappel, ces 4
axes portent sur :
• Axe 1 : « évolution urbaine et accueil de la population »
• Axe 2 : « protection et valorisation de l’environnement,
du patrimoine et du cadre de vie »
• Axe 3 : « soutien au dynamisme économique »
• Axe 4 : « déplacements, infrastructures et équipements
publics »
L’objectif de la première vague de réunions, qui s’est déroulée
du 11 au 14 avril 2011, était de permettre aux habitants
et aux acteurs locaux d’enrichir l’état des lieux
proposé par la Ville sur la base des diagnostics existants.
Les participants, en apportant leur expertise d’usagers et
leur vision du territoire cognaçais ont permis d’enrichir
le diagnostic technique. C’était aussi l’occasion de prouver
que la démarche allait permettre à tous de s’exprimer sur
ces questions (conseillers de quartiers, acteurs du monde
associatif, du monde économique, citoyens).
Par la suite, du 16 au 24 mai, la seconde phase des
réunions a abouti à des orientations et quelques pistes
d’actions pour mener à bien le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable. Pour chaque thème, un
travail sur la formulation d’orientations a été mené.
Il va sans dire que ces réunions furent enrichissantes
et que les échanges entre participants font progresser
considérablement la démarche.

réunion similaire s’est tenue avec les encadrants de la Ville
et les cadres techniciens.
Les orientations produites par les groupes de travail et les
points à traiter qui sont ressortis lors de ces assemblées
se devaient d’être analysées par un groupe de synthèse.
Ce dernier est constitué d’élus municipaux (le Maire de
Cognac, l’élu en charge de l’aménagement durable, l’élu en
charge des ﬁnances et des nouvelles technologies, l’élu en
charge de la démocratie locale), des techniciens de la Ville
(le directeur Général des Services, le directeur des Services
Techniques, le responsable du service Urbanisme, de 2
responsables du cabinet d’études EREA), de 2 représentants
de chaque groupe de travail et de 2 agents municipaux.
Le groupe de synthèse a notamment « ﬂéché » les
orientations qui relèvent du PADD et celles qui
s’inscrivent dans la démarche Agenda 21.

Concrétisation du projet
Les orientations sont actuellement reprises par les 4
groupes de travail (du 13 au 22 septembre) dans une 3ème
phase de réunions. C’est la concrétisation de tout ce qui
a été abordé auparavant qui est spatialisé sur des
cartes du territoire cognaçais. Cette matérialisation des
axes sera la première action visible et concrète du PADD. En
novembre, le groupe de synthèse se concertera de nouveau
avant de vous en rendre compte lors d’une réunion
publique qui se tiendra ﬁn 2011.

Diagnostic social sur le territoire
cognaçais : un projet « PHARES »
En 2011, pour améliorer ses actions en direction des
citoyens, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
lancé un diagnostic social sur le territoire cognaçais.
Cette mission, conﬁée à un consultant extérieur, a pour
objectif de dégager une synthèse des données
relatives à l’activité, aux équipements et aux services
sociaux présents sur l’intercommunalité pour améliorer les
interventions du CCAS.
Le 26 mai dernier, les résultats ont été présentés au public
ainsi qu’aux partenaires du CCAS au centre des congrès de
La Salamandre.
Pour établir ce diagnostic, le CCAS a utilisé l’outil PHARES
(Photographie Statistique d’Analyse et de Réponses aux
besoins Sociaux) proposé par l’UNCAS (Union Nationale
des Centres Communaux d’Action Sociale) et le COMPAS
(Centre d’Observation et de Mesure des Politiques d’Action
Sociale).
Cet outil donne une photographie du paysage
démographique et socio-économique de la ville de
Cognac à travers différents indicateurs : mouvements
de population, pyramide des âges, structures familiales,
population âgée, logement social, revenus ﬁscaux, chômage,
niveau de formation, emploi des résidents,...

L’étude de l’offre sociale existante sur la commune a permis
de repérer un volume de services important, mais aussi
des pistes de réﬂexion sur des besoins potentiels
de la population cognaçaise. Par exemple, le parc de
logements sociaux se maintient à plus de 20%, soit une
proportion supérieure à celles constatées sur les territoires
de référence (13,4% pour la Communauté de Communes,
10,1% pour le Département et 16% sur l’ensemble de la
France métropolitaine).
Toutefois, des pistes d’améliorations sont à envisager pour
l’attribution des aides au logement en perfectionnant,
notamment, la coordination avec le GIP Charente Solidarité.
La lutte contre l’insalubrité et la vacance des logements
en centre-ville doit aussi permettre de boniﬁer le parc
logement déjà existant de Cognac.
Grâce à ce premier bilan, le CCAS a dégagé points forts
et points faibles qui seront utilisés pour déﬁnir la liste
des actions prioritaires à mettre en œuvre toujours
dans un souci d’adaptation de ses actions aux besoins de
la population. Les réﬂexions seront approfondies par des
enquêtes complémentaires et la discussion autour des
schémas départementaux et communaux pour afﬁner les
pistes d’actions à mettre en place.

Parallèlement à cela, des agents volontaires de la Ville
de Cognac se sont réunis pour apporter, eux aussi,
leur expertise dans le projet. Le 7 juin dernier, une
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Dernier trimestre 2011 :
Activités et sorties programmées au Cep’Age
Vos activités au Cep’Age
• Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, Le Cep’Age
Miguel vous y accueille ! Si vous n’avez pas de moyen
de transport, il ira vous chercher. Vous pouvez passer
simplement pour rompre la solitude ou pour un moment
de rencontres et d’échanges autour d’un café.
4 rue de la Prédasse. Fermé le mercredi de 14h à 17h.

• Le 2ème jeudi de chaque mois à 14h30, Atelier Lecture

• Tous les jours, Informatique et Internet

• Tous les vendredis à 15h, Gym seniors

Séance hebdomadaire selon les niveaux.
Inscription auprès du service Seniors.

au Dojo de la Salle Verte
Séances de gymnastique adaptées aux seniors
(gym ou marche).
L’atelier est en accès libre avec inscription auprès
du Cep’Age.

• Tous les lundis de 14h à 16h, Atelier Bricolage
et cartonnage
L’animatrice vous fera découvrir vos talents de créateur par
le macramé, le papier mâché ou le cartonnage. Tout est
fabriqué avec de la récupération.
Inscription auprès du service Seniors.

• Tous les mardis à 14h30, Jeux de société et Wii
Venez apprendre de nouveaux jeux de société avec
Fabienne.
L’atelier est en accès libre au Cep’Age. Wii en libre accès.

• Tous les mardis à 15h30, Expression théâtrale :
le Cep’Age en scène
Exercices de diction, de mémoire, de concentration et
improvisation sur des textes classiques et contemporains.
L’atelier est en accès libre au Cep’Age.
Inscription auprès du service Seniors.

C’est l’occasion de raconter et faire partager aux autres un
livre que l’on a aimé, ou parler lecture avec une animatrice
de la bibliothèque municipale.
Accès libre après inscription auprès du Cep’Age.

• Mardis, jeudis et vendredis, Yoga
maison de quartier de la Chaudronne ou Dojo de la salle
Alcide Gibeaud
Des séances de yoga adaptées seniors, encadrées par un
intervenant extérieur diplômé.
- Séances à 14h et à 15h30 le jeudi au Dojo de la salle Alcide
Gibeaud,
- les mardis et vendredis à la Maison du Temps Libre
(maison de quartier de la Chaudronne).
Inscription auprès du service Seniors.

• Une fois par mois le lundi à 14h30,
Histoires de quartier

Animations (programme afﬁché au Cep’Age)
• Une fois par mois,
- Les Escapad’âges

• Dans le courant de l’année,
- Échanges intergénérationnels

Une escapade vous est proposée pour découvrir la ville et
ses alentours, en relation avec les manifestations organisées
par la ville. La première escapad’âge de la rentrée sera en
rapport avec les Journées du Patrimoine.

Travail sur le patrimoine caché, avec les jeunes du lycée
Jean Monnet pour recueillir les mémoires patrimoniales
des aînés cognaçais.

- Ciné séniors

Réunion et débats animés par la police.

- Prévention et sécurité routière

Séances de cinéma en matinée. Un ﬁlm en sortie nationale
vous est proposé à un tarif préférentiel de 4 €.

Sorties (inscriptions des sorties au service Seniors)
• Jeudi 22 septembre, Dans le Périgord Noir

• Jeudi 24 novembre, Thé dansant

Visite des grottes de Maxenges, repas en ferme auberge,
promenade en 4x4 parmi les sangliers et les cervidés. 45 €
pour les Cognaçais, coût réel pour les résidents hors Cognac.
Paiement à l’inscription avant le 15 septembre.

A 14h30 après-midi dansant à la Salamandre avec l’orchestre
« Diapason ». 5 € pour les Cognaçais, 7 € pour les résidents
hors cognac (sans inscription).

• Jeudi 15 décembre, Spectacle « Zig Bazar »
• Jeudi 13 octobre, Après-midi au music-hall
de Bergerac
Goûter cabaret avec revue à grand spectacle : «cosmopolitan
compagny» (nouveau programme de show music hall
pétillant et féérique) 30 € pour les Cognaçais, coût réel pour
les résidents hors Cognac.
Paiement à l’inscription avant le 7 octobre.

- Selon vos ressources vous pouvez bénéﬁcier
d’aides ﬁnancières.
- Informez-vous au Service Seniors 05 45 36 55 20

Satyre comique de music-hall par la compagnie Zigoto
Palace au théâtre de Cognac à 14h.
Gratuit pour les Cognaçais, 5 € pour les résidents hors Cognac.
Retrait obligatoire de tickets avant le 13 décembre.

Erratum ! Attention !
Attention, quelques erreurs se sont glissées dans le
ﬂyer du programme du Cep'Age de ﬁn d'année. Les
informations présentes sur cette double page sont
exactes et tiennent lieu de mise à jour du programme.

à la Maison de retraite Ste-Marthe et à l’EPHAD
Travail de mémoire et d’écriture sur Cognac.
L’atelier est en accès libre après inscription auprès du Cep’Age.

Cognac labellisé
« Bien Vieillir Vivre Ensemble »

• Un lundi tous les 15 jours à 14h30, Atelier bien vieillir

• Tous les mercredis à 14h, Atelier créatif

Apprendre à devenir acteur de sa santé (séances animées
par des professionnels de MSA).
Les ateliers se déroulent au Cep’Age, première séance
le lundi 19 septembre.
Inscription auprès du service Seniors.

Laisser libre cours à votre envie de créer par rapport à la
mode, aux fêtes, à vos idées. Le mercredi après-midi de
14h à 16h au Cep’Age. Cet atelier engendrera les échanges
intergénérationnels avec les centres de loisirs, maisons de
retraite...

Michel Gourinchas, Maire de Cognac, et Françoise Mandeau,
adjointe en charge des Seniors, ont été reçus le jeudi 30 juin
dernier à Paris par Roselyne Bachelot (Ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale) et Nora Berra (Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé,
chargée de la Santé) pour la remise du label « Bien Vieillir,
Vivre Ensemble ».

• Tous les jeudis à 14h30, Ateliers mémoires

• Pour la ﬁn de l’année, Maintien à la Mobilité

Stimuler et entretenir sa mémoire à partir d’exercices
ludiques et pratiques. Atelier réservé aux personnes ayant
participé aux ateliers du Bien Vieillir.
Les ateliers se déroulent au Cep’Age, première séance le
jeudi 29 septembre.
Inscription auprès du service Seniors.

Cet atelier est une alternative à l’atelier «gym seniors» pour
les personnes qui veulent bouger en douceur pour soulager
et entretenir leur corps (convient aussi aux personnes à
mobilité réduite).

Nouveau au Cep’Age
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Ce label est destiné à promouvoir et à soutenir les communes prenant
en compte, dans leurs politiques locales, l’amélioration de la qualité de
vie des aînés. Il s’inscrit dans le plan national « Bien vieillir 2007-2009 »
porté par le ministère de la Santé et le ministère du Travail.
La Ville de Cognac ne compte pas s’arrêter là et va poursuivre les
actions engagées en direction des Seniors et pourquoi pas décrocher
le label remis par l’OMS « Cognac, ville amie des aînés ».
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Touya, de père en ﬁls
Début 2007, une famille de pâtissiers, par l’odeur
alléchée, dans Cognac prit ses quartiers... Ceci n’est pas
le début d’un conte de fées mais pourrait s’y apparenter,
tant La Maison des Douceurs (pâtisserie de la famille Touya)
située avenue Victor Hugo, recèle de succulentes sucreries
et... une histoire que Cognac Le Mag vient vous conter en
ce mois de rentrée.
C’est une histoire de famille, c’est une histoire
passionnelle entre des hommes et un art culinaire
que tout un chacun aimerait voir perdurer : la
pâtisserie. Jean-Marc Touya, chef de la fratrie, est un
personnage comme on aimerait en croiser plus souvent.
Après une vingtaine d’années de travail en Suisse à fourbir
ses armes et ses mains dans l’art de manier le sucre et la
préparation de desserts, il décide de partir dans le sudouest, région dont son père était originaire.
Le 7 mars 2007, il ouvre La Maison des Douceurs
(pâtisserie, conﬁserie et boulangerie) avec l’aide et l’appui
de sa femme et de son ﬁls, Lionel, tombé lui aussi dans la
marmite de sucre dès son plus jeune âge. Les deux hommes
se retrouvent derrière les fours et les plans de travail,
proﬁtant de leur polyvalence et de leur complémentarité
pour concocter desserts et... s’entraider en vue de la
préparation des concours de Meilleur Ouvrier de
France pour l’un, et de Meilleur Apprenti de France
pour l’autre.
Car c’est une spéciﬁcité de la famille Touya : la recherche
de l’excellence dans la pratique de son métier, la recherche
de la reconnaissance par le travail, chaque jour, pour faire
pétiller nos papilles dans une explosion de douceur et de
saveurs sucrées.
Après avoir passé avec succès les sélections régionales
à l’automne 2010 (185 participants de toutes régions, un
seul apprenti pâtissier par région retenu), Lionel Touya,
titulaire d’un CAP de pâtissier, a pu prendre part à la
grande ﬁnale du Meilleur Apprenti de France (MAF).
Le thème choisi cette année, « Écologie, nature, notre
planète autour d’un Pâques gourmand », laissait la place
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à l’inspiration et à la créativité des 21 candidats présents.
Lionel, avec sa composition Coq tout chocolat et ses ﬂeurs
de sucre, a séduit le jury présent qui l’a noté, et encensé,
tout autant sur le plan du visuel ﬁnal qu’au niveau de la
dégustation, frôlant l’excellence.
Jean-Marc Touya, sélectionné parmi les 12 candidats
au titre de Meilleur Ouvrier de France (MOF) en
mai dernier n’a pu connaître le même succès. La faute, il
le dit lui-même, à sa première journée de concours. Mais
comment lui en vouloir ? 25 heures de travail sur 3 jours
de compétition c’est plus que le commun des mortels
ne peut en supporter. Mais c’est aussi le quotidien de sa
profession. De l’aveu même du jury, venu le réconforter et
le féliciter par la suite, la médaille lui échappe de peu : la
concurrence à ce niveau de compétition étant féroce et la
différence ne se faisant que sur quelques menus détails...
On ne peut se rendre compte de l’ampleur de la tâche, de
l’entraînement intensif et de l’investissement de tous les
instants qui fut le leur pour se présenter dans les meilleures
dispositions devant le jury professionnel (composé
exclusivement de Meilleurs Ouvriers de France Pâtissier
– Conﬁseur) venus noter et apprécier leur travail à l’école
Grégoire Ferrandi.
Des fortunes diverses pour père et ﬁls qui n’ont inﬂué en
rien sur leur complicité professionnelle. Le « petit »
Lionel a encore bien besoin de l’expérience de son papa
pour faire grandir ses desserts. Inversement, Jean-Marc
est admiratif de la patte artistique de son ﬁls (et, pour
ne rien vous cacher, ﬁer de sa réussite au concours). Une
famille, une équipe qui vit, travaille et grandit ensemble
sous l’œil bienveillant de Madame Touya, maman, épouse
et sourire supplémentaire de cette Maison des Douceurs
qui, par sa porte toujours ouverte, laisse échapper des
efﬂuves sucrées auxquels on ne peut résister...



Contact : La Maison des Douceurs
26 Avenue Victor Hugo
16100 COGNAC
Tél. : 05 45 32 09 80

Pour vos enfants, pour vous :
le pôle Éducation / Jeunesse
Responsable pôle
Éducation / Jeunesse
R. DESMURS

Administration
Générale / Gestion
A. PUBERT

Écoles maternelles
et primaires /
Encadrement des
agents des écoles sur
le temps scolaire +
service Cantine
P. BIROLLEAU

Maire Adjoint en charge
de l’Éducation / Jeunesse
Nathalie LACROIX

Structures de
Loisirs / Éducation
/ Encadrement des
Animateurs des
centres de loisirs et
périscolaire
J. LEBEAU

Petite enfance /
Établissements
d’Accueil de Jeunes
Enfants (EAJE)
S. CHAUVET

Cuisine Publique
de Cognac (GIP) /
Restauration
JL. PIERRON
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Un pôle Éducation / Jeunesse, 5 services pour les familles
Le pôle Éducation / Jeunesse de la Ville de Cognac est structuré autour de 5 services aux rôles bien déﬁnis et aux actions
distinctes. Chaque jour, les agents des ces services travaillent pour offrir à vos enfants une qualité optimale d’accueil dans
les établissements scolaires et périscolaires. Pour vous, c’est l’assurance de recevoir une information claire et précise ainsi
que des réponses efﬁcaces à vos demandes en matière d’éducation / jeunesse. Alors que la rentrée scolaire s’inscrit
cette année encore dans un climat de déﬁance vis-à-vis de la politique nationale menée sur le plan de l’éducation
(avec plus de 16 000 suppressions de postes de professeurs, 80 000 depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy), votre
municipalité, elle, multiplie les actions concrètes pour favoriser l’essor et l’accès à l’éducation de la jeunesse
cognaçaise. Retour sur des services à votre service et au service de vos enfants.

Le service « Administration
Générale / Gestion »
Rien ne pourrait fonctionner sans la grande machinerie
administrative, sans des agents qui trient, répertorient,
inscrivent et annotent toutes les informations en rapport
avec l’éducation de vos enfants : restauration scolaire,
inscription, facturation, renseignements, accueil… Une
logistique de titan qui se devait d’être simpliﬁée pour les
familles mais également pour ces « petites mains » qui
travaillent sans relâche pour la réussite et le bien-vivre
de vos enfants. La mise en place du guichet unique,
volonté de l’équipe municipale, est un des points qui
permettra, à terme, d’augmenter la transversalité entre les
services. Ce guichet unique est un point d’ancrage fort
inter-agents mais également pour le pôle dans son
ensemble. Par quel biais ? Via le progiciel Technocarte,
commun à toutes les activités. Comment fonctionne-t-il ?
En centralisant le lieu de facturation et en centralisant le
lieu de renseignement, d’information et d’accueil il permet
un meilleur suivi des enfants et des familles et une
simpliﬁcation des démarches.

socioculturelle, dans la mesure où elle permet un suivi
social des enfants accueillis (prévention), mais aussi de
proposer des activités (loisirs). Les enfants fréquentant les
écoles publiques de la Ville de Cognac peuvent bénéﬁcier
d’un service d’accueil périscolaire : les enfants sont accueillis
le matin et le soir par un encadrement qualiﬁé. Pour le
service périscolaire / écoles maternelles et primaires de
Cognac 3 volets sont prioritaires : l’accessibilité (depuis
la loi de 2005), l’hygiène (depuis la loi de 2008)
et la sécurité.
Retour sur trois actions menées depuis 2008 et la prise de
fonction de votre équipe municipale :
• Kit de fournitures scolaires :
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- École Pierre et Marie Curie : préparation par
les Services techniques de la Ville, à la demande des
enseignants, d’un fond, d’une base, qui a permis aux enfants
d’imaginer une fresque graphique pour agrémenter
leur préau.

• Les casques à vélos :

C’est en 2008 que la première vague de casques fut
distribuée aux enfants des classes de CP et CE1. En 2010,
et suite à la non distribution des casques en 2009, ce sont
les classes de CP et de CE1 (les « oubliés » de 2009) qui
ont eu droit à ces étrennes un peu spéciales. 450 enfants,
répartis sur 7 écoles, ont donc depuis la ﬁn janvier un
casque adaptable à leur morphologie. Cette initiative a
représenté pour la Ville de Cognac un investissement
de 3 229,20 €. Elle sera renouvelée dès la rentrée 2011.
• Les travaux dans les écoles :

- Les autres travaux :
• Les classes : de nombreuses classes dans la plupart
des établissements scolaires ont également subi un
réaménagement (plus de 35 000 euros investis rien
que pour les travaux d’agréments). A noter qu’un
investissement complémentaire d’un montant
global de 8 200 euros a été réalisé pour l’achat de
mobilier scolaire.
• La crèche Pomme d’Api : les murs de la cour intérieure de
la crèche furent repeints pendant l’été 2010, montant de
l’investissement : 12 000 euros.
• Le Centre de Loisirs La Férie : une toiture refaite à neuf
et le nettoyage de la verrière (investissement de 20 000
euros) permettent dorénavant au Centre de Loisirs de La
Férie d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions.



Les maternelles et les primaires
à Cognac

Cognac c’est :
• 8 écoles maternelles : Anatole France, Jean de La
Fontaine, Jean Macé, Jules Michelet, Les Borderies,
Pauline Kergomard, Saint Exupéry et Victor Hugo.
• 6 écoles primaires : Anatole France, Cagouillet, Jules
Michelet, Paul Bert, Pierre et Marie Curie, Victor Hugo.
• 1 école privée : La Providence (maternelle et
primaire).

Les structures de loisirs :

Le service « Périscolaire / Écoles
maternelles et primaires »
L‘accueil périscolaire est un service proposé aux familles en
lien à l’école, et qui a pour but, notamment, l’aide au devoir
ou la garderie des enfants dont les parents travaillent tard.
Si le lieu d’accueil est bien l’école, l’équipe n’est pour sa part
pas enseignante mais bien souvent composée d’animateurs
socioculturels. C’est pourquoi l’accueil périscolaire est
considéré comme un des domaines d’activité de l’animation

de faciliter la période de rentrée scolaire pour les familles
cognaçaises. Chaque enfant s’est ainsi vu remettre à la
rentrée un kit comprenant les fournitures nécessaires pour
une année scolaire. À l’intérieur, les « essentiels » de la
rentrée : ardoise, feutres, agenda, double décimètre... Seuls
les trousses et les cartables sont à la charge des parents.
Dix dictionnaires sont aussi offerts à chaque école.
Des listes distinctes ont été établies pour chaque niveau
scolaire (trois kits correspondant aux programmes scolaires
des niveaux CP, CE1 et CE2 à CM2 pour des prix compris
entre 10 et 15 euros). Et si « ces économies ne sont pas
énormes, elles peuvent permettre, par exemple, d’acheter
une adhésion à un club sportif », estime Nathalie Lacroix,
élue en charge de l’Éducation / Jeunesse à Cognac.

A chaque rentrée scolaire, les parents reçoivent des listes de
fournitures à acheter pour leurs enfants rentrant en école
élémentaire. Cela va à l’encontre du principe de gratuité
et d’égalité. La municipalité de Cognac a décidé en juin
dernier, en concertation avec les enseignants, d’offrir un
kit gratuit pour les 950 élèves des écoles élémentaires
publiques. L’opération évaluée à 18 000 € a pour objectif

- École maternelle Jules Michelet : réfection totale et
à neuf des sanitaires, séparation entre les toilettes des ﬁlles
et celles des garçons : des aménagements nécessaires pour
un coût d’investissement de l’ordre de 20 000 euros.
- École Victor Hugo : en avril 2010, le restaurant de
l’école s’est vu doté d’un local technique pour séparer le coin
préparation du coin vaisselle. Ces travaux, étalés sur 8 mois,
ont représenté un investissement global de 190 000 euros.

La politique municipale à ce sujet est très claire : il y a
une vraie volonté de renforcer un service en matière
de personnel en qualité de services (en direction des
enfants des écoles maternelles et primaires). Cette volonté
s’est exprimée tout récemment avec la création d’un
« Espace Jeunes » pour la population adolescente
entre 12 et 17 ans (voir par ailleurs, page 19). La démarche
engagée est la même pour les accueils périscolaires.
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Les établissements d’accueil des
jeunes enfants (EAJE) :
Depuis 2010, Cognac dispose de 5 établissements
d’accueil des jeunes enfants : 3 crèches multi-accueil
ainsi que 2 haltes-garderies dont une est itinérante (la
halte-garderie « Trampoline », voir par ailleurs). D’autres
options sont offertes aux familles pour que l’offre proposée
soit au plus près de leur emploi du temps et de leurs
besoins (pour des recherches d’emplois, des rendez-vous) :
c’est le dispositif « Tremplin à l’emploi ». On retrouve
également 4 assistantes maternelles sur Cognac. Elles
sont gérées par la Ville via le système des crèches familiales.
Enﬁn, une autre possibilité est offerte aux parents : les
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), qui sont tout
autant un relais d’informations que d’animations.
Retour sur deux actions majeures en 2010 sur le secteur des
établissements d’accueil des jeunes enfants :
• La halte-garderie Trampoline
En avril 2009, la Ville a postulé à l’appel à projet « initiatives
innovantes en matière d’accueil de jeunes enfants dans les
quartiers prioritaires et dynamiques : espoir banlieues »
auprès de l’État et de la Caisse nationale d’Allocations
Familiales. C’est dans le cadre de ce projet qu’un dispositif
expérimental de halte-garderie : Trampoline, a vu
le jour au 1er mars, dans les quartiers de Crouin, La
Chaudronne, les Rentes. L’objectif de cette structure
itinérante sur les 3 quartiers est de répondre à un besoin
d’accueil dans une situation ponctuelle en proposant
un accueil relais limité dans le temps. Dans le cas d’un
besoin d’accueil permanent, les familles seront redirigées
vers les structures existantes.
La halte-garderie prévoit l’accueil de 6 enfants de 0 à 3 ans
par lieu :
- Local de la crèche familiale pour Crouin.
- École Jean Macé pour les Rentes.
- Le centre de loisirs Le Petit Parc pour la Chaudronne.
• Le programme de réussite éducative
Pour donner les mêmes chances de réussite à tous les
enfants de Cognac, la Ville a mis en place le dispositif d’Etat :
le Programme de Réussite Éducative. Cela consiste en
une aide éducative, culturelle, sociale, sanitaire et sportive
en dehors du temps scolaire aﬁn de soutenir les familles. Ce
programme concerne, sur Cognac, les enfants en difﬁcultés
âgés de 2 à 16 ans et leurs familles, les établissements
scolaires et les partenaires sociaux qui évoluent sur deux
quartiers : Saint-Jacques et Crouin. Ainsi, il propose à ces
enfants une aide, un accompagnement et un suivi
individualisé avec les parents et les partenaires
sociaux concernant plusieurs points :
- Un accompagnement scolaire et éducatif individualisé en
partenariat avec le collège et les écoles.
- L’accès aux sports, aux loisirs et la culture : informations,
conseils, accompagnements et aides ﬁnancières.
- L’accès aux soins : prise de rendez-vous, accompagnements,
organisation d’un réseau en partenariat avec les services de
santé et les différents spécialistes.
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- Un soutien à la parentalité : groupes de paroles,
interventions dans les écoles, soutien familial individualisé.



Les établissements d’accueil des jeunes
enfants à Cognac
Cognac c’est :
- La crèche Saute-grenouille : capacité d’accueil de 20
enfants, de 0 à 3 ans.
- La crèche Pomme d’Api : capacité d’accueil de 60
enfants âgés de 0 à 3 ans.
- La crèche Gribouille : capacité d’accueil de 23
enfants, âgés de 0 à 4 ans.
- La halte-garderie « Les Galopins ».
- La halte-garderie « Trampoline ».

La cuisine publique, le service
« Restauration »

Dernier volet des services du pôle Éducation / Jeunesse,
certainement pas le moindre, le service de la restauration
scolaire est au centre de toutes les attentions et… de
toutes les assiettes servies à vos enfants durant leur année
scolaire. Ce service, commun à l’ensemble des structures
d’accueil en direction des enfants, a évolué favorablement
en 2010 avec, notamment, l’uniformisation des tarifs
pratiqués. Ces derniers sont désormais déterminés en
fonction du quotient familial de la famille calculé par
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales de la Charente) ou la
MSA (Mutualité Sociale Agricole de la Charente).

Comme vous le constatez, être à votre écoute et à la
disposition de vos enfants est la priorité du pôle
Éducation / Jeunesse. Le travail commun accompli entre
les agents de la Ville et l’élue en charge de l’Éducation /
Jeunesse à Cognac porte ses fruits.
« La jeunesse montre l’homme comme le matin montre le
jour » (John Milton – Paradis retrouvé) : souhaitons donc
aux jeunes pousses cognaçaises un éveil radieux, studieux
et épanouissant pour chaque journée de cette année 2011.

Place aux jeunes à Cognac
C’est le 7 septembre
dernier que l’Espace
Jeunes, souhaité par la
municipalité, a ouvert
ses portes aux 12/17
ans. Piloté par Julien
Descoubes, en lien direct
avec le service Education
/ Jeunesse de la Ville
de Cognac, cet espace
a pour objectif d’être
LE lieu de rendezvous des jeunes en
leur proposant activités,
sorties et animations
tout au long de l’année.
L’Espace
Jeunes
est
composé de plusieurs
« zones » : zone snack
bar (vente friandises et boissons), zone jeux de café (billard,
baby foot...), zone bibliothèque (avec canapé de détente et
espace de discussion), zone vidéo projecteur pour ﬁlms et
console de jeux (avec « kinect », le jeu à reconnaissance de
mouvements !), zone informatique (internet, jeu en réseau,
formation). Des toilettes, une terrasse ainsi qu’une rampe
d’accessibilité viennent compléter les installations. Tout a
été étudié pour que les jeunes aient accès aux activités
de leur âge. En sus du responsable du lieu, deux animateurs
viendront aider à la gestion de la structure et à la bonne tenue
des animations proposées.
• Objectifs généraux : Constituer un lieu de vie central
pour la jeunesse cognaçaise, un point de départ à toutes
sortes de projets de loisirs. Rendre les jeunes acteurs de leurs
loisirs en développant leur autonomie, leur responsabilité, et
encourager la prise d’initiatives dans le respect de tous.
• Objectifs opérationnels : Développer les pratiques
sportives et culturelles et initier à de nouvelles disciplines.
Partir à la découverte d’évènements sportifs et culturels.
Constituer un espace de rencontre, de dialogue entre les jeunes
mais aussi avec les animateurs et les différents partenaires de
la structure. Explorer les possibilités offertes par les nouvelles
techniques de communication et d’information. Travailler sur
la méthodologie de projet avec les jeunes aﬁn qu’ils en soient
porteurs et acteurs.
• Modalités d’accueil : jeunes âgés de 12 à 17 ans (Cognac et
hors Cognac). Adhésion annuelle de 10 € pour Cognac (année
scolaire), adhésion annuelle de 12 € pour hors Cognac (année
scolaire), capacité d’accueil de 50 jeunes simultanément (pour
le moment!).
• Horaires : le mercredi de 14 heures à 19 heures – le samedi
de 14 heures à 19 heures - vacances scolaires du lundi au
samedi de 14 heures à 19 heures - possibilité d’extension
d’ouverture en fonction des différents projets, sorties et/ou
séjours mis en place.

3 questions à...
Julien Descoubes,
responsable
Espace Jeunes
1 / Pourquoi un Espace Jeunes à Cognac ?
Pour qui ?
L’espace jeunes, centre de loisirs pour adolescents,
vient assurer la continuité du service public
concernant les accueils de loisirs de Cognac. Il
répond à une demande des adolescents : avoir
un lieu pour se retrouver, pour échanger, pour
se divertir, pour construire des projets en étant
accompagné par des professionnels de l’animation
dans un cadre sécurisé et en accès libre. L’objectif
général est de travailler sur la responsabilisation et
l’autonomie des adolescents à travers différentes
activités, sorties et séjours. Les thèmes abordés
seront très larges : sportif, musical, culturel, loisirs,
etc... Ce service est ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17
ans de cognac et hors cognac, l’adhésion annuelle
est de 10 € (cognac) et 12 € (hors cognac).
2 / Quelles animations et/ou sorties sont au
programme pour la ﬁn de l’année ?
Dans un premier temps les jeunes pourront proﬁter
pleinement de l’Espace Jeunes en lui-même (170 m²),
avec accès aux différentes zones. Je souhaiterais
que les premiers adhérents participent à la réﬂexion
concernant l’aménagement de l’espace en matière
de décoration, de fonctionnement, de règlement
intérieur. Le premier chantier sera la réalisation
d’une fresque par les jeunes au niveau de la
terrasse de la structure (poste ERDF). Par la suite, je
souhaiterais que soit réalisées les premières sorties
évènementielles, activités sportives ou culturelles
pour les vacances de Toussaint.
3 / Des projets, des idées pour 2012 ?
je souhaiterais la mise en place de deux séjours
longs pour 2012 (période hivernale et période
estivale). Nous souhaitons aussi augmenter les
créneaux d’ouverture de la structure en fonction
du temps libre, des attentes et des demandes des
jeunes. Ouvrir certains soirs, aux pauses déjeuners,
après les cours... Toutes ces idées ne seront validées
que si les ados viennent en nombre et s’investissent
au sein du projet pédagogique et deviennent
acteurs de la création de leurs loisirs.
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Le bureau information-jeunesse :
une mine d’informations
à votre disposition

En 2010, l’espace multimédia a été utilisé par plus de 3000
personnes. Cette année, Info16 a aussi relooké son site
internet pour en faire une vraie base de données accessible
au plus grand nombre. Une rubrique carnet d’adresses
permet de rechercher une association, un club, ou un
organisme public à tout moment.

Pour répondre à toutes vos questions sur des sujets de la vie quotidienne, Info16 situé au couvent des Récollets vous
accueille immédiatement, gratuitement, sans rendez-vous et anonymement et met à votre disposition de nombreuses
ressources documentaires.

Un centre de documentation
et d’information
Créé en 1977 et association
indépendante depuis 2007, Info16
est rattaché au réseau national
Information Jeunesse. L’objectif
afﬁché, porté par Joëlle Lepic,
la responsable, est de rendre
accessible, à tous, l’information.
Rechercher, interroger, collecter,
actualiser et diffuser l’information
sont quelques-unes des missions d’Aurélie et Stéphanie,
« hôtesses » d’accueil et conseillères.
Plusieurs thématiques sont mises en avant pour répondre
au mieux aux besoins des usagers : emploi et formation,
initiatives-projets, santé, loisirs-vacances-sport et Europe.

Des services offerts pour
répondre aux besoins des publics
Mais Info16, ce n’est pas seulement un centre de
documentation et d’information, c’est aussi un prestataire
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de services qui propose des ateliers, des conférences, ou
encore des interventions dans les établissements scolaires.
Depuis 3 ans, un atelier « Techniques de recherches
d’emploi » se déroule tous les mercredis de 14h à 16h. En
partenariat avec l’association EGEE (composée de cadres
retraités) cette animation permet de faire partager aux
jeunes les expériences en matière d’emploi.
En mars, c’est aussi un forum de plus de 30 participants :
recrutement en direct, conseils de professionnels, speed
dating avec les entreprises... Et ça marche ! Plus de 600
jeunes ont participé à ce forum.
Le dernier-né des services, créé ﬁn 2010, offre une
permanence d’écrivain public à la demande pour apporter
une aide dans la rédaction de courriers personnels.

Favoriser l’accès
aux nouvelles technologies
Un espace informatique de 7 postes est à la disposition
du public dont un gratuit pour la consultation du portail
du centre régional information-jeunesse. La première demiheure est gratuite. L’impression de documents est possible.

Envie d’élargir son horizon, d’aller travailler ou de faire un
stage à l’étranger ? L’espace Europe permet de s’informer sur
les études, stages et jobs, cours de langues, les programmes
d’échanges européens comme Erasmus, les bourses, les
chantiers internationaux. Le fond documentaire présente
un diaporama complet des dispositifs facilitant la mobilité
internationale des jeunes, quel que soit le projet envisagé.
De nombreux jeunes de lycées sont ainsi partis en
Allemagne grâce au travail d’Info16 pour valoriser les
dispositifs d’échange avec ce pays (programme Voltaire ou
Brigitte Sauzay par exemple).

Comment trouver un job d’été ? Je veux aller étudier aux États-Unis, quelles démarches entreprendre ?
Comment puis-je créer mon auto-entreprise ? Je cherche une formation rémunérée pour compléter mon CV ?

A la fois lieu d’accueil et lieu ressource aussi bien pour les jeunes et leurs familles que pour les professionnels, ce guichet
unique d’information s’adresse à tous les publics sans critère d’âge ni de statut, habitants de Cognac ou extérieur.

Un espace Europe pour
se donner l’envie de bouger

En ligne, le site d’Info16 répertorie une page Europe avec
l’ensemble des sites de référence sur chaque pays d’Europe.

Un espace initiatives
pour encourager les projets
Info16 donne une information globale en matière d’aides
aux projets, sur la création d’associations et d’entreprises et
oriente vers les organismes locaux et nationaux existants.
Les appels à projets en cours : concours, bourses, fondations
sont afﬁchés pour une meilleure visibilité. Info16
accompagne notamment les jeunes de 11 à 30 ans qui
souhaitent participer au programme Envie d’Agir.
« Je fais partie d’un jury départemental qui instruit
les demandes de bourses « envie d’agir », mais surtout
j’accompagne les jeunes qui ont un projet autour de
l’environnement, de la solidarité ou un projet artistique
sur l’ouest Charente » explique Joëlle Lepic. Elle précise
que l’objectif est « d’accompagner les jeunes pour aider à
rédiger leur projet, travailler sur leur budget et préparer la
présentation du projet devant le jury ».



INFO16
Accueil du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
53 rue d’Angoulême - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 62 00
Fax : 05 45 82 58 95
info16cognac@wanadoo.fr
www.info16cognac.fr
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Téléservices et web citoyen
Proposer des téléservices est indispensable. Le site a pour
ambition de simpliﬁer les démarches administratives,
permettre aux citoyens de concrétiser leurs demandes
sans avoir à se déplacer et sans contraintes horaires : un
vrai gain de temps pour les utilisateurs, une facilitation
dans la demande, un suivi automatisé pour les services (le

A l’ère du 3.0, le site internet de
la Ville de Cognac fait peau neuve

portail web de la bibliothèque municipale n’est pas en reste
et permet de réserver directement en ligne les ouvrages).
Cela sous-tend l’ensemble de la démarche entreprise
autour du site web : un site participatif, en lien avec
les applications et les logiciels utilisés par les services
municipaux de Cognac.

Ouverture aux réseaux sociaux
QR Code du site web
de la ville de Cognac

Offrir une seconde jeunesse au site web de la collectivité revêtait un caractère urgent. Un grand chantier pour une renaissance,
une refonte tant sur la forme que sur le fond opéré depuis le 7 juin dernier, date de la mise en ligne du site.

Ce sont les réseaux sociaux les plus fréquemment
utilisés qui sont actuellement disponibles : Facebook,
Twitter et Delicious*. L’intégration d’une fonction
d’évaluation, possible via un système d’étoiles sur chaque

> Suivez... le geek !

article, est un élément de la démarche participative voulue
par la municipalité. Début septembre, une newsletter,
Cognac News, apportera par mail aux abonnés des
informations complémentaires à celles déjà présentes
sur le site de la collectivité. Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire à cette dernière sur la page d’accueil du site
de la Ville.

Pour mieux cerner les raisons de ce changement, Cognac Mag a mené l’enquête, au cœur des services de la Ville, au service
Communication et à la Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications (D.S.I.T )... Prêt pour une plongée dans
le cyber espace ?

La raison du changement
Rénover le site de la Ville de Cognac pour offrir plus de mises
à jour de l’information, plus d’accessibilité, le recadrer dans
son ensemble, était le souhait des élus de la collectivité. De
l’avis de Patrick Sedlacek, 1er adjoint en charge des ﬁnances
et des nouvelles technologies à l’initiative du projet,
le site se devait d’être profondément modiﬁé. Intégrer
de nouveaux articles de façon aléatoire et épisodique
n’était viable, ni sur la durée, ni en termes de crédibilité
vis-à-vis des usagers. Ce changement s’est inscrit dans le
désir de la Ville de Cognac de communiquer de façon
cohérente et uniﬁée, sur l’ensemble de ses supports, en
interne comme en externe. S’appuyant sur la récente charte
graphique réﬂéchie pour le magazine municipal, la Ville de

Cognac met en valeur son identité et marque les esprits de
ses citoyens et des visiteurs de la cité des eaux-de-vie.
Une autre raison de cette restructuration découle de la
détermination communale à recentrer vers les citoyens les
actions des services et des agents de la collectivité. Il était
nécessaire de repositionner et intégrer ces derniers dans la
co-construction du site web pour offrir de nouveaux outils
en rapport avec les besoins actuels. Cette volonté marquée
de faire participer les services, de les associer à la fois
dans l’apport de l’information ou dans la rédaction
d’articles sert tous les utilisateurs du site.

De nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils au service du citoyen
Ce désir de créer un site participatif signiﬁait une
restructuration complète de l’ancienne architecture du site.
3 grands axes ont été étudiés : faciliter la recherche, identiﬁer
aisément l’information et améliorer l’accessibilité. Le site
se doit d’être une vitrine, notamment vers l’extérieur,
reﬂétant une image vivante, dynamique, de Cognac et
de ce qui s’y passe.
Techniquement, le gestionnaire de contenu Open
Source est maintenant régulièrement mis à jour pour
maintenir un niveau de sécurité sufﬁsant et bénéﬁcier de
nouvelles fonctionnalités. La charte graphique, elle, a été
harmonisée. Humainement, ce sont dorénavant plus de 15
contributeurs formés qui œuvrent en vue d’alimenter
en informations les administrateurs en charge de
la mise en ligne déﬁnitive des articles. La refonte de
l’arborescence générale du site traduit la volonté de mettre
en avant l’ensemble des actions sur le territoire communal.
Ainsi, ﬁn septembre/début octobre, un annuaire des
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associations sera utilisable et consultable par tous.
C’est la demande des internautes qui fait évoluer les
modules présents sur le site. Le module informant sur les
conditions météorologiques et les prévisions sur 5 jours en
est un bel exemple. L’outil de cartographie des travaux en
cours sur la voirie en est un autre.

QR Code de la rubrique
travaux du site web de la
ville de Cognac

*« Open Source », « CMS », « Delicious », « Nuage de tag » : Kézako ?
• Outil de gestion de contenu ou (abrégé en
anglais par CMS) : C’est une famille de logiciels
destinés à simpliﬁer la conception et la mise à jour
dynamique de site web ou d’application multimédia.
Ils permettent à plusieurs personnes de travailler sur un
même document, ils formalisent un circuit de publication
offrant la possibilité de mettre en ligne très simplement
des articles, en séparant la gestion de la forme et celle du
contenu.

mots-clefs (tags) les plus utilisés sur un site web.
Généralement, les mots s’afﬁchent dans des polices de
caractères d’autant plus grandes qu’ils sont utilisés ou
populaires. Concrètement, plus un mot-clef (tag) est cité
dans un article ou dans le site en cours, plus il apparaîtra
en gros dans le nuage de mots-clefs que représente le
nuage de mots-clefs. En cliquant sur l’un de ces mots-clefs,
on génère une page contenant tous les articles faisant
référence à ce mot-clef dans le site.

• Open Source : Logiciels développés par une
communauté internationale, totalement gratuit et avec
un support extrêmement actif qui autorise tout utilisateur
à participer à son amélioration via Internet, comme par
exemple SPIP, Linux, OpenstreetMap, etc. Un bon site de
référence si ce sujet vous intéresse : www.framasoft.net

• Delicious: Delicious est un site web social permettant
de sauvegarder et de partager ses marque-pages
Internet et de les classer par des mots clés (ou
tags). Il fut créé ﬁn 2003 par Joshua Schachter dans le
but originel de sauvegarder ses marque-pages personnels.
Le nom de domaine de del.icio.us n’est pas du tout dû au
hasard puisqu’il s’agit en fait d’un jeu de mots. Il faut lire :
delicious (délicieux en anglais).

• Nuage de tag : Le nuage de mots-clefs (tag cloud
en anglais) est une représentation visuelle des
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comment les intéresser est posée, notre réponse
passe par l’encadrement et la pédagogie. En prouvant
notre professionnalisme nous apporterons de l’attrait sur le
moyen et le long terme.
• Cognac Le Mag : Des projets à venir pour 2011, lesquels ?

L’USC Cognac Rugby :
un tempérament de feu... capable de toutes les vertus
Nous les avions quittés lors de la double confrontation du 1er tour des phases ﬁnales contre Hagetmau... et une élimination
d'un point (!), au bout du suspens. A l'orée de cette saison 2011/2012, que nous réserve l'USC Cognac Rugby ? Le match
inaugural entre Angoulême et Cognac, qui se proﬁle le 25 septembre prochain, sentira la poudre et sera un apéritif salé au
pays de l'ovalie charentais (la manche retour, au parc des Sports, se déroulera en janvier : une façon comme une autre de se
remettre dans le bain après la trêve des conﬁseurs...).
L'équipe de Cognac prépare ainsi sa rentrée sportive avec envie, entre entraînements intensifs et recrutement estival
judicieux. C'est ainsi que de bons piliers sont venus grossir les rangs de l'armada de l'équipe première. Couplés à l'apport des
jeunes de l'école de rugby et des « anciens » emblématiques (Luigi Joubert, pour ne pas le citer, remet le couvert à près de
38 ans), nul doute que l'émulation sera forte et que les passes de maçon seront proscrites! A noter qu'aucune perte n'est à
déplorer côté vestiaires : une bonne nouvelle pour Lilian Tessandier, président de l'USC Cognac Rugby et meneur d'hommes
en dehors du pré. Cognac Le Mag l'a rencontré pour un entretien au cœur de la mêlée...
• Cognac Le Mag : Bonjour
Lilian Tessandier, le championnat
reprend le 25 septembre, et de
quelle façon : un derby contre les
voisins du XV Soyaux Angoulême !
• Lilian Tessandier : Bonjour,
en effet il n’y aura pas de phase
d’observation pour démarrer la
saison. Tous les joueurs seront
sérieux et investis. Ce début de saison demandera d’être prêt
le jour J. Les joueurs vont devoir se mobiliser physiquement
et psychologiquement en vue du derby inaugural qui
promet beaucoup et qui lancera de la meilleure des façons,
nous l’espérons, notre saison 2011/2012.
• Cognac Le Mag : Justement, quels sont les objectifs du
club pour 2011/2012, les attentes du président pour l’année
à venir ?
• Lilian Tessandier : Il faut continuer la formation,
continuer les efforts dans cette politique des jeunes que nous
menons et mettons en place, aﬁn de capter encore plus de
public. Du côté du fonctionnement il nous faut poursuivre
le développement du sponsoring, ce qui permettra par lamême de maintenir le niveau de l’équipe première. Il ne
faut pas oublier que le rugby véhicule des valeurs fortes
et a une place importante dans la vie cognaçaise. Il a un
rôle sociétaire et social fort. Sur le court/moyen terme viser
une montée en division supérieure serait idéal. Néanmoins,
pour donner corps à cet objectif, l’USC Cognac Rugby doit
être en capacité de pouvoir supporter cette montée. Le
fossé sportif et ﬁnancier est important entre la Fédérale 1
et la Fédérale 2.
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• Cognac Le Mag : Parlons un peu de l’effectif : vous avez
recruté du lourd, en procédant à un mini-renouvellement
de l’équipe...
• Lilian Tessandier : Au terme de la saison nous avions
identiﬁé deux points à améliorer au niveau de l’effectif.
Le recrutement d’un second buteur (un jeune prometteur
de Biarritz) était une priorité au vu de la saison qui nous
attend, de la répétition des matchs et du stress que ces
derniers occasionnent sur les organismes. Le pack manquait
également de puissance, la faute à un manque de repos
ﬂagrant entre les matchs. Nous souhaitions un recrutement
très jeune et ambitieux. Ces 4 recrues majeurs viennent
s’ajouter au retour de 3 joueurs cadres, absents pour cause
de blessures en 2010/2011. Notre effectif, complet et
compétitif, est maintenant bien armé pour les joutes qui
nous attendent.
• Cognac Le Mag : L’USC est réputée pour la formation
des jeunes rugbymen : une conﬁrmation cette année, dans
l’équipe fanion ?
• Lilian Tessandier : Les jeunes vont être dans 2 à 3 ans
dans la force de l’âge. C’est notre volonté et une obligation
de proposer cette formation via l’école de rugby qui est
de mieux en mieux structurée. Pour 2011/2012 nous allons
mettre l’accent sur la formation des cadets et des juniors
aﬁn de nous renforcer. Cela nous permettra d’avoir une
équipe première de bon niveau. Nous n’oublions pas non
plus d’attirer les jeunes de l’extérieur mais cela a un coût
et demande de l’investissement, notamment en terme
de temps, pour réussir leur intégration. La formation
dans les écoles nous interpelle également car la tranche
des 14/18 ans est difﬁcile à capter, la question de

• Lilian Tessandier : Nous concentrons nos efforts sur les
réceptions d’après-matchs avec la construction d’un espace
de réception positionné plus « haut de gamme ». Cela a un
intérêt réel pour nos partenaires. Il nous faudra d’ailleurs
diversiﬁer et multiplier nos partenaires pour que notre
assise entrepreneuriale se consolide. Il est important de
développer cet état d’esprit, cette ouverture vers les autres
et les entreprises. C’est en ce sens que, par exemple, 2 salariés
du club sont chapeautés par une commission sponsoring.

• Cognac Le Mag : Un pronostic pour la coupe du monde
de rugby 2011 en Nouvelle-Zélande ?
• Lilian Tessandier : Cette coupe du monde va
difﬁcilement échapper aux Néo-Zélandais : ils sont sur
leurs terres, ils sont les meilleurs au monde et pratiquent
le jeu le plus alléchant de la planète rugby. Concernant
l’équipe de France, les bookmakers ne nous donnent pas
favoris, à raison sûrement. Mais la France n’est jamais
aussi dangereuse que lorsque elle se retrouve en position
d’outsider. Pour que cette coupe du monde soit une réussite
il faudrait valider notre ticket pour les demi-ﬁnales. Cela
veut dire sortir des poules et vaincre en quart nos meilleurs
ennemis, les Anglais. C’est LA condition pour se donner le
droit d’y croire et, pourquoi pas, de rêver !

L’USC Cognac Rugby en quelques chiffres
• Plus de 300 licenciés au club de l’USC Cognac Rugby.

• 3 enceintes sportives : le stade Jean Martineau, le Parc
des Sports et le terrain de la Chaudronne.

• Les tournois accueillent près de 1500 jeunes.
• Des dépenses importantes de fonctionnement : éclairage
sur le terrain d’entraînement de la Chaudronne (coût
50 000 euros) et installation de vestiaires opérationnels
courant septembre 2011 (coût 25 000 euros).

• 700 à 800 spectateurs ﬁdèles tout au long de l’année.
Les afﬁches, tel le derby contre le voisin angoumoisin,
déplacent les foules en bien plus grand nombre : près de
2000 à 2500 personnes se pressent pour assister aux
affrontements « virils mais corrects » sur le pré cognaçais !

Le Ticket d’Accès aux Sports (TAS) : mode d’emploi
• Le TAS : pourquoi faire ?
Faciliter l’accès à la pratique d’un sport pour tous les
jeunes issus de familles à faibles revenus.

Ce dispositif est une démarche partenariale où
chacun des acteurs est gagnant :
• Les familles : en permettant à leurs enfants de
bénéﬁcier d’un coup de pouce pour la pratique d’un sport.

• Le TAS : pour qui ?
- Les jeunes de moins de 18 ans qui sont domiciliés
à Cognac et qui souhaitent partir à la découverte d’une
activité physique et sportive.

• Les associations : en leur permettant de jouer
pleinement leur rôle éducatif (implication des jeunes
dans le club et dans une équipe) et en facilitant l’accès à
leurs activités.

- Les jeunes qui font une démarche volontaire auprès
d’un club. En effet, le TAS s’adresse prioritairement aux
jeunes qui souhaitent effectivement pratiquer un sport
et qui font la démarche de se renseigner auprès d’une
association sportive.

• La municipalité : en permettant à ses concitoyens
d’accéder plus facilement à la pratique d’une activité
sportive.

Le TAS : comment ça marche ?
Un dossier de demande d’aide est complété par le club
et la famille lors de l’adhésion de l’enfant à l’association
sportive (une seule activité soutenue par enfant). Le
dossier est ensuite étudié par le Centre Communal
d’Action Social (C.C.A.S). La Ville prend la décision ﬁnale
sur la base de l’avis du C.C.A.S et rembourse l’association
où est identiﬁé le jeune bénéﬁciaire du dispositif.

Cette année, ce sont 41 enfants, répartis dans 14
associations sportives, qui ont pu proﬁter de ce
dispositif. Appuyer l’accès aux sports pour les
jeunes est une volonté municipale forte. Une
volonté de tout mettre en œuvre pour que la barre,
toute symbolique, des 100 enfants proﬁtant de ce
dispositif soit franchie lors de la rentrée 2011/2012.
Et pourquoi pas donner des idées à de futurs petits
Thomas Voeckler au pied de la côte de SaintJacques, mini-format et avant goût du Galibier...
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Les festivals de l’été : la fête...
du Blues, la passion... à Cognac !
Cognac Blues Passions

La fête du Cognac

Culture < P 27

Une politique du livre
et de la lecture en plein essor
Un peu plus de 3 ans de mandat, c’est un point de passage
intéressant pour dresser un pré-bilan de la politique culturelle
menée autour du livre et de la lecture. Découvrons ou
redécouvrons, ensemble, les actions concrètes que l’adjoint à
la Culture, Gérard Jouannet, a portées et menées avec l’aide de
son service culturel dès 2008.
Cette volonté municipale, au niveau culturel, a permis :
• De donner la gratuité de l’accès à la bibliothèque à tous
les Cognaçais.
• La création d’un poste de médiatrice du livre.
• De travailler avec tous les acteurs possibles et aider à leur
mise en relation.
• De favoriser le développement des festivals
littéraires de la ville, que ce soit le « Salon des Littératures
européennes » ou « Polar, le Festival » (enfant chéri de
Bernard Bec, toujours ﬁdèle au poste pour animer sa passion).
• Mettre en place de nombreuses médiations culturelles sur
les thèmes de l’écriture ou de la lecture tant pour les
enfants que pour les adultes.
• Favoriser toutes les animations possibles autour du livre :
avec notamment l’opération « livres en liberté », avec
l’engagement de la ville et des associations dans les
manifestations nationales telles que « Le printemps des
poètes » ou « A vous de lire » qui, cette année, a pu compter
sur la présence exceptionnelle de Marie Christine Barrault,
actrice de renom et lectrice subjugante pour petits et grands.
En sus de ces actions déjà en place, les services culturels de
la ville et les associations travaillent, conjointement, à une
réﬂexion autour de ces thèmes aﬁn d’élaborer une forme
de « plan local lecture » qui unisse toutes les initiatives
locales et que cette synergie permette, dans un premier temps,
une meilleure connaissance de l’existant et, dans un second
temps, des dynamismes nouveaux.
La première manifestation de ce travail sera la confection
d’un petit catalogue qui présente les acteurs du livre
ainsi qu’un calendrier des animations ou médiations qui
seront proposées aux Cognaçais.
Tout est mis en oeuvre pour essayer de répondre à l’objectif
souhaité par la municipalité de favoriser l’accès de la culture
au plus grand nombre par les biais de la gratuité, de la
proximité, de la médiation, de l’animation et par la mise
en synergie des compétences.

Bibliothèque de La
Chaudronne : une page se
tourne, une autre s’écrit
C’est un retour, c’est une demande, c’était une
évidence : il fallait repositionner les livres, les
écrits et leurs auteurs dans les quartiers de Cognac.
Avec la réouverture au grand public prévue en ﬁn
d’année de la bibliothèque de la Chaudronne, c’est
un deuxième espace de lecture, de rencontres et
d’échanges qui s’offrent aux habitants de Cognac.
Les travaux seront effectués par les Services
Techniques de la Ville d’ici ﬁn 2011 pour que le
lieu redevienne un espace de convivialité où il fera
bon se cultiver. Des sections BD, Manga, Magazines,
pour petits, pour adultes, seront installées. Vous
serez tenus informés de l’avancée des travaux et du
projet via le site internet de la Ville de Cognac, votre
magazine municipal et votre presse quotidienne.
Ne vous reste plus qu’à patienter... Livre en poche !

La création de la bibliothèque de La Chaudronne, dernière
déclinaison de cette politique autour du livre et de la lecture,
marque donc la cohérence du projet culturel global.
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Agenda culturel < P 29

Musées et Bibliothèque

Programmation West Rock
Vendredi 7 octobre 21h :

Bibliothèque municipale
• Section Adultes
- Jeudi 15 septembre, de 14h à 17h,
et de 19h à 22h : Atelier d’écriture.
- Samedi 24 septembre, à 15h :
Lecture de « Le Petit Prince »
d’Antoine de Saint-Exupéry, par
l’Association Jean-Fred Beuzier
et Cie de Royan.
- Samedi 24 septembre, de 10h à
12h : Jury du « Prix des Lecteurs
des Bibliothèques et des
Médiathèques », dans le cadre du
« Festival Polar de Cognac 2011 »
(qui aura lieu du 14 au 16 octobre).
- Jeudi 6 octobre, de 14h à 17h :
Atelier de lecture.

- Samedi 22 octobre : Rencontre
avec Alfonso Zapico, dessinateur
espagnol de bandes dessinées, en
partenariat avec « Littératures
Européennes Cognac » (le Salon
aura lieu du 17 au 20 novembre) : de
10h à 12h 30 : Atelier BD pour les
jeunes ; et de 15h à 17h : Rencontre
avec le public, puis séance de
dédicaces.
- Samedi 22 octobre, de 9h 30 à 12h :
Jury du « Prix des Lecteurs 2011 »,
consacré à l’Espagne, en partenariat
avec « Littératures Européennes
Cognac ».
- Jeudi 27 octobre, de 14h à 17h et
de 19h à 22h : Atelier d’écriture.

• Section jeunesse

- Mercredi 26 octobre à 10h30 :
Histoires racontées pour les
enfants de 3 à 5 ans
- Mercredi 2 novembre à 10h30 :
Histoires racontées pour les
enfants de 3 à 5 ans

Musées de Cognac
• Ouverture septembre

• Ouverture octobre

• Evénements
- Samedi 1 et
dimanche 2 octobre :
1er week end du mois gratuit
dans tous les musées

Tarif abonné et non abonné :
13,7 euros / Sur place : 15 euros

Electric Mary (Hard Rock)
Concert organisé par
Caproduction.
Originaire de Melbourne, Electric
Mary est un excellent groupe
de Hard Rock à alterner avec
Koritni et Airbourne. Il se classe
dans la vague hard rock revival
des années 70, rejoignant ainsi
nombre de jeunes groupes
issus de toute la planète, avec
quelques fers de lance comme
l’Irlande, avec The Answer,
Glyder, et Nashville Pussy aux
USA. La production très actuelle
magniﬁe un son puissant qui
sert à merveille les compositions,
pour le plus grand bonheur de
plusieurs générations de fans.
Site web : www.electricmary.com

- Mercredi 19 octobre à 15h :
Atelier pour les enfants pendant
la semaine du goût

MAH
De 11h à 13h et de 14h à 18h
les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis
De 13h à 18h
les samedis et dimanches

MACO
De 11h à 18h
les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis
De 13h à 18h
les samedis et dimanches
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MAH
De 14h à 17h30
tous les jours sauf le mardi

MACO
De 14h à 17h30
tous les jours sauf le lundi

Wild Dawn (Métal Rock)
Après deux ans à s’être rodé sur
scène lors de très nombreux
concerts et tremplins, Wild
Dawn, quatuor orléanais, est ﬁer
de présenter «Double Sided»,
son premier album. Un voyage
décapant dans un univers
combinant sonorités Old School
et actuelles, à mi chemin entre le
Rock et le Metal.
Site web : www.wilddawn.com

Vendredi 14 octobre 21h :
Gratuit
Les Crab’s (Folk Rock)
Originaires de Cognac, les Crab’s
distillent une musique festive.
Éclectiques, les quatre musiciens
balancent entre pop-rock et folk. Leurs
compositions alternent coups de
gueule et cris du cœur, mais ne sont
jamais dénuées d’une bonne dose
d’humour. Les Crab’s interpréteront
l’intégralité de leur dernier album «...
où pas !» lors d’une soirée riche en
surprises.

Vendredi 21 octobre 21h :
Tarif abonné : 10 euros / Non abonné :
13 euros / Sur place : 15 euros
Pigeon John (Hip Hop Cool)
Ce chanteur de Los Angeles ne donne
pas vraiment dans le gangsta rap
mais plutôt dans un hip-hop cool
entre la nonchalance de Snoop Dogg
et l’énergie d’OutKast. Avec son 4ème
album « Dragon Slayer » Pigeon John
nous emmène dans un voyage dans
le temps, vers un hip-hop chaleureux,
drôle et joueur, qui ignore la grisaille
new-yorkaise et nous ramène aux
Good Old Days : alors le hip hop
devient pop, le funk glisse sur le rock
et la soul s’électrise !
Site web : www.pigeonjohn.com
Fowatile (Electro Hip Pop)
A propos de Fowatile, on peut lire ici
ou là le nom de Roots Manuva ou,
dans un cadre hexagonal, Saïan Supa
Crew. Mais le ﬂow du MC enﬂammé
offre une palette impressionnante, du
phrasé nasal type B-Real à la chaleur
du chant d’un crooner soul. Autour de
lui, clavier et batterie électroniques
remplacent avantageusement des
samples qui auraient perdu un peu
de leur force sur scène, et le travail du
MC tient alors plus de la production
live que du jukebox manuel. En un
mot, c’est une bonne surprise, à même
de vous reﬁler une monstre patate
pour la suite !
Site web : www.fowatile.com
myspace : www.myspace.com/fowatile

Vendredi 4 novembre 21h :
Tarif abonné : 15 euros / Non abonné :
18 euros / Sur place : 20 euros

Brigitte (Pop Dingue)
Un vrai coup de cœur pour ces
deux sacrées gonzesses lascives
et sensuelles. Brigitte, c’est
une brune et une blonde, du
rétro et des folles de hip hop
qui kiffent ABBA et Marilyn
Monroe. Qu’elles reprennent
«Ma Benz» de NTM ou chantent
des histoires de gangsters et de
ﬁlles faciles sur «battez-vous»
et «la vengeance d’une louve»,
les belles nous soulèvent par
leurs sonorités seventies !
Juste deux voix à la sensualité
folâtrant avec l’indécence et
un texte mis en avant par une
mélodie à la rythmique épurée
langoureusement sublime...
Brigitte est née.
myspace : www.myspace.com/
brigittesisters
Pendentif (Pop)
Le groupe français Pendentif
fait de la pop douce, décalée
et légère, revendiquant aussi
bien l’héritage de la pop anglosaxonne que la variété française,
in french s’il vous plait !
myspace : www.myspace.com/
pendentif

Renseignements
sur le site westrock.org
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Inondations
« une négligence coupable »
A la suite de l’orage centennal des 15 et 16 juillet 2003, qui
avait inondé l’ensemble des rues adjacentes à l’avenue
Victor Hugo, le Syndicat Intercommunal pour l’Eau et
l’Assainissement de l’Agglomération de Cognac (SIEEAC)
qui disposait de la compétence « eaux pluviales » avait pris
un certain nombre de mesures :

De 2003 à 2006 : étude de modélisation du réseau. Étude
des hypothèses de bassins d’orages place Camille Godard
et stade Félix Gaillard, redimensionnement du réseau rue
de Segonzac. Commande d’une étude au CETE de Bordeaux.
Lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre, rue
du Dominant, rue des Vauzelles, amélioration des avaloirs
sur les axes Millardet, Segonzac, Industrie et République...

Devant l’importance des travaux préconisés sur les deux
communes de Cognac et de Châteaubernard, l’ancienne
majorité municipale de Cognac avait demandé et obtenu
de la communauté de communes, après une assez longue
procédure, le transfert à celle-ci de la compétence « eaux
pluviales ».

Dès ce transfert effectué (Arrêté préfectoral du 4 août
2006) l’intercommunalité avait notamment procédé à
l’acquisition de terrains, à Cognac (rue des Gélines) et à
Châteaubernard (chemin de la Pallue), destinés à accueillir
rapidement deux nouveaux bassins d’orage.
La réalisation d’un bassin d’orage indispensable, au droit du

stade Félix GAILLARD, devant être réalisé lors de la création,
prévue, d’un réseau « eaux pluviales » entre le rond point
des Vauzelles et le stade Félix GAILLARD.

Or, depuis les élections municipales de 2008, plus rien
n’a bougé.

Et pour cause, puisque l’une des toutes premières
décisions prises par la nouvelle municipalité a été,
pour des raisons de pure politique locale, de revenir
en arrière et de reprendre à la communauté de
communes la compétence « eaux pluviales », alors
même que rien, ni techniquement ni juridiquement, ne
le justiﬁait et, surtout, que la ville de Cognac n’avait pas
les moyens de porter à elle seule des travaux aussi lourds
ﬁnancièrement.

Le 2 août dernier, un violent orage s’abat sur Cognac, et de
nouveau les rues de Segonzac, Marignan, Jarnac, Cobden
sont submergées, les canalisations débordent et les caves
inondent…

Pour toute réponse, le Maire actuel a décidé de rencontrer,
en septembre, les riverains des rues concernées. Il devra
alors assumer sa responsabilité et ses priorités qu’il entend
donner dans ses choix politiques, justiﬁer de sa carence et
de son imprévoyance.

Pour nous joindre
• Cognac 2014
5, rue Jean Taransaud
16100 Cognac
• 06 07 88 46 57
E-mail : belliot2014@sfr.fr
• 06 07 31 69 05
Mail : jerome.mouhot@orange.fr
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Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre rendez-vous)
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