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Editorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Pourtant, le contexte ne porte pas à la joie. La
La météo très changeante de
crise est bien là, prégnante. Les plans sociaux
l'été n'aura pas su doucher
s’égrènent les uns après les autres. Les banques,
l'enthousiasme des festivaliers
que nous avons pourtant collectivement aidées à
et des citoyens cognaçais. De
sortir de la crise, ne renvoient pas l’ascenseur aux
festivals en fêtes de quartiers,
particuliers, aux chefs d’entreprises ainsi qu’aux
de marchés nocturnes en
collectivités locales.
découvertes
patrimoniales
chacun, habitant, touriste ou
Comment y voir, dans ces
amoureux de la
«
Nous
avons
su
conditions, un avenir radieux ?
musique aura
Pourtant le territoire cognaçais
pu proﬁter d'un bel été à Cognac. apporter du bien
s’en sort moins mal que d’autres.
Avoir un temps de détente, de
vivre ensemble
cognac explose ses ventes tant
plaisir et de partage d'émotions
dans notre cité » Le
en volume qu’en chiffre d’affaires.
communes, cela conforte l'idée
Et ce qui est bon pour le cognac doit l’être pour
que nous avons su et pu apporter du bien vivre
toute l’économie du cognaçais...
ensemble dans notre cité.
Ce sera notre credo pour cette rentrée.
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Les Lavigne,
une famille cognaçaise
Le roman-feuilleton de la famille Lavigne vous permettra de mieux connaître l'engagement de la municipalité pour chacun
d'entre vous : faciliter et améliorer votre vie quotidienne en mettant en place un service public de qualité et une
politique liée à l'attractivité, la proximité et la solidarité sur la commune.
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La famille Lavigne, un casting de choix
La famille Lavigne habite Cognac depuis 2008. En 4 ans, cette famille a vu évoluer la ville, ses changements tant
structurels que fonctionnels. Elle a su apprécier la marque de l'engagement de l'équipe municipale élue pour favoriser la
vie de tous les citoyens, tout autant que la volonté afﬁchée de porter le projet d'un mieux-vivre ensemble à Cognac.
Delphine, la maman : est enseignante dans une école élémentaire de Cognac. C'est une femme active, proche de sa
famille, bénévole dans le milieu associatif.
Benoît, le papa : est employé dans une maison de négoce. Il a un emploi du temps chargé de par ses obligations
professionnelles. Il est attentif aux nouvelles technologies et aimerait consacrer plus de temps à sa famille.
Amandine, la ﬁlle : 12 ans, adore la musique, le chant et les sorties avec ses copines.
Louis, le ﬁls : 10 ans, est passionné de sport et... de jeux vidéo !
Nicole, la grand-mère : est jeune retraité. Elle s'investit dans la vie de son quartier en participant aux Conseils de Quartiers.
Elle est également friande des activités proposées par le service Seniors de la Ville de Cognac.
Guy, le grand-père : est ancien cadre d'une maison de négoce. Il est féru de sport, d’œnologie et de voyage. Il partage son
temps entre Nicole, ses petits-enfants et ses activités de loisirs.

Ce roman-feuilleton est une ﬁction.
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

Depuis la création en 2008 d'un pôle Éducation /
Jeunesse, qui regroupe dorénavant l'ensemble des
structures municipales (petite-enfance, affaires scolaires,
restauration scolaire, Accueils de Loisirs Sans Hébergement,
etc.), la famille Lavigne bénéﬁcie, avec le guichet unique,
d'un lieu ressource qui permet de centraliser et de traiter
toutes les demandes liées à l'ensemble des activités du
pôle. C'est autant de temps de gagné pour faciliter la
vie quotidienne de Delphine et de ses enfants. En 2012,
les choses vont encore évoluer dans le bon sens : le pôle
Éducation-Jeunesse prendra ses nouveaux quartiers dans la
cour du Musée, dans des locaux spacieux et adaptés aux
nouveaux besoins des familles.

Delphine se félicite d'ailleurs de la mise en place du
progiciel Technocarte (qui permet d'effectuer toutes les
démarches, de l'inscription à la facturation des activités) :
un vrai plus au niveau opérationnel et logistique dans la
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vie du pôle Éducation-Jeunesse et de ses agents. La gestion
des équipes a de quoi la rassurer également : un pôle de
remplaçantes assure la continuité et la qualité du service
en cas d'absence.

Les repas du midi ont un coût et il est important qu'Amandine
et Louis puissent manger sain et équilibré tout au long de
l'année au restaurant scolaire. Les menus sont composés
de produits locaux, de quelques produits bio et de produits
de saison. La tariﬁcation pour la restauration scolaire
s'étalonne depuis 2009 en 7 tranches de prix déﬁnis
suivant les quotients familiaux. Cela a permis à de
nombreux enfants de pouvoir bénéﬁcier de repas à
1 euro. Les efforts seront poursuivis dans les années à venir.
Bien manger c'est important, le faire dans un environnement
agréable l'est tout autant : depuis 2009, les restaurants

scolaires ont eu droit à une cure de jouvence pour
suivre les normes en vigueur. Après Anatole France en
2009 et Victor Hugo en 2010, c'est le groupe scolaire
Jules Michelet qui se met en mode « réfection » en 2012.
Couplé aux travaux en rapport avec l'hygiène et la remise
aux normes des 3 groupes scolaires précédemment cités,
l'investissement représente pour la collectivité près
de 1 220 000 € (1 070 000 € pour les restaurants scolaires
+ 150 000 € pour les toilettes).

Amandine du haut de ses 12 ans commence à apprécier ses
premiers moments de liberté. Il faut dire que ses parents
sont rassurés de la voir retrouver ses amies à l'Espace
Jeunes créé en septembre 2011 : un vrai lieu d'échanges
et de convivialité entre jeunes de 12 à 17 ans, qui
assure la continuité d'accueil de loisirs en proposant
de nombreuses activités en rapport avec le jeune public
qui le fréquente (Kinect, Internet, baby-foot, billard, ﬂipper,
espace snack et gourmandises, sorties, etc.).

La rentrée c'est une date importante pour Amandine et
Louis. Entre le choix du cartable et les retrouvailles avec les
copains et les copines, le programme est déjà bien rempli !
Pour aider les familles, la collectivité a décidé lors de
la rentrée 2011/2012 d'offrir un kit de fournitures
scolaires à tous les élèves des écoles élémentaires.
L'opération est reconduite en 2012/2013.

La restauration scolaire, justement, passe dorénavant par le
groupement d'Intérêt Public (GIP) « Cuisine publique
de Cognac » qui a permis l'utilisation commune, avec
l'hôpital de Cognac, de l'équipement de la cuisine
centrale municipale. Ce sont entre 2000 et 2800 repas
par jour qui sont ainsi réalisés, allant des bébés aux
seniors... Et toujours en prenant en compte l'équilibre, la
quantité, la qualité et la diversité des repas fournis.

Amandine et Louis ne le savent pas encore mais ils
vont bientôt avoir... une petite sœur ! Si Delphine leur
cache encore la nouvelle, la maman prend déjà des
renseignements sur l'accueil de la petite-enfance à Cognac :
depuis le diagnostic effectué en 2009, les structures
d'accueil ont évolué pour répondre aux objectifs ﬁxés
par la collectivité. De la création de la halte-garderie
itinérante Trampoline à la mutation des crèches
en « multi-accueil », ce sont maintenant de nouvelles
possibilités qui s'offrent à la famille Lavigne.

La ﬁn de l'année scolaire est très attendue par Louis, et pas
seulement parce que c'est le signal du départ des grandes
vacances scolaires ! Chaque ﬁn d'année, depuis 2010, le
pôle Éducation / Jeunesse fait sa journée festive
dans le jardin public. Organisée à l'attention de tous
les enfants fréquentant les structures petite-enfance et
ALSH, elle regroupe tous les intervenants autour de
stands, d'animations, de spectacles... et se conclut
par un « lâcher de ballons » qui colore avec gaieté le ciel
cognaçais !

> Mais aussi...
• Formation du personnel à l'enfant en situation de handicap.
• Mission « d'observatoire de la petite-enfance sur le Cognaçais », en lien avec la CAF.
• Sensibilisation du personnel des écoles au respect d'une qualité de service.
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Nicole et Guy sont des seniors actifs. Ce sont les premiers à
participer aux activités proposées par le service Seniors
de la Ville de Cognac. Ils sont ravis que l'Espace Cep'Age,
lieu regroupant les activités des seniors de tout âge depuis
2009, leur propose autant de choses à faire dans leur ville et
en dehors. Il n'y à qu'à voir, depuis sa création, l'Espace
Cep'Age est passé de 9 à 17 ateliers (informatique,
gym, yoga, théâtre, mémoire, etc.). Et si en 2009 les
Seniors étaient 183 à se presser dans les ateliers, ils sont
plus de 330 à s'y rendre quotidiennement en 2012 !

stade d'athlétisme de Cognac : un joli point de vue pour
apprécier le nouveau revêtement de la piste installé
en 2011 qui met en exergue les performances des athlètes.

Nicole aurait aimé participer mais ce n'est que partie
remise : l'atelier « Histoire de quartier », qui consiste en
un travail d'écriture et de recueil des mémoires des aînés,
a permis en février 2012 (avec la complicité d'un groupe
d'octogénaires de Sainte Marthe et l'appui de Ketty Millet,
médiatrice du livre) l'édition d'un recueil qui relate la
vie de l'époque à Cognac : « Les cognaçaiseries ».

Le service Seniors de la collectivité est le passage
obligé pour Guy, toujours partant pour une escapade en
compagnie de Nicole et de leurs amis. Visites, animations,
sorties et courts séjours... un ﬂorilège de possibilités
proposées depuis 2011 !
Tout au long de l'année, Nicole et Guy proﬁtent des
événements attractifs gratuits que la collectivité met
en place : galette des rois à l'Espace 3000, pique-nique
de l'été, spectacle de Noël... Ces animations, en 2012,
permettront à plus de 1500 Seniors de se rencontrer et
de partager un moment convivial. Coût pour la collectivité :
plus de 10 000 € pour l'ensemble des animations
gratuites. Le service Seniors, quant à lui, c'est plus de
50 000 € de budget de fonctionnement sur un an.
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La famille Lavigne réside dans le quartier Saint-Jacques, un
quartier dynamique qui fait la part belle aux commerces de
proximité. Louis, pour le moment, n'est pas très « marché
de plein vent », il préfère que sa maman le laisse jouer
avec ses copains au Skate-Parc de Saint-Jacques, une
activité de son âge et... qui plaît aussi aux jeunes ﬁlles de
sa classe !
Delphine et Nicole apprécient de se rendre ensemble au
forum des associations de Cognac. Près de 2000 personnes
viennent, comme elles, se renseigner auprès d'une
des 120 associations présentes à l'Espace 3000.

> Mais aussi...
• Création du City Stade de Crouin (enceinte multi-sports ludique en extérieur).
• 31 subventions allouées aux clubs sportifs, ainsi qu'à 13 associations.
• Pose d'un éclairage et nouveaux vestiaires au terrain de football de La Chaudronne.

Guy et Nicole souhaitaient se rapprocher de leurs enfants,
de leurs petits-enfants et des commerces et activités de
proximité (ils habitaient précédemment vers Saint-Même
Les Carrières). Vivre sur Cognac, quartier du Champ de
Foire, a répondu à ce besoin. Une raison de plus pour sauter
le pas : la cité des eaux-de-vie est labellisée « Bien
Vieillir, Vivre Ensemble » depuis février 2011.

> Mais aussi...
• Echanges multi-générationnels.
• Participation des seniors dans des groupes de
travail pour améliorer la vie dans la cité.
• Achat d'un mini-bus adapté aux personnes en
fauteuil (pour les déplacements aux activités du
Cep'Age et du service Seniors).

Louis adore le sport, fana de basket-ball il participe aux
activités de l’École Municipale des Sports (EMS) de
Cognac à chaque pause méridienne. Et il est aux anges
le junior de la famille : quelquefois, les sessions sportives
sont programmées au Complexe Sportif des Vauzelles,
l'antre du Cognac Basket-Ball, l'occasion de s'amuser avec
ses amis en foulant le même sol que ses sportifs préférés.
L'EMS c'est plus de 1000 enfants accueillis par an à la
pause méridienne, c'est plus de 100 enfants présents
pendant les vacances scolaires et ce sont près de 100
seniors par an.
Benoît, le papa, proﬁte de son temps libre pour « brasser » à
la piscine municipale de Cognac : près de 90 000 visiteurs
se jettent à l'eau chaque année. Amandine, elle, est plus
à son aise lorsqu'il s'agit de faire des arabesques sur la glace
de la patinoire de l'Espace 3000. Avec ses amies, elle fait
partie intégrante des 20 000 pratiquants qui chaussent
les patins chaque année, d'octobre à ﬁn mars.

Elles ne manqueront d'ailleurs pas le prochain forum, prévu
les 15 et 16 septembre prochain.

Ce qu'apprécie tout particulièrement Delphine, c'est
prendre le temps de se promener en ville après sa journée
de travail. Pour elle, la piétonnisation et les travaux
réalisés au niveau de la rue Aristide Briand en 2010
sont un plus pour les commerces et les commerçants du
centre-ville. Les bancs, parterres de ﬂeurs et les pavés
lumineux apportent un cachet tout nouveau à la deuxième
rue commerçante de Cognac.

Guy et son petit-ﬁls Louis aiment le Basket-ball... et le
sport en général. S'ils ne sont pas dans une des tribunes
du complexe sportif des Vauzelles, ils peuvent être aperçus
dans la toute récente tribune Bernard Bécavin du

La Place d'Armes a eu elle aussi les faveurs de la collectivité en
2009 avec l'enlèvement de la fontaine pour créer un réel
espace d'animations tout en augmentant la surface de
chalandise allouée aux forains. Ces derniers bénéﬁcient
désormais de nouvelles bornes d'eau et d'électricité pour

leurs commerces alimentaires. Coût pour la collectivité :
22 658 € dont 6 887 € de subventions de l'Etat.
Delphine et Benoît ont pour habitude de se rendre au
marché de plein vent de Saint-Jacques, place du Solençon.
La relance des marchés de quartiers en 2010 a d'ailleurs
débouché sur l'édition d'un guide « Foires et marchés »
en janvier 2011, distribué à 4000 exemplaires sur tout
le territoire de la Communauté de Communes de
Cognac, en partenariat avec le Pays Ouest Charente.
Dernièrement, les Lavigne ont participé à la seconde
édition du marché estival nocturne sur les quais de
Cognac, parcourant les étals des 50 commerçants présents.
Plus de 400 personnes se sont restaurées sur place au
cours de la soirée et le musée des arts du cognac,
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gratuit pour l'occasion et ouvert en nocturne, a
accueilli près de 350 visiteurs. Une satisfaction pour la
manager de commerce, recrutée en juillet 2008,
relais de la collectivité pour les commerçants et les
associations.
Le marché de Noël, lancé en 2008, est une sortie très
attendue par les juniors de la famille Lavigne Entre
les automates dans les vitrines des commerçants, les
illuminations de Noël et les 16 chalets d'exposants place
d'Armes, ils ne savent plus où donner de la tête ! Le père
Noël, lui, attend patiemment dans son chalet que les jeunes
visiteurs viennent le trouver pour une séance photo...
gratuite : c'est aussi ça l'esprit de Noël ! Coût pour la
collectivité : 10 000 €.

Les enfants sont friands de lecture : ils se rendent souvent
à la bibliothèque municipale pour emprunter des livres.
Depuis janvier 2009, l'abonnement à la bibliothèque
est gratuit pour tous les Cognaçais.

> Mais aussi...
• Création d'un plan de stationnement Ville de Cognac.
• Création d'une charte graphique pour les commerçants de Cognac.
• Travail sur l'accessibilité des commerces et des terrasses.
• Amélioration du dialogue avec les commerçants sédentaires et les forains.
• Aide à l'implantation de nouveaux commerçants : plaquette « Entreprendre à Cognac ».
• Enquête de satisfaction sur le marché couvert.

Delphine, bénévole et adhérente dans une association
à caractère social, se tient au fait des actions portées ou
soutenues par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de la ville de Cognac. Notamment les actions en direction
de la réussite scolaire comme l'ouverture en 2010 de la
Maison de la Réussite Éducative à Crouin.

La bibliothèque justement a étoffé son offre pour le plus
grand bonheur d'Amandine, en adoration devant les romans
de J.K Rowling ou de Stephenie Meyer. Ainsi, en mars 2012,
aﬁn de favoriser l'accès aux livres pour les Cognaçais,
la municipalité a inauguré une « succursale » de la
bibliothèque municipale : « Biblio-Breuil » dans le
quartier de La Chaudronne. Cela permet à Amandine
d'emprunter des livres l'été, mais aussi le samedi
après-midi. Et le système de navettes de livres mis en
place entre l'espace du Prieuré et « Biblio-Breuil » facilite
l'accès aux livres pour tous.

La jeune maman participe chaque année à la semaine
de la Fraîch'Attitude. Cette animation locale, réalisée en
partenariat avec les acteurs locaux ainsi qu'avec l'épicerie
sociale et les hypermarchés de Cognac, permet d'informer
les citoyens sur l'importance du bien manger au
travers d'animations funs et ludiques. En 2011, 1500
salades de fruits ont été distribuées.
Si Nicole et Guy sont autonomes ils restent attentifs
aux offres proposées en maisons de retraites. Le CCAS
s'intéresse lui aussi aux conditions de vie des résidents des
maisons de retraites : en 2011, un projet mené au foyer Alain
de Raimond a permis d'augmenter la fréquentation du
restaurant sans alourdir la charge ﬁnancière pour les
résidents.

> Mais aussi...
• Travail de coopérations et de partenariats avec
les forums « Social en débat » et « Social en
mouvement ».
• Restitution publique du diagnostic PHARES
(outil d'analyse des besoins sociaux).
• Promotion du micro-crédit social et développement
des Tickets d'Accès à la Culture (TAC).
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Pour les loisirs culturels en famille, les Lavigne se rendent
aux musées de Cognac : le musée des arts du cognac et
le musée d'art et d'histoire. Les 2 musées sont gratuits
chaque premier week-end du mois et lors des
Journées du patrimoine (ce qui a bénéﬁcié à plus de
3000 visiteurs en 2012 !).
A la rentrée, Amandine souhaite prendre des cours de
guitare. La West Rock School va lui permettre, à moindre
frais, de réaliser son envie. Il faut dire que l'association
bénéﬁcie désormais de structures à même de répondre aux
demandes des Cognaçais. Les Anciens Abattoirs, lieu de
concerts survitaminés très prisés, se sont refaits une
jeunesse. Le projet de réhabilitation (toiture, acoustique,
accessibilité, sécurité, etc.) aura représenté, pour le moment,
un investissement pour la collectivité de 700 000 €, en
attendant d'autres travaux sur 2013 et 2014.

Les Lavigne ont coché plusieurs dates sur leur calendrier
culturel : Festival Cognac Blues Passions, Fête du
Cognac, marché nocturne, fête de la musique,
animations de quartiers, salon du Polar, Littératures
Européennes Cognac, Coup de Chauffe... Chacun peut
trouver son compte dans l'offre culturelle de la cité des
eaux-de-vie. La collectivité, par des subventions ou par
des mises à disposition d'agents, participe grandement au
succès de tous ces événements estivaux.

Guy, amoureux des vieilles pierres, de l'art et de l'histoire
a été un des premiers ravis de l'obtention par la ville
du label Ville et Pays d'art et d'histoire en janvier
dernier. Il était un des premiers à s'inscrire avec son petitﬁls Louis aux animations d'août en rapport avec le
label et mis en place par l'animateur du patrimoine
fraîchement recruté par la collectivité.

> Mais aussi...
• Création d'un poste, en 2009, de médiateur du livre.
• Modiﬁcation et élargissement des horaires de la bibliothèque en 2010.
• Mise en ligne du portail documentaire de réservation en ligne des ouvrages.
• Soutien aux projets culturels des compagnies de théâtre locales.
• Nombreux projets menés dans les quartiers, les écoles des quartiers, en lien avec l'ASERC.
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Guy s'est investi, heureux que sa vision du Cognac de
demain puisse être entendue et être prise, réellement,
en considération. Cette concertation menée en 2011 a
abouti, en 2012, à une compilation des pistes d'actions
PLU / Agenda 21 mais également d'autres démarches
participatives conduites en 2011 (label Bien Vieillir, label
Ville et Pays d'art et d'histoire) et susceptibles de s'inscrire
dans l'Agenda 21 de la Ville.

Nicole a intégré le Conseil de Quartier du Champ de Foire
lors de l'assemblée constitutive du 3 septembre 2009. Elle
a mis un point d'honneur à assister aux 24 réunions du
Conseil de Quartier qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui.
La collectivité en développant la démocratie locale
amène les habitants à réﬂéchir sur leur place dans
la vie de la cité. Les conseillers de quartiers se sont
retrouvés le 26 novembre 2011 lors des assises interquartiers pour réﬂéchir notamment sur le fonctionnement
de ces instances participatives.
Nicole est d'ailleurs très satisfaite des actions engagées par
son Conseil de Quartier : la place du Champ de Foire a été
totalement ré-aménagée, une aire de jeux a été créée
dans la cité du Breuil, une réﬂexion est menée sur le
problème des déjections canines... Chacun des 5 Conseils
de Quartiers a su utiliser à bon escient l'enveloppe
annuelle de 30 000 € allouée par la collectivité pour la
concrétisation de projets de quartiers.

Guy était présent le 10 février 2011 pour assister à la
réunion publique de lancement de la démarche
participative pour construire la ville de Cognac de
demain. Il en a proﬁté pour s'inscrire dans un des groupes
de travail thématiques PLU (Plan Local d'Urbanisme) /
Agenda 21. Un mois plus tard, le 15 mars 2011, la réunion
d'information et de sensibilisation à la démarche lui a
permis de déterminer l'axe dans lequel il souhaitait apporter
sa contribution. Guy avait le choix : évolution urbaine et
accueil de la population, environnement, patrimoine
et cadre de vie, soutien au dynamisme économique,
déplacements,
transports,
infrastructures
et
équipements publics... De par son passé professionnel,
son choix s'est porté naturellement sur le soutien au
dynamisme local.

> Mais aussi...
• Entre janvier et février 2013, une réunion de restitution sera organisée pour l'ensemble des participants à la
démarche aﬁn de leur présenter les résultats et le projet d'Agenda 21 de la Ville ainsi élaboré.
• Le Conseil Municipal de février 2013 sera appelé à se prononcer sur le projet d'Agenda 21 local.

La famille Grellier est friande de nouvelles technologies. Si
Louis n'a pas encore l'âge d'avoir un iPhone il surfe déjà sur
Internet comme un grand. Il est le premier à aller sur le site
web de la ville de Cognac, à la recherche d'activités à
partager avec son papa ou son grand-père. La collectivité
à mis en place un nouveau site web plus accessible
et intuitif.

> Mais aussi...
• Baisse des frais de téléphonie (tout en augmentant
le volume des consommations, le nombre de
terminaux et de sites reliés).
• Optimisation des moyens reprographiques avec
une division par 2 des coûts de copies.

> Mais aussi...
De nombreuses réalisations dans chaque quartier de Cognac (aire de jeux, table d'orientation, chemin
piétonnier, réalisation de fresques, pique-nique de quartier, enquête publique de quartier, installation de bancs
publics, toilettes publiques, projet de végétalisation, etc.).
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P 14 > Le dossier

Le dossier < P 15
collectivité : urbanisme, espaces verts, sports, éducation/
jeunesse, voirie, social, démocratie locale, édiﬁces culturels,
accessibilité, énergie, commerce, sécurité, bâtiments
généraux... En 4 ans, ce sont 121 opérations qui ont été
menées pour un montant global de près de 11 millions d'€.

Citoyens cognaçais depuis 2008, la famille Lavigne a pu
constater les évolutions urbaines et de remise à neuf
des équipements et structures municipales, ainsi que de
la voirie (que ce soit les routes, les trottoirs, les rues...).
Ces opérations ont concerné toutes les délégations de la

> Mais aussi...
• De grandes réalisations : piétonisation de la rue Aristide Briand, restaurant scolaire de l'école Jules Michelet,
réfection des anciens abattoirs, etc.
• 33 opérations de voirie d'envergure sur la ville de Cognac.

Le petit Louis aimerait devenir pompier... ou gendarme, il
hésite encore. Il faut dire qu'il commence à les connaître,
les agents de la Police Municipale : ce sont eux qui lui ont
remis l'année dernière un casque à vélo pour qu'il
circule et s'amuse sans risque seul ou avec ses amis.
L'initiative de la collectivité concerne les 6 classes de
CE1 et de CE2 de Cognac, soit près de 300 enfants.

Delphine a la main verte. Elle a un petit potager dans son
jardin que Louis et Amandine prennent plaisir à cultiver
avec elle. Les enfants participent d'ailleurs chaque année
aux « Rendez-vous aux Jardins », une manifestation
nationale qui met en avant les plus beaux jardins
locaux. Pour l'occasion, les Services Techniques de la
Ville parent le jardin public de décors en rapport avec les
thématiques abordées.

déﬁnissent les méthodes et rythmes d'interventions pour
chaque espace. Cela permet de : préserver les ressources
naturelles, favoriser la biodiversité, sensibiliser le
public au respect de l'environnement, rationaliser
les coûts d'entretien du service Espaces Verts. Pour
cette année, une étude, commandée à l’association
Perennis pour un montant de 1320€, permettra
d'analyser l'impact de ce mode de gestion sur la
biodiversité.

Louis a aussi de quoi être ﬁer : le Maire en personne lui
a remis son permis piéton cette année, à l'Espace 3000 !
10 sessions de formation au permis piéton ont été
réalisées en 2012 par la Police Municipale, suivies
de 6 sessions d'examens pour les enfants des écoles
élémentaires de Cognac.
Amandine piaffe d'impatience de grandir, elle qui vient
d'intégrer le collège, où elle vivra sa vie d'ado avec ses
copines. Et qui dit adolescence dit parfois excès. La Police
Municipale de Cognac assure tout au long de l'année
des actions de sensibilisation à la sécurité routière
(projection de ﬁlms, débats, etc.), ainsi qu'aux dangers
de l'alcool et des stupéﬁants au volant.

> Mais aussi...
• Journée moto à l'Espace 3000 en partenariat avec les auto-écoles de Cognac, les associations, les commerçants.
• Organisation de « La semaine de la courtoisie » et du « Challenge inter-piste ».
• De 2009 à 2011, 155 opérations de contrôle de la vitesse ont été effectuées, pour 447 verbalisations (sans compter
celles effectuées par la Police Nationale).
• De 2009 à 2011, 63 opérations de contrôle du bruit ont été effectuées, pour 108 verbalisations.
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Depuis 2012, la Ville de Cognac applique la gestion
différenciée sur l'ensemble du patrimoine vert
urbain (en sont exclus les stades et les cimetières).
Ce programme d'entretien se traduit par 5 codes qui

> Mais aussi...
• Installation d'un hôtel à insectes pour mettre en avant les modes de gestion plus écologiques utilisés par le
service des Espaces Verts.
• Limitation des apports en eau par une évolution des installations et des pratiques d'arrosage.
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P 16 > Le dossier

Les démarches administratives sont souvent fastidieuses...
Delphine, la maman, gère ainsi les inscriptions des enfants
à l'école et à la cantine scolaire, tout autant que les
demandes de passeport (le petit Louis part en Espagne
avec ses grands-parents à La Toussaint, il faut que tout soit
à jour !). La Ville de Cognac a décidé début 2010 de
revoir l'accueil, au sens large, de toutes les structures
municipales recevant du public.

> Mais aussi...
• Formation des agents d'accueil (notamment l'accueil de public difﬁcile).
• Création et mise en ligne de l'outil « Accueil » sur l'Intranet de la Ville.
• Amélioration de la transmission des informations entre accueils (notamment vis à vis des accueils externalisés).
• Travaux de réfection des accueils municipaux recevant du public.
• Développement de la signalétique des services publics (plans, présentoirs, etc.).
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L’actu

> Accessibilité
Au cours du dernier comité de pilotage
Accessibilité, parmi les différents sujets
évoqués, celui concernant la circulation des
piétons et des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) sur les trottoirs a retenu l’attention des
membres du Comité.

> Les parcours piétons ont fait
du chemin
Le 13 juillet dernier une cinquantaine de personnes se sont donnés
rendez-vous, espace du Prieuré, pour l’inauguration des 2 parcours
piétons portés par la Communauté de Communes de Cognac. Totems,
panneaux sur pied et plaques murales ont ainsi fait leur apparition
dans les rues de la cité. Cette nouvelle signalétique accompagne la
naissance de 2 parcours piétons gratuits, celui « du Roy » et celui
de la « Belle Epoque ». Avec pour objectif d’offrir aux quelques
130 000 visiteurs annuels un complément de balade gratuite aux
traditionnelles visites de maisons de négoce.
Le parcours du Roy, long d’1,9 km, évoque ainsi une large période
antérieure au XIXème siècle. Le parcours Belle Epoque, long d’1 km,
offre une vision rapide mais néanmoins complète de Cognac au XIXème
siècle. Chaque afﬁchage est bilingue français et anglais, et agrémenté
de photographies.
Les totems, en forme de livres ouverts sur la ville, racontent l’histoire
d’un quartier et retracent les périodes qui ont marquées Cognac. Les
panneaux sur pied décrivent le patrimoine d’importance, l’histoire et
l’évolution de la ville. Les plaques murales, quant à elles, décryptent les
grands éléments d’architecture, les hôtels particuliers et les édiﬁces.

> Nouvel espace cinéraire au
cimetière de Crouin
L’incinération des corps est une pratique qui progresse
d’année en année de près de 5%. La dispersion des cendres
s’effectue au Cimetière de Crouin dans un lieu de qualité,
particulièrement esthétique et réhabilité il y a déjà quelques
mois. Cette année, l'initiative de la collectivité dans ce
domaine intégrait la création d’un nouvel espace cinéraire.
Ce chantier est désormais terminé. On peut y trouver 61
emplacements paysagés pouvant recueillir les urnes des
cendres de nos défunts. Ces « cavurnes » peuvent être
concédées dans les mêmes conditions que les concessions
traditionnelles. Il convient de se renseigner auprès du
Gardien des cimetières ou des Services de l’Etat-Civil.
Contact : 05 45 82 27 18
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Madame POIRAT, conseiller délégué chargé de
l’accessibilité, souhaitait que la ville rappelle
la réglementation sur l’organisation de la
collecte des ordures ménagères (arrêté POL2008-26) et en particulier l’article 6 qui énonce
que les contenants ne peuvent être sortis sur
la voie publique qu’à partir de 19h et rentrés
le lendemain avant 19h.
L’article R-632-1 du code pénal punit de
l’amende, prévue pour les contraventions
de la 2ème classe (35€), le fait de déposer
ou d’abandonner sur la voie publique des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet de quelque nature qu’il soit, en vue de
leur enlèvement par le service de collecte,
sans respecter les conditions ﬁxées par
l’autorité administrative compétente,
notamment en matière de jours et
d’horaires de collecte ou de tri des ordures.

Horaires des cimetières : l'été du 1er avril au 31 octobre,
de 8h à 20h / l'hiver du 1er novembre au 31 mars, de 8h
à 17h30.

L’actu < P 19

Alain Bougnaud, marcheur de l'éternel
Alain Bougnaud, 65 ans en octobre, ancien maître d'hôtel de la maison de négoce Hennessy, a débuté ses pèlerinages
en 2008. Tout autant pour son amour de la marche que pour rendre hommage à la mémoire d'Alain de Pracomtal son
protecteur disparu, ancien PDG d'Hennessy de 1975 à 1992. Aujourd'hui, c'est Cognac Le Mag qui rend hommage à Alain
Bougnaud, en même temps qu'il rend hommage à Jean-Marie Benoît. En effet, ce dernier a réalisé la pancarte « Cognac »
qu'Alain Bougnaud a déposée sur le chemin de Compostelle, à Manjarín, à 2 km de Cruz de Ferro. 3 hommes, une ville, un
destin, qui se croisent et se rejoignent sur les chemins de Compostelle...

-de-vie
La cité des eaux
vant sur les
s’afﬁche doréna
postelle
chemins de Com

Un aventurier qui afﬁ
che son amour
pour une ville et son
produit

r tous les temps

La marche... pa

Le design a un nouveau nom sur Cognac
conception et la pose de dressings sur mesure. Un « plus »
qui n’est que la partie congrue de son métier. Vincent est
en effet très attaché aux traditions. Il émet le souhait de
promouvoir la ville de Cognac, et l’art du cognac, a travers
ses créations plus extraordinaires les unes que les autres
tout en développant des partenariats ou des collaborations
avec les maisons de négoce.

Il s’est installé sur Cognac il y a quelques mois seulement
et y a déjà pris ses marques. Vincent Lacave, parisien pure
souche de 24 ans et jeune ébéniste, a fait le choix du cœur
en posant ses valises et son talent d’artisan sur les rives de
la cité des eaux de vie. Son atelier, situé 9 impasse Barnett,
se remplit progressivement d’établis, de matériel et de
fournitures utiles et nécessaires pour le bon exercice de sa
profession. Après des études d’ébénisterie d’art sur Paris
et l’obtention de son CAP, après avoir acquis savoir-faire et
expérience via différents stages en entreprises (notamment
sur Paris, à Maison Lafﬁtte), Vincent saute le pas et décide
de créer sa propre entreprise sur Cognac ﬁn 2011.
Au programme : restauration de patrimoine, création de
mobilier design ou décoration d’intérieur... Son vécu de
« merchandiser » chez un grand fabriquant de dressing lui
a d’ailleurs permis d’acquérir une vraie compétence dans la

Mais, plus que tout, Vincent Lacave désire la reconnaissance
de son milieu. Cela passe obligatoirement par une
participation active aux plus grands salons internationaux
de design, notamment celui, très prisé, de New-York. Le
jeune homme reste pour le moment attaché à l’Europe,
il prend ainsi ses marques au salon du design à Milan ou
sa création « table en chêne et feuille de chêne en béton
ciré » est en compétition au concours de l’Atelier de Paris...
ce mois-ci. L’appui de la Région Poitou-Charentes, via le
dispositif « désir d’entreprendre », et l’octroi d’une bourse
d’un montant de 3500 euros, contribueront, il faut l’espérer,
au succès de cette première pièce exposée en dehors de nos
frontières hexagonales.
In ﬁne, à la question de savoir ce que le « design » lui
évoquait, l’intéressé s’est fendu d’une explication toute
contemporaine : « Le design c’est un mouvement, c’est
le fait de créer un objet qui soit beau et fonctionnel. Le
métier a évolué, maintenant on travaille sur logiciels
informatiques, on visualise l’objet à créer en 3D, cela
nécessite des compétences nouvelles, un travail de
recherche mais également beaucoup de curiosité. Le design
c’est en quelque sorte un laboratoire d’expérimentations en
tous genres. ». A lui maintenant de nous surprendre !
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L’actu < P 21

Chine

Cognac autour du monde

La CCI, le BNIC et le tourisme réunis

Le Maire de Cognac en avait fait un de ses engagements : rendre Cognac plus attractive, en développant son image, tout
autant sur le plan national qu'international. Si Cognac est mondialement connue pour son produit, à raison, la ville a un
déﬁcit de renommée dès que l'on dépasse nos frontières locales. Michel Gourinchas a donc pris les choses en main, en
multipliant les rencontres, en créant des partenariats, en élargissant les échanges avec des pays et des villes
pour lesquels, déjà, le nom Cognac disposait d'une belle résonance : Pinecrest et Coral Gables (villes proches de
Miami, USA), Leerdam (en Hollande, pour poser les jalons d'un futur pôle verrier à Cognac), l'Azerbaïdjan (avec la réception
d'une délégation en juin dernier), l'Argentine (réception du représentant de l'Ambassade d'Argentine en France) ou bien
encore la Chine avec ce développement touristique souhaité qui pourrait ramener dans la cité des eau-de-vie près de
10 000 chinois/an d'ici 10 ans.
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Réception à Coral Gable
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Le Maire de Coral Gable
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Démocratie locale < P 23

Participez à la vie de votre quartier !

Les Conseils de Quartiers
font peau neuve !
La charte des Conseils
de Quartiers évolue
La Commission Démocratie Locale a travaillé sur le texte
de la Charte en fonction des remarques et propositions
formulées lors des Ateliers inter-quartiers. Dans le courant
du mois de mai, le projet de Charte a été présenté aux 5
Conseils de Quartiers pour avis. La Commission Démocratie
Locale du 13 juin dernier a recueilli les remarques faites par
les membres des Conseils de Quartiers et s'est prononcée
favorablement sur le texte ainsi modiﬁé de la Charte qui fût
présenté en Conseil Municipal le 19 juillet dernier.

• La notion de travail en binôme entre l'élu référent
et le Correspondant de quartier pour la préparation,
l'organisation et l'animation des réunions du Conseil de
Quartier a été précisée dans la Charte.
• L'article sur la communication mentionne la pose de
panneaux explicatifs sur chaque projet collectif porté par
le Conseil de Quartier.
• Au cours du Conseil Municipal où la Commission
Démocratie Locale fera son rapport annuel sur le
fonctionnement des Conseils de Quartiers, chacun des
5 Conseils de Quartiers présentera un bilan succinct
de son activité sur l'année.

Les principales modiﬁcations apportées à la Charte
des Conseils de Quartiers sont les suivantes :
• Un article, présent dans la 1ère charte, sur le Rôle du
Conseil de Quartier a été ajouté. Le Conseil de Quartier
disposera d'un budget pour organiser une ou des
animations de quartier (auparavant, le Conseil de Quartier
disposait uniquement d'un budget d'investissement).
• Les modalités de mise en place du Conseil de
Quartier ont été modiﬁées :
- un appel à volontaires auprès des habitants du quartier
sera lancé avant l'Assemblée constitutive,
- un nombre de 15 sièges maximum est réservé aux membres
sortants, sous condition de présence aux réunions lors de
l'année précédente (50%),
- une fois les 30 membres du Conseil de Quartier déterminés,
le tirage au sort continuera, le cas échéant, aﬁn d'inscrire
sur liste d'attente les volontaires qui n'auraient pas été
tirés au sort dans les 30.
• Un article indiquant les modalités de démission et de
remplacement d'un membre du Conseil de Quartier a
été ajouté à la Charte.
• Un article permettant la radiation et le remplacement
d'un membre du Conseil de Quartier a été ajouté à
la Charte.
• Dans l'article sur le fonctionnement du Conseil de
Quartier, les rencontres inter-quartiers sont prévues
tous les ans au lieu de tous les 2 ans.
• Le Correspondant de quartier se voit adjoindre un
Correspondant de quartier suppléant, élu par les
membres du Conseil de Quartier.
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Pour tout savoir
sur les Conseils de Quartiers
Vous souhaitez télécharger la charte complète ?
Avoir accès à tous les compte-rendus des Conseils ?
Ou pouvoir consulter les ordres du jour et les actions
en cours ? Une seule adresse, un seul lien à suivre :
www.ville-cognac.fr
Rubrique « démocratie locale ».

Programme
des assemblées constitutives
et date limite de réception
des candidatures
• Quartier Saint-Jacques :
- Assemblée constitutive : mercredi 17 octobre – 19h.
Maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
- Date limite de réception des candidatures : 16 octobre.
• Quartier Champ de Foire :
- Assemblée constitutive : mercredi 24 octobre – 19h.
Maison de quartier, 36 rue Sayous.
- Date limite de réception des candidatures : 23 octobre.

Coupon / réponse
Ce coupon-réponse est également disponible en
téléchargement sur le site Internet de la Ville de Cognac :
www.ville-cognac.fr (accessible via l'onglet « Démocratie
locale »).
Le tirage au sort sera effectué lors de l'assemblée
constitutive du quartier concerné.
Si vous êtes présents à l’Assemblée Constitutive vous
pouvez également déposer votre candidature sur
place dans l'urne prévue à cet effet.
Coupon à découper et à renvoyer à :
Hôtel de Ville de Cognac
Service Démocratie Locale - Agenda 21
68, Boulevard Denfert-Rochereau – 16100 COGNAC

• Quartier Saint-Martin :
- Assemblée constitutive : mercredi 14 novembre – 19h.
Maison de quartier, 1 rue de Marennes.
- Date limite de réception des candidatures : 13 novembre.
• Quartier Centre-Ville/Gare :
- Assemblée constitutive : mercredi 21 novembre – 19h.
Centre des Congrès de La Salamandre.
- Date limite de réception des candidatures : 20 novembre.
• Quartier Crouin :
- Assemblée constitutive : jeudi 29 novembre – 19h.
Maison de quartier, 147 rue Haute de Crouin.
- Date limite de réception des candidatures : 28 novembre.

Je souhaite être conseiller de quartier
Mon quartier :

Centre-Ville/Gare

Saint-Jacques

Crouin

Champ de Foire

Saint-Martin

Nom : ...........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
.......................................................................................
Téléphone : ................................................................
E-mail : ........................................................................
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Sport < P 25

La halte-garderie Trampoline
gonﬂée à bloc pour la rentrée !
Rappel sur l’offre d’accueil
La halte-garderie itinérante Trampoline accueille jusqu’à 6
enfants par demi-journée. C’est un lieu adapté et ludique
pour les enfants âgés de moins de 3 ans, favorisant une
adaptation en douceur à la collectivité et permettant aux
parents de prendre du temps pour leurs propres occupations.
N’hésitez pas, en cette période de rentrée, à vous mettre en
relation avec la halte-garderie Trampoline au 06 31 50 48 41.

Vous pouvez nous rencontrer
• A la Maison de l’enfant à Crouin :
Lundi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30.
Mardi & jeudi matins : 9h - 12h30.
1, impasse Alphonse Daudet.
• A l’école Jean Macé :
Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30.
62, rue de la Providence.
• Au Relais Assistantes Maternelles :
Mardi & jeudi après-midi : 14h - 17h30.
6, rue de la Prédasse.
Les inscriptions s’effectuent directement sur place sur
les 3 lieux aux horaires d’ouverture. Lors de la première
rencontre, une ﬁche sera remplie avec la famille.

COGNAC LE MAG - SEPTEMBRE 2012 - N°47

Documents à fournir
• Numéro d’allocataire CAF.
• Carnet de santé.
La période d’accueil est limitée à 4 mois, ce service étant
un tremplin pour rejoindre progressivement une autre
structure de la ville. La participation ﬁnancière des familles
est calculée à partir d’un taux d’effort horaire basé sur les
ressources de l’année N-2, et tenant compte du nombre
d’enfants à charge au sens des prestations familiales.
Exemple :
Une famille monoparentale avec 2 enfants, RSA socle de
828,17€, la participation familiale sera de 0,41€/h.
Activités ludiques pour les parents à la Maison de
l'Enfant avec la halte-garderie Trampoline

Renaud, sur le toit de l'Olympe
Un saut pour l'éternité. Un saut pour prouver à tous sa
capacité à se sublimer et à relever le déﬁ olympique.
Un saut à 5,97 m qui scotche les allemands Otto et
Holzdeppe tout en bas du sautoir. Ils peuvent lever les
yeux au ciel et implorer la grâce des dieux de l'athlétisme :
le champion, ce soir du 10 août 2012, porte le nom de
Renaud Lavillenie, Cognaçais de souche, Cognaçais de cœur.
Ces 5,97 m, il est allé les chercher au bout de la nuit et au
bout de ses espérances. 4 années à se préparer à ça, à
ce rêve d'or olympique, à ce déﬁ insensé qu'il a toujours
exprimé, gamin déjà. Un déﬁ physique et psychologique,
contre les autres perchistes, contre les éléments, contre
lui-même surtout, considéré comme le grandissime favori
du concours et poussé par la pression de plus de 50 millions
de Français.
Une bataille épique dans un Londres électrique, il n'attendait
que cela. Son combat, il l'a eu, gérant de main de maître le
concours et le sautoir jusqu'à 5,85 m. Puis les dieux s'en
sont mêlés en lui mettant dans les pattes 2 champions
teutons. Ces derniers ont eu leur chance, brisant leur records
personnels comme on enjambe une haie. Bjorn Otto était
au rendez-vous, comme prévu, Raphaël Holzdeppe, décolla
lui comme une fusée, retombant de l'autre coté du sautoir
avec un record amélioré de 11 cm ! Renaud, lui, fut tout
simplement à la hauteur de l'immense déﬁ qu'il
s'était ﬁxé. Ce soir là, l'espace d'un saut et de 4 secondes
en suspension, il mit un point d'honneur à régler le sort des
2 allemands. 5,97 m, l'or et le record olympique à la clé.
Dans ses yeux la ﬁerté, la joie, le cri de rage et de soulagement
du champion qui a accompli sa mission. Il serre les points,
il rejoint ses proches, il empoigne le drapeau français et
commence son tour de piste. La foule est subjuguée par
ce perchiste de 25 ans et d'1m77 qui traverse le sautoir
aussi vite que la lumière, atteignant les cieux et touchant
son Olympe.

A Cognac, la passion et la ferveur étaient bien
présentes. Une ﬁerté non feinte de voir Renaud s'élever
dans le ciel londonien et retomber avec ce résultat tant
espéré. Une ﬁerté pour Patrick Bergeaud, actuel directeur
technique du Cognac Athlétique Club et ancien coach
spéciﬁque de Renaud : « Il comprenait très vite, il était
observateur, très à l'écoute, en plus de toutes ces aptitudes
naturelles pour l'athlétisme et la perche en particulier.
C'était un joueur, un compétiteur dans l'âme, un vrai
gagneur, prêt à relever tous les déﬁs ».
La performance de Renaud ne le surprend pas. Au contraire,
il l'attendait, les yeux rivés sur son poste de télévision,
conscient du talent de son ancien protégé, conscient
également de la tâche que Renaud se devait d'accomplir. Un
travail d'Hercule contre la pression et l'attente d'un peuple,
plus que contre ses concurrents directs, déjà sonnés par sa
régularité à 5,90 m depuis 3 saisons. « Il a toujours su
gérer la pression, il a une grande capacité à repousser cela,
à aller au-delà de ses limites. A Daegu, c'était un concours
de circonstances s'il n'a pu remporter le titre. Ce n'est pas
lui qui a fait une contre-performance, ce sont les autres qui
se sont transcendés, qui ont eu leur grand soir. Il a prouvé à
tous qu'il était le vrai leader de la perche mondiale. Il
n'a pas de limites, le connaissant je pense qu'il cherchera
à l'avenir à être régulier à 6 m et à faire tomber le record,
mythique, de Sergei Bubka ».
La barre est haute, le déﬁ immense. La ville de Cognac
félicite son champion et lui souhaite de magniﬁques
exploits et succès pour la suite de sa carrière... jusqu'à
des jeux hypothétiques à Paris, en 2024 ?
Encore bravo, Renaud !
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Bien vieillir < P 27
P 26 > Bien vieillir

Nouveau au Cep’Age
• Tous les mercredis à 15h30 : expression

théâtrale :

« Le Cep’Age en scène »

Scène et musique pour
les animations de ﬁn d’année !
Vos activités au Cep’Age
4, rue de La Prédasse. Tél : 05 45 35 09 62.
• Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h,

Le Cep’Age est ouvert

• Tous les mardis à 9h30,

Relaxation par la musicothérapie
Séances de relaxation adaptées aux seniors. Aurélie,
musicothérapeute diplômée, vous amènera à la relaxation
par la vibration des sons.

Besoin d’un moment convivial pour rompre la solitude,
discuter, échanger, partager ? Miguel vous accueille ! Si vous
n’avez pas de moyen de transport, il passera vous chercher !
Reprise le lundi 3 septembre 2012.

• Deux mardis par mois à 10h, Atelier chant
Encadré par Hubert Luqué (pour les dates, voir calendrier
afﬁché au Cep’Age), reprise le mardi 25 septembre.

• Tous les jours, Informatique et Internet
Séance hebdomadaire selon les niveaux. Attention,
réunion d’information et formation des groupes le jeudi 13
septembre à 14h au Cep’Age.

• Un jeudi par mois à 14h30, Animation « danse »
Un après-midi par mois, en toute convivialité, on s’entraîne
à tout style de danse (pour les dates, voir calendrier afﬁché
au Cep’Age).

• Tous les lundis de 14h à 16h,

• Une fois par mois le lundi à 14H30,

Atelier Bricolage et cartonnage
L’animatrice Frédérique vous fera découvrir vos talents
de créateur par le découpage et le cartonnage. Tout est
fabriqué avec de la récupération. Inscription auprès du
service Seniors.
• Tous les mardis à 14h30, Jeux de société pour
entretenir la mémoire
Venez travailler votre mémoire, échanger et partager
autour de jeux avec Fabienne. L’atelier est en accès libre au
Cep’Age. Wii en libre accès.
• Le 2ème jeudi de chaque mois à 14h30,

Atelier « Lecture »
Pour raconter et faire partager aux autres un livre qu’on
a aimé, ou parler lecture avec une animatrice de la
bibliothèque. Accès libre après inscription auprès du
Cep’Age.
• Tous les mercredis à 14h, Atelier créatif
Envie de créer par rapport à la mode, aux fêtes, à vos
idées ou besoin d’ un moment d’échange. Atelier relié aux
escapad’âges. Inscription auprès du service Seniors.
• Tous les jeudis à 10h, Maintien à la mobilité
Cet atelier est une alternative à l’atelier « Gym douce »
pour les seniors qui veulent entretenir leurs articulations et
bouger en douceur, soulager et garder leur mobilité. L’atelier
est animé par Isabelle, intervenante diplômée (convient aux
personnes à mobilité réduite, possibilité de transport du
domicile au Cep’Age). Inscription auprès du service Seniors.
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Histoires de quartier
A la maison de retraite Ste-Marthe et à l’EPHAD de l’hôpital.
Travail de mémoire et d’écriture sur Cognac. Chant avec
les résidents. L’atelier est en accès libre après inscription
auprès du Cep’Age. (ouvert à ceux qui veulent partager un
moment avec les résidents des maisons de retraite).
• Une fois par mois à 9h30, Activités manuelles
A l’EPHAD de l’hôpital (reprise le lundi 17 septembre).
Travail manuel avec les résidents et Fabienne (ouvert à
ceux qui veulent partager un moment avec les résidents
des maisons de retraite).
• Tous les vendredis à 14h, Gym et marche
Au Dojo de la Salle Verte. Séances de gymnastique adaptées
aux seniors, encadrées par Pascale, Isabelle et Philippe,
intervenants diplômés.
• Mardis, jeudis et vendredis, Yoga
Des séances de yoga adaptées aux seniors, encadrées par
Cécile, intervenante diplômée. Séances à 14h30 le jeudi
au dojo de la salle Alcide Gibeaud, les mardis et vendredis
: séances à 14h et à 15h30 à la Maison du Temps Libre
(maison de quartier de La Chaudronne). Inscription auprès
de l’animatrice.
• Tous les vendredis à 15h30, Piscine
Aﬁn de vaincre votre aquaphobie, Isabelle et Philippe
vous feront reprendre conﬁance avec l’élément « eau ».
Inscription auprès du service Seniors.

Atelier débutants, intergénérationnel, encadré par Nathalie.
Ouvert à tous de 10 à 90 ans. Inscription auprès du service
Seniors.
• Tous les mardis à 15h, troupe théâtrale :
« Le Cep’Age en scène »
Atelier de réalisation pour conﬁrmés, encadré par JeanLouis Thomas. Création et mise en scène de spectacle.
Inscription auprès du service Seniors.

Attention Reprise des ateliers
du « Bien Vieillir »
• Atelier Mémoire : réunion d’information, le jeudi
20 septembre à 14h30, au Cep’Age. Madame Gouneau de la
MSA vous présentera le pack Eureka et les nouveaux projets
sur le « Pep’s Mémoire ».

• Samedi 27 octobre à 15h, théâtre à la Salamandre
Pièce de théâtre « Le bon, la brute et le Président » de J.P.
Cantineaux par la troupe de théâtre les castelbaladins.
(Mise en scène Hubert luqué). Gratuit pour les Cognaçais,
5€ pour les résidents hors Cognac. Retrait des tickets auprès
du service Seniors.
• Mercredi 14 novembre après-midi,

détente aux

« Antilles de Jonzac »
Venez proﬁter du hammam, sauna, massages dans les bulles
et des vagues chaudes. Départ 13h, retour vers 18h30. 10€
pour les Cognaçais, 15€ pour les résidents hors Cognac.
• Jeudi 22 novembre à 14h30, thé dansant à la

salamandre
Avec l’orchestre Diapason. 5€ pour les Cognaçais, 7€ pour
les résidents extérieurs à Cognac (pas d’inscription).
• Mercredi 19 décembre à 14h30, spectacle musical
« Hôtel des variétés » (compagnie « tous en scène »)
Spectacle offert par la municipalité à tous les Seniors, au
théâtre de l’Avant-Scène de Cognac, place Robert Shuman.
Gratuit pour les Cognaçais, 10€ pour les résidents hors
Cognac. Retrait des tickets auprès du service Seniors.

• Atelier « Capital Santé » : bien bouger, bien
manger, bien chez soi, bien avec les autres : 8 ateliers
soutenus par l’ARS et animés par Laure de l’IREPS « PoitouCharentes ». Inscription auprès du service Seniors.

Le pique-nique estival
des aînés : toujours un succès !

Sorties animations
• Une fois par mois, Les Escapad’âges
Une escapade vous est proposée pour découvrir Cognac et
ses alentours, en relation avec les manifestations organisées
par les services de la ville ou les associations. Programme
afﬁché au Cep’Age.
• Mercredi 26 septembre, Première

Escapad’âges

Royan en train
Pique-nique puis balade sur le front de mer et/ou shopping.
Départ 10h48, gare de Cognac. Retour 18h (inscriptions
déﬁnitives par règlement pour réservation du billet de train).
7€ pour les Cognaçais, 15€ pour les résidents hors Cognac.

séjour « Seniors en
vacances » à Carcans Maubuisson

• Du 28 septembre au 5 octobre,

Village vacances « Les Dunes de Bombannes ». Réunion
d’information pour les participants le mercredi 19
septembre à 10h au Cep’Age.

sortie à la planète des
crocodiles et l’île aux serpents à Civaux (86)
• Jeudi 11 octobre,

Découverte de 8 espèces de crocodiles et 80 variétés de
plantes présentées dans 6 biotopes reconstitués. Repas sous
le dôme puis visite de l’île aux serpents : serpents, iguanes,
varans, alligators, lézards, tortues, mangoustes évoluent dans
leurs milieux naturels. Départ vers 9h, retour vers 18h30. 30€
pour les Cognaçais, 45€ pour les résidents hors Cognac.
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Finances < P 29
Sont donc sollicitées les communautés de communes et les
communes. Ce dispositif est progressif et évolutif jusqu’en
2016 pour se poursuivre les années suivantes, date à
laquelle nous atteindrons un montant de près de 2 millions
d’€ de contributions à nous répartir entre communes du
territoire et Communauté De Communes de Cognac. Ce qui
pourrait représenter pour la ville de Cognac 800 000 €
soit plus de 10 points de ﬁscalité ! Et cet argent ne
servira pas à améliorer la vie quotidienne des Cognaçaises
et des Cognaçais, mais à aider d’autres territoires moins
« riches » que nous !

qui est notamment basée sur la situation sociale de ses
habitants. C'est-à-dire que, ce que l’on nous donne d’un
côté, on nous en reprend 4 fois plus de l’autre !
• Cognac Le Mag : Quelles dispositions allez-vous donc
prendre ou avez-vous déjà prises pour avancer sur ce sujet ?
• Michel Gourinchas : Face à ce paradoxe, j'ai
immédiatement rencontré Mme La Préfète et, avec la
constitution du nouveau Gouvernement, j'ai sollicité une
audience auprès de Pierre Moscovici, Ministre à l’Économie
et aux Finances, en charge du dossier.

Ce qui nous apparaît choquant dans cette situation c’est
que Cognac, dans le même temps, est éligible à la
Dotation de Solidarité Urbaine (200 000 € en 2012)

Finances,
le rasoir à plusieurs lames
Cognac Le Mag s'est entretenu avec le Maire de Cognac au sujet de la situation ﬁnancière de la collectivité, de son état
actuel, à ses perspectives. Un constat expliqué et commenté ci-après.

• Cognac Le Mag : Bonjour Monsieur Le Maire, pouvez-vous
nous donner quelques explications et repères concernant la
situation ﬁnancière de la Ville à ce jour ?

pour une moitié de la DGF la baisse peut aller jusqu’à
6 % par an ! Cela représente une baisse constante
de 100 000 € / an depuis 2011.

• Michel Gourinchas : La situation ﬁnancière de la Ville
n’est pas bonne malgré les efforts que nous avons entrepris
pour diminuer la dette, pour limiter au strict nécessaire les
emplois municipaux, pour diminuer les coûts et ce, malgré
l’augmentation de la pression ﬁscale. La comparaison avec
un rasoir à plusieurs lames, qui viendrait entailler notre
situation ﬁnancière à chacun de ses passages, me semble
pour le moins explicite :

- Quatrième lame : elle n’est pas bonne parce
que nous avons eu à subir des baisses de dotations
importantes de l'Etat sur les budgets sociaux. 50 %
de subventions en moins, ce sont près de 85 000 €
qui disparaissent !

- Première lame : au vu de la situation que nous
avons trouvée en arrivant, et qui pèse notamment en
matière d’endettement qui est de 30 % supérieure
à la moyenne !
- Deuxième lame : elle n’est pas bonne parce
que la population baisse et qu’une partie
de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) est basée sur le nombre d’habitants :
en 2008, 20 126 habitants et en 2012, 19 468 habitants
(source INSEE). Cette diminution a un impact direct
sur la dotation de base, près de 50 000 € en moins /
an !
- Troisième lame : elle n’est pas bonne parce que
pour les budgets de 2011 et de 2012 le gouvernement
précédent avait décidé de « punir » les communes
dont les taux d’imposition étaient inférieurs à la
moyenne nationale : c’est notre cas. En l’occurrence
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- Cinquième lame : et elle va s’aggraver avec la mise
en place du Fonds de Péréquation de Ressources
Intercommunales et Communales. Ce dispositif
proposé par le gouvernement Fillon et voté par
l’ensemble des partis politiques basé sur la solidarité
entre territoires « riches » et territoires « pauvres »
va nous frapper durement. Sur le principe, on ne
peut qu’être favorable au principe de péréquation
permettant une meilleure solidarité. Dans les faits,
nous constatons que cela n’est pas aussi simple pour
la Ville de Cognac.
• Cognac Le Mag : Pas aussi simple, c'est-à-dire ?
• Michel Gourinchas : Qu’est-ce qui fait que l’on
soit considéré comme un territoire « riche » ? C’est
essentiellement basé sur l’ex Taxe Professionnelle, et il est
vrai que sur le territoire cognaçais, la présence des maisons
de négoce favorise ce classement. Mais il ne viendrait à
l’idée de personne de souhaiter leur départ… Ainsi, nous
sommes vraiment « bien » classés puisque considérés dans
les 8 territoires les plus riches de France.

La péréquation horizontale, c'est quoi ?
Principe :
Instituer un mécanisme de péréquation horizontale entre
communes et établissements intercommunaux abondé
par un prélèvement des « riches » reversé aux « pauvres »
sans passer par le budget de l’Etat.

Échelle :
• Nationale.
• 4 000 territoires concernés.
• Un dispositif qui peut encore évoluer avec une clause de
revoyure dans le cadre de la loi de ﬁnances 2013.

Deux critères de prélèvement :
• 1 : le potentiel ﬁnancier agrégé de territoire
(PFIA) qui permet de mesurer la richesse ﬁscale du
territoire.
• 2 : la population regroupée.
Le PFIA est rapporté à la population du territoire majorée
d’un coefﬁcient. L’objectif est de prendre en compte les
charges spéciﬁques liées à la concentration de population
(charges de centralité).

Le prélèvement doit être réparti
entre la CDC et les communes :
La loi prévoit une clé de répartition de droit commun
(70 % à la charge des communes et 30 % à celle de
la CDC).
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Ressources humaines < P 31

L'apprentissage
en cheval de bataille
L'apprentissage dans le secteur public reste bien souvent méconnu. Sans doute parce qu'il souffre encore d'idées
reçues qui ont la vie dure : réservé au privé, réservé aux CAP et BEP, réservé à certains métiers, la coiffure, le bâtiment,
l'alimentation... Pourtant, l'apprentissage n'est ni plus ni moins qu'une formation en alternance, qui permet
d'allier les enseignements théoriques et l'exercice pratique d'un métier, l'obtention d'un diplôme ou d'une
qualiﬁcation professionnelle avec une rémunération.
Pour les jeunes, de 16 à 25 ans, l'apprentissage est une alternative enthousiasmante à l'enseignement traditionnel :
il permet, très tôt, de connaître le métier « de l'intérieur » tout en ﬁnançant ses études. Pour une collectivité employeur,
l'apprentissage est un formidable levier pour dynamiser ses ressources humaines, transmettre les savoir-faire et agir contre
les exclusions. Serge Lebreton, Maire-Adjoint en charge des Ressources Humaines, a accepté de répondre à nos questions
sur le sujet.

• Cognac Le Mag :
Bonjour Serge, la
politique municipale en
matière d'apprentissage
à Cognac a pris un
virage à 180 degrés
depuis 2011. Comment
l'expliquez-vous ?
• Serge Lebreton :
J'aimerais, tout d'abord,
rappeler la situation
actuelle que traversent
les jeunes face à leur
scolarisation. Certaines
circonstances ne sont
pas favorables : contexte social, économique, culturel,
rupture scolaire, situation familiale, problèmes de santé,
handicap... Aussi, force est de constater que faute de
professionnalisation avérée, de plus en plus de jeunes
rencontrent des difﬁcultés majeures pour intégrer le monde
du travail. Ainsi en 2011, nous avons souhaité mettre en
place au sein des directions et des services de la Ville,
qu'ils soient techniques ou administratifs, une politique
volontariste et prioritaire en matière d'accueil d'apprentis.
• Cognac Le Mag : Concrètement, quels avantages pourront
en retirer les apprentis, et la collectivité ?
• Serge Lebreton : Cette démarche s'inscrit dans une
logique d'avantages réciproques où l'apprenti peut accéder
à une qualiﬁcation lui permettant d'intégrer, lorsque cela
sera possible, la Fonction Publique ou de développer son
employabilité en vue de rejoindre le secteur privé. Le
service, quant à lui, bénéﬁcie d'une ressource humaine
supplémentaire venant renforcer l'équipe en place.
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• Cognac Le Mag : Mais, l’apprentissage, ce n'est pas
que cela ?
• Serge Lebreton : Cette politique dynamique en
matière d'apprentissage a une signiﬁcation sociale toute
particulière pour les élus que nous sommes. Elle constitue
également un outil de management intéressant qui permet
de valoriser les agents des services qui, de par leur expertise,
sont identiﬁés comme étant des personnes ressources
susceptibles de transmettre leurs acquis professionnels. Il
s'est agi de construire ensemble un cadre commun, aﬁn de
permettre aux maîtres d'apprentissage de bénéﬁcier d'une
reconnaissance de la part de la collectivité (ﬁche de poste,
reconnaissance ﬁnancière, aménagement du temps de
travail...) mais aussi de leur permettre d'exercer ce tutorat
dans les meilleures conditions possibles.
• Cognac Le Mag : Des atouts et... une rémunération ?
• Serge Lebreton : Cette formation qualiﬁante, en effet,
est accompagnée d'une rémunération au contraire des
contrats aidés de toutes sortes qui n'ont pas ma faveur sauf
pour les personnes très très éloignées de l'emploi. De plus,
l'apprentissage fait la promotion de l'insertion des jeunes,
leur permet d'être vite opérationnels, rajeunit la pyramide
des âges, amène à partager le savoir-faire des anciens et, in
ﬁne, d'évaluer les compétences des personnes, dans le cas
où elles pourraient remplacer un départ à la retraite. La Ville
de Cognac se doit d'être exemplaire vis-à-vis de ce dispositif
aﬁn que la solidarité envers la nouvelle génération ne soit
pas un vain mot au sein de notre collectivité. La demande
d'emploi est forte : je signe, à regrets, près de 40 lettres de
refus par semaine.



L'apprentissage à Cognac

• 13 apprentis.
• Répartis au sein de nombreux services de la collectivité : crèche, espaces verts, bureau d'études,
direction générale des services, ressources humaines, informatique…
• Travail en commun réalisé avec la Mission Locale.
• Un échange gagnant/gagnant.
• Coût pour une année d'apprentissage pour la collectivité : 160 000 euros (13 apprentis).
• Aides de la Région.
• Prise en charge, lorsque cela est possible, de la formation par la collectivité.
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Des animations
à destination des familles et des enfants : jeu « chemin
de parents », atelier « lire et faire lire », espace ludique de
la Maison Parents-Enfants, intervention de l’association
l’APIDE autour du respect et des droits des enfants...
Les enfants ont également pu apprécier les animations
réalisées par les écoles et animées par les bénévoles
du REAAP : jeu « méli-mélo de familles » de l’école Jean
Macé, domino de la famille de l’école Anatole France, vidéo
« Chouette et pas chouette » du centre de loisirs de la MTL,
théâtre de marionnettes réalisé par le centre de loisirs de
Crouin et inspiré du conte « Mon balcon est un royaume »
écrit par Ketty Millet...

Un théâtre forum
avec la participation du SAJ « Les Myosotis », la Cie P’ti Tom.
A travers diverses saynètes, 89 personnes ont pu découvrir
le travail réalisé par 12 adolescents de l’espace Jeunes et
de l’ASERC qui ont pu laisser s’exprimer leur vision de la
famille aujourd’hui et notamment aborder les relations
avec les parents... Moment riche en émotion!!
Au total, 1135 personnes ont visité le forum : cela
démontre que la famille, pilier de la société, reste au
cœur de l’actualité.

Le forum « Familles d’aujourd’hui »
fait son bilan


Le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et l’UDAF de la Charente, ont organisé un forum
du 21 au 25 mai dernier sur le thème « Familles d’aujourd’hui » au Centre des Congrès « La Salamandre » à Cognac.
Ce forum est l’aboutissement de 2 années d’efforts et de travail, porté par une volonté commune d’œuvrer au service des
familles. Plusieurs partenaires, parents, bénévoles, sont venus se joindre au REAAP : des forces vives pleines de ressources
qui ont su apporter un nouveau soufﬂe au réseau.
La semaine a été marquée par des animations diverses
et variées :

Une conférence / débat
animée par l’UDAF sur le thème de « monoparentalité
aujourd’hui : constats, représentations, évolutions ».
137 personnes étaient présentes et ont pu apprécier
l’intervention de 2 sociologues et visionner un documentaire
réalisé par Charlotte Menier, psychologue clinicienne.

Des travaux

Le REAAP de Cognac et l’UDAF de la Charente remercient l’ensemble des partenaires, institutions, associations,
écoles, centres de loisirs, parents, bénévoles ayant contribué à l’organisation et au bon déroulement de ce
forum. Toute personne qui souhaite rejoindre le réseau à titre bénévole est la bienvenue.

"L'histoire d'une famille, c'est l'élément d'une chaîne qui déroule ses maillons jusqu'à nous,
c'est l'assise de nos intuitions, l'afﬁrmation de soi dans le choix d'un moyen d'expression"
(Thérèse Renaud).

Des tables rondes
4 grands thèmes ont été abordés tout au long de la semaine :
• Les modèles familiaux,
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• la différence, l’enfant différent,
• les rythmes familiaux.
Ces tables rondes, qui ont rassemblé plus de 70 personnes
ont permis à chacun de s’exprimer sur son vécu, de
rencontrer des professionnels qui ont apporté des éléments
de réponses concrètes aux diverses situations de vie.

« Je suis une mamie et j’ai pu découvrir que les enfants
avaient une sacrée imagination de la famille, combien
il est important de choisir chaque geste, chaque mot et
surtout leur donner beaucoup d’AMOUR. Comme je dis
souvent, il n’existe pas de diplôme pour être parents !!!
Merci à toutes les personnes qui se sont dévouées pour
le bon déroulement de ce forum tout en couleurs ».
(Natou)
« J’ai trouvé les animations intéressantes ».
(Rachel – 11 ans)

(arts plastiques, jeux, arbres généalogiques...) ont été
réalisés par les enfants des écoles et centres de loisirs de
Cognac, Segonzac et Bourg Charente.
Pendant 4 jours, le forum a accueilli environ 600 enfants des
écoles et centres de loisirs, accompagnés de leurs parents.
Ils ont pu découvrir la richesse de cette exposition et la
représentation de la famille à travers le regard des enfants :
... de la pointe d’un pinceau aux petites mains agiles qui ont
laissé s’exprimer toute leur imagination.

• deuil et ressources face aux épreuves de la vie,

Extraits du livre d’or :

> Informations et contacts

Des stands d’informations
et permanences
tenus par une vingtaine de professionnels institutionnels
et associatifs.

• Luc RENARD : coordinateur du REAAP
et éducateur au centre social
« la Passerelle »
Tél. : 05 45 35 31 58

• Aurélie BALARDELLE : animatrice
« Point Info Famille » Info16
Tél. : 05 45 82 62 00
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P 34 > Social

CCAS

121 bd Denfert-Rochereau - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 27 55

Le don

Mairie de Cognac

au Centre Communal
d’Action Sociale

68 bd Denfert-Rochereau - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 36 55 36

Une solidarité locale en action !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé de plein droit par le Maire de la commune et dirigé par un
conseil d’administration composé d’élus municipaux et de représentants des associations, est l’institution de l’action sociale
locale par excellence.
Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement
des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difﬁculté, lutte contre
les exclusions...
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut réellement s’exercer,
de façon pérenne.

Agissez concrètement pour les publics
en difﬁculté, au plus près de vous :

faites un don

à votre Centre Communal
d’Action Sociale !

Bulletin de don
Particuliers
Un CCAS peut bénéﬁcier de don, en contrepartie de quoi le donateur peut bénéﬁcier des déductions ﬁscales prévues
par la loi. En vertu de l’article 200 du code général des impôts, qui prévoit le dispositif de déduction ﬁscale, le CCAS est
assimilé à un « organisme d’intérêt général ayant un caractère […] social ».
Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant dans une limite globale
de 20 % du revenu imposable.

OUI
10 €

20 €

je soutiens les actions
de mon Centre Communal d’Action Sociale
par un don de :
30 €

40 €

50 €

100 €



Autre montant : …................ €
« 66 % de votre don au CCAS est déductible d’impôt ! »

Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « Le président du Centre Communal ou Intercommunal d’Action
Sociale a le droit d’accepter, à titre conservatoire, des dons et legs [...] ».*
*article L.123-8 du code de l’action sociale et des familles.

Je règle le montant de mon don par chèque à l’ordre du Trésor Public à adresser au CCAS
de ma commune ou à défaut à la Mairie pour le CCAS.

Mes coordonnées :
M

Mme

Nom : …........................................…..................... Prénom : ..............................................................

Entreprises


Conformément au code des impôts (article 238 bis), les dons effectués au CCAS, en espèce ou en nature, sont déductibles
des impôts sur les bénéﬁces des entreprises (mécénat social), à hauteur de 60 % du montant des versements.

Adresse : …...........................................................................................................................................
Code postal : …................................ Ville : …......................................…...........................................
Fait le : …....... / …....... / ….......

Signature :

Un reçu ﬁscal me sera envoyé
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Stands par catégories
à l’Espace 3000

P 36 > Vie associative

Vie associative < P 37
> Culture :
Association généalogique de la Charente 23
Atelier Crea’Terre
46
Atelier de poésie
87
Centre étude européen Jean Monnet
42
Club Franco-britannique
50
Comité de Jumelage
44
Conservatoire de Musique
14
Droujba Cognac
22
Echanges de Savoirs Intergénérationnels 15
English Wonderland
100
Eurociné Culture
43
Groupes de recherches et d’Etudes
Historiques (GREH)
28
Institut d’histoire et d’archéologie
102
Les Amis de Boala & Ensemble pour Boala 6
West Rock
64

Forum des Associations 2012 :
Demandez le programme !
Samedi 15 septembre 2012
de 14h à 19h :
• 15h > 17h30 : projections de ﬁlms / diaporamas sur
différents thèmes de la nature et l’environnement,
proposés par le collectif d’associations La Salamandre :
- 15h : « Sources et fontaines, coués et gués en vallée
de l’Antenne » par l’ANLP.
- 15h30 : « Un vestige du Grand Parc Royal » par
l’association le Bois du Portail.
- 16h : « La biodiversité le long du chemin » par
Perennis.
- 16h30 : « Les poissons migrateurs de nos rivières »
par La Gaule Cognaçaise.
- 17h : « Les Jardins de St-Fiacre ».
- 17h30 : « Les citoyens de l’Ouest Charente, acteurs
de leur environnement ? » par le Conseil de
Développement.
• 14h : randonnée pédestre de 9 km au départ de l’Espace
3000 par l’association des Randonneurs du Cognaçais.
• 14h30 > 18h : démonstration d’aïkido.
• 15h : démonstration de judo. Initiation aux gestes de
premiers secours Escapade-Secours Catholique. Atelier
Créa’terre : modelage pour les enfants.
• 15h > 17h : agility, éducation par Les Cani’Kazes.
• 15h30 : démonstration de karaté self défense.
• 16h : démonstration de taekwondo.
Danse polynésienne par Hei Hinano.

Egalement samedi...
• Démonstration d’escrime (Cercle de l’épée)
• Initiation à la gymnastique (La Cognaçaise)
• Démonstration de radio amateurs
• Démonstration de tennis de table
• Démonstration de tir à l’arc à l’extérieur (Première
Compagnie d’Archers)
• Le CASA : groupe de parole pour les aidants familiaux
• Initiation aux jeux de stratégie (La Compagnie Valdemor)
• Quiz et jeu de pêche à la ligne (collectif associatif
La Salamandre)
• Logiciel Libre
• UVC : Démonstration et initiation au BMX et VTT
• Les ailes Cognaçaises
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• U.A.C. Football
• Exposition, en extérieur,
(Rétromobile Club)

de

voitures

anciennes

• Exposition, en extérieur, d’une Calèche (Les Sabots Verts)
• Recherche Généalogique (association généalogique de
la Charente)

> Handicap :

> Dimanche 16 septembre 2012
de 10h à 18h :

Association des Paralysés de France
Association Parenthèse
Epilepsie France
FNATH les accidentés de la vie
L’Arche en Charente
Syndrome SAPHO (AIRSS)

• 10h > 11h30 : agility, éducation, obé rythmé par
les Cani’Kazes.

77
48
98
89
81
12

• 13h > 17h : démonstration d’aïkido.
• 15h : démonstration de Judo.
• 15h > 17h : agility, éducation, obé rythmé, handi par
les Cani’Kazes.

> Nature :

• 16h : démonstration de taekwondo.

Les Jardins de Saint-Fiacre
Perennis
Protection et défense du bois du portail

Egalement dimanche...
• Démonstration d’escrime (Cercle de l’épée)
• Démonstration de tennis de table
• Démonstration de tir à l’arc à l’extérieur (Première
Compagnie d’Archers)
• Initiation aux gestes de premiers secours (EscapadeSecours Catholique)
• Quiz et jeu de pêche à la ligne (collectif d’associations La
Salamandre)
• Logiciel Libre
• Les Ailes Cognaçaises
• U.A.C. Football
• Sortie Patrimoine de 8 km au départ de St-Sulpice de
Cognac « Le Sentier des 9 lavoirs » par l’ANLP
• Exposition, en extérieur, de voitures anciennes
(Rétromobile Club)
• Exposition, en extérieur, d’une Calèche (Les Sabots Verts)
• UVC : démonstration et initiation au BMX et au VTT

Antenne Nature Loisirs et Patrimoine (ANLP) 33

32
34
31

> Loisirs :
Association des Radio-amateurs
Cercle philatélique
Centre d’animation
Club d’échecs
Cognac loisirs
Cognac patchwork
De Fil en Croix
Heï hinano
La Compagnie de Valdemor
Les Cani’Kazes
Les Copains du port
Logiciels libres et Linux
Rétromobile club Extérieur
Scouts et guides de France
Scrabble Club
Scrap et papotages
Shakti danse
Watisera

1
36
86
84
21
41
7
70
13
8
18
17
96
69
99
78
45

> Solidarité :
Alcool Assistance
Amicale des donneurs de sang
Association Familiale de Cognac
Association protestante d’entraide
Association Socio-Educative de
la Région de Cognac (ASERC)
Collectif inter-Associatif de Soutien
aux Aidants (CASA)

93
51
27
39
71
12

Conseil de développement Pays ouest
Charente Pays du cognac
Croix Rouge
Cyrielle l’orphelin du paradis
Elisa
Emmaüs
Escapade-Secours catholique
Fédération Française ADMR
INFO16
Jeune Chambre Économique
L’Espoir de la Vie, partenariat
avec L’ UDAF
Les Amis de Saint-Antoine
Les Restaurants du Cœur
Main dans la Main
Mouvement Vie Libre
Parents d’Elèves de l’Enseignement
Public (PEEP)
Société Saint Vincent de Paul
Solidarité Urgence
Terre de lien
Terre des hommes
UFC que choisir

4
59
60
75
94
74
16
63
57
90
40
61
5
80
58
49
79
30
101
47

> Sport :
Académie Pythagore
A.C.E.R.S Plongée
Aikido Cognac
ALJO Handball
Amicale Bouliste de Crouin
Art et danse
Association Cognaçaise des Sports
de Glisse (ACSG)
BAMEN Cognac
Cercle de l’Épée
Centre équestre de Cognac

10
52
53
108
2
55

Club Bouliste Cognaçais
Club cognaçais de savate boxe française
Cognac Athlétique Club (CAC)
Cognac Badminton
Cognac Basket-Ball 16
Cognac Cyclotourisme Club
Cognac Karting Loisirs Sport
Cognac Quad Field Driver
Cognac Tennis Club
CYRC Aviron
Golf du Cognac
Gymnastique Volontaire (GV)
Judo Club
Karaté Self Defense Sécurité
La Cognaçaise (gymnastique)
La Gaule Cognaçaise
Les Ailes Cognaçaises
Les Dauphins Cognaçais (natation)
Les Sabots Verts
Ofﬁce Municipal des Sports (OMS)
OCPC Basket développement
Parachutisme sportif cognaçais
Première compagnie d’Archers
Randonneurs du cognaçais
Société de tir de Cognac
Taekwondo Cognac
UAC Basket-Ball 16
UAC Football
UAC Haltérophilie et Musculation
UAC Tennis de table
Union Vélocipédique Cognaçaise
USC Rugby

3
68
66
67
107
24
105
104
9
76
85
97
82
35
91
26
29
103
25
62
107
56
19
38
88
72
107
95
106
92
37
11

109
83
54
65
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P 38 > Sport

Sport < P 39

sportif que de la logistique. Son Président depuis 7 ans,
Mr Pourquier, est licencié depuis 1974. Cette implication
depuis tant d’années lui a donné l’envie de briguer la
présidence du club de tennis de Cognac. Une légitimité
toute naturelle pour cet homme qui s’investit pleinement
en tant que juge-arbitre dans 4 des 6 tournois que le CTC
organise chaque année. Joueur averti, il n’a pu, pour
cause de blessure, participer à l’édition 2012 du tournoi
international Seniors du CTC.

Le Cognac Tennis Club
pour un coup droit gagnant
10h30, samedi 14 juillet, l'effervescence règne au Club
House du tennis club de Cognac. Les premiers rayons de soleil
du matin viennent frapper les vitres du dôme renfermant
les courts couverts. La pluie, qui tombe par intermittence
depuis plusieurs jours, oblige les organisateurs du tournoi
seniors du CTC à la prudence. Pas question de faire débuter
des rencontres sur un des 10 courts extérieurs du site sportif
de Saint Brice. Philippe Gros, juge-arbitre international,
et présent sur le tournoi international Seniors de Cognac
depuis 2 ans, prend les choses en main. Les matchs doivent
être lancés, intempéries ou pas. Heureusement, le CTC
dispose d’infrastructures à même de contourner les tours
météorologiques pendables de juillet. Le 23ème tournoi
international Seniors de Cognac peut se poursuivre et
se conclure en ce jour de fête nationale, les derniers
affrontements programmés en indoor vont marquer le
week-end du CTC par leur qualité et leur densité... Jeu, set
et match déjà réussi pour cette édition 2012. L’occasion de
revenir plus en détails sur l’association sportive du Cognac
Tennis Club.

n’attendent que de se faire fouler par des joueurs de tous
niveaux. Deux catégories de courts : 10 courts extérieurs et
4 courts couverts indoor. L’ensemble des surfaces les plus
courantes sont disponibles, que ce soit la terre battue avec
4 courts, mais également 3 terrains avec un revêtement
dit « soft » (un revêtement « dur » dont la surface est
composée de brique pillée) ainsi que 3 courts en « quick »
(revêtement « dur », type ciment). Une variété nécessaire
pour l’organisation de tournois tout au long de l’année
(l’International Tennis Federation accorde ses autorisations
sous certaines conditions : une de ces conditions est de
pouvoir disposer d’au moins 3 courts, d’une même surface,
pour obtenir homologation et validation de son tournoi).

Un club en constante évolution

Dans un avenir proche les 3 courts en « quick » seront
réhabilités. Lorsque l’on sait que l’investissement
représente, pour un seul et unique court, près de 17
000 euros, le coût global peut vite s’avérer conséquent.
Heureusement, la Communauté de Communes de Cognac
participera à la remise à neuf complète de 2 courts (le
troisième court en « quick » sera traité par les ﬁnances
du club de Cognac ainsi que par des aides allouées par la
Fédération Française de Tennis).

Le Cognac Tennis Club, ce sont 314 licenciés qui pratiquent
leur sport dans un environnement idyllique. Sur place,
le constat est évident : 14 courts, dont un court central,

Si les structures sont au point c’est aussi et surtout parce
que l’équipe dirigeante du CTC met un point d’honneur à
exiger un niveau de qualité important tant sur le plan du
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Le CTC, justement, est le 1er club de tennis en Charente,
devant Angoulême. Cela s’explique par les structures
communautaires mises à disposition, ainsi que par le
développement continu du club depuis une bonne dizaine
d’années maintenant (près de 10 % d’augmentation des
licenciés, 2 enseignants BE2 et BE1, etc.). Mais le club
a l’envie de voir plus grand et plus haut. En effet, si 314
sportifs tapent dans la petite balle jaune cette année, ce
sont près de 450 licenciés qui pourraient être accueillis au
sein des infrastructures du CTC ! L’école de tennis est le
meilleur exemple de l’émulation qui règne au sein du club :
plus de 150 jeunes de 4 ans à 18 ans se démènent pour
briguer une place en équipe première. 3 jeunes ont d’ores
et déjà intégrés cette année l’équipe de Nationale 3. Nul
doute que d’autres jeunes pousses viendront frapper à la
porte du court central en terre battue pour y prendre leur
envol et, par la même, la « clay » des champs...

l’équipe dirigeante du Cognac Tennis Club, est obligatoire.
Du 8 au 14 juillet, c’est le juge arbitre international,
Philippe GROS, qui a déﬁni les tableaux, les a agrégés, et
a appliqué les règles internationales en vigueur (au niveau
du classement, de la position, etc.). Un travail titanesque
nécessitant d’anticiper les éléments de programmation du
club. Être le « gardien du temple », le rempart du règlement,
c’est le quotidien d’un arbitre international, le quotidien
de Philippe Gros en cette première quinzaine de juillet. La
remise des récompenses, qui devait à l’origine se tenir en
extérieur, lui a encore fait passer quelques sueurs froides.
Le temps aura ainsi participé à sa façon à la fête du tennis à
Cognac : pour une édition 2012 glissant entre les gouttes et
posant ses balles... sur les lignes. Balles neuves attendues
en 2013 !

Un tournoi Seniors
qui marche fort
Le tournoi International Seniors de Cognac surfe toujours
sur la vague du succès ! Ouvert aux personnes âgées de 55 à
80 ans, réparties dans différents tableaux et catégories, il est
une des destinations privilégiées par les joueurs, habitués
au degré d’excellence de son accueil et de son organisation.
Anciens professionnels ou semi-professionnels de toutes
nationalités (australien, américain, norvégien, etc.) s’y
retrouvent depuis plus de 20 ans. Leur niveau de jeu et
de performance apporte un réel crédit au tournoi et à son
rayonnement international. Il faut dire que les participants
sont gâtés en cas de bons résultats : 3 nuitées d’hôtel
valables pour la prochaine édition pour les vainqueurs,
et près de 5 000 euros de dotations pour l’ensemble des
participants au tournoi ! Ces fameuses dotations prennent
des formes diverses, portées par le nom et la renommée
des partenaires du CTC (Martell, Rémy-Martin, Hennessy,
Reynac, etc.). Les nombreux inscrits font ainsi travailler le
tissu local avec 2 soirées programmées au restaurant de La
Courtine et au restaurant de La Ribaudière. Des activités
annexes sont également proposées aux participants :
concours de pétanque, restauration rapide, repas de gala,
animation bridge, etc.
Mais un tournoi de cette envergure nécessite d’être
rigoureux et précis : un arbitre badgé, homologué et à
même de répondre aux sollicitations des joueurs et de



> Bon à savoir
Président Cognac Tennis Club : Mr POURQUIER
Vice-Président Cognac Tennis Club : Mr BIETRY
Trésorier Cognac Tennis Club : Mr BOISNARD



> Contact
Cognac Tennis Club
1, chemin du Brandat
Saint Brice, 16100 COGNAC
Tél : 05 45 35 16 15
E-mail : cognac.tennis.club@wanadoo.fr
Site Internet : www.club.fft.fr/cognac-tennis-club
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A... Comme Abécédaire
Maturation réussie pour
« La vigne rouge »
Né en 1936 au beau milieu des
maisons du Moyen-Age dans la ville
de Cognac, Georges Francis Bardeau
aime humer les bonnes odeurs de
nos produits régionaux. Toute sa vie,
personnelle et professionnelle (il a
été artisan, puis chef d’entreprise),
s’est déroulée dans le milieu du
Cognaçais. Une raison du choix
de la région Grande Champagne
comme cadre géographique pour
son nouveau polar.
« La vigne rouge », son second roman, pose ainsi son
intrigue entre Segonzac et Saint Preuil. Un travail de terrain
nécessaire pour apporter du crédit à son récit l’a amené
dans une campagne aux coteaux verdoyants. De là, il a pu
y implanter virtuellement les habitations de ses acteurs
principaux et nous entraîner plus en avant dans son histoire.
Ce roman, comme le précédent, « Le Terminus », est
vendu au proﬁt de l’association « Enfance & Partage ».
Les bénéﬁces de la vente seront reversés, intégralement,
à l’AHPC (Association des Handicapés Physiques de la
Charente). Des conventions de partenariat ont été signées
avec les associations concernées.

me

remercier également M Frédérique Gareyte, écrivain public, qui
a su habiller mes mots par une mise en page harmonieuse. Oui,
je ne m’en cache pas, mes carences sur le plan orthographique
et grammaticale me posent encore quelques menus soucis ! ».
Mais revenons à nos moutons, où plutôt dans les rangs de
notre vigne rouge... L’intrigue nous fait voyager en Grande
Champagne, là ou quelquefois, des querelles de famille,
pour des questions d’héritage, tournent au vinaigre et aux
règlements de comptes.
Au sein du vignoble charentais, là on l’on cultive les
raisins blancs pour la distillation, se trouve parfois une
modeste parcelle de vigne aux raisins rouges pour le vin de
consommation courante. Ainsi, « La vigne rouge », parcelle
la plus convoitée par 2 frères, héritiers potentiels, va
devenir l’objet d’une altercation houleuse et d’une division
acharnée. Argent, prestige et orgueil forment la clé de voûte
d’une histoire de famille, ou l’honnêteté se dispute à l’appât
du gain.
Plongez dès à présent dans le second roman de Georges
Francis Bardeau et partez à la rencontre de ses personnages
aux multiples secrets.



« Dès sa sortie, et grâce notamment à la presse locale et au
bouche à oreille, mon roman a trouvé un écho extrêmement
favorable. Des journées dédicaces dans des librairies et espaces
culturels des centres commerciaux du département m’ont permis
d’en vendre plusieurs centaines d’exemplaires ! Je remercie
d’ailleurs toutes celles et ceux qui me témoignent ainsi autant
de conﬁance. Je ne voudrais pas oublier toutes les personnes qui
m’ont encouragé et aidé dans cette entreprise ! Je pense à mon
ami écrivain Mr Jean-Marie Goreau du Sud-Charente, lui-même
auteur de 3 romans et bientôt d’un quatrième : il a contribué de
manière considérable à la correction de ce manuscrit. Je voudrais
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> Où trouver « La vigne rouge » ?
Vous pouvez commander « La vigne rouge »
directement à l’auteur. Voici, ci-après, la liste des
points de vente où vous pourrez retrouver les romans
de Georges Francis Bardeau :
• Espace Culturel Leclerc Cognac.
• Centre Commercial Auchan Cognac.
• Maison de la Presse, rue d’Angoulême, Cognac.
• Romans disponibles en Charente à Jarnac,
Angoulême, La Couronne, Barbezieux, Aigre,
Ruffec, etc.
• Et en Charente Maritime à Saintes, Pons,
Jonzac, Matha, Royan, etc.

« Vous les avez probablement rencontrés au détour d’une
rue, sous un porche ou sur un banc, solitaires, jeunes ou
moins jeunes, parfois accompagnés d’un ou plusieurs
chiens ou bien en groupe, souvent bruyants, vous faisant
presser un peu le pas, vous laissant perplexes... Que fontils ? Pourquoi en sont-ils arrivés là ? Ont-ils une histoire ?
Comment vivent-ils ? Où dorment-ils ? », des questions qui
trouvent certaines de leurs réponses dans le roman
« R comme Rue », au travers des témoignages sincères et
souvent poignants des marginaux de notre cité.
Souhaité dès 2008 par l’ancien directeur de l’ASERC,
Jean-Louis Plantevigne (et poursuivi par le directeur
actuel, François Doury), ce projet a nécessité l’appui des
éducateurs spécialisés des centres sociaux. La question
posée était la suivante : comment faire entendre les
voix de ce public en souffrance ? Comment leur offrir
un espace d’expression à leur mesure ? Les agents de
l’ASERC, éducateurs spécialisés, médiateurs des temps
modernes entre les marginaux et les institutions, se sont
rendus sur le terrain pour partir à la rencontre de cette
population si souvent décriée. Ils ont ainsi recueilli, sur une
année complète, la parole et les témoignages de ce public
à la marge. Un travail de longue haleine, un travail
d’écoute et d’approche pour faire passer l’expression
sous toutes ses formes (parole, arts graphiques, illustrations,
etc.).

dans les journaux inédits, retrouvés et sauvés de l’oubli,
témoignages de voyage, d’aventures humaines, ou récits de
vies. Du XVIIIème au XXIème siècles, ils nous rapportent la vie
telle qu’on la vit, telle qu’on la vivait, en Amérique du Sud
et du Nord, en Russie… ou en France.
Édité à 3000 exemplaires et disponible partout en
France (librairies, enseignes spécialisées, etc.) dans le
courant du mois d’octobre vous pourrez également vous le
procurer dans les centres sociaux de l’ASERC, chez INFO16
ainsi que dans les locaux des Littératures Européennes
Cognac. Une exposition médiatique à la hauteur du sujet du
roman qui participera, n’en doutons pas, à ce que « la voix
des hommes sans voix empêche les puissants de dormir ».

Rien n’aurait pu se faire sans le concours de ces garçons et
de ces ﬁlles qui espèrent « s’en sortir », qui aiment la vie,
qui ne croient plus en rien, mais qui, par leurs témoignages,
ont l’occasion d’avancer, d’être entendus et de se sentir
exister. Rien n’aurait pu se faire sans le travail de
Marie-Annick Graizely et Karine Duplé, éducateurs
spécialisés de l’ASERC Cognac.
Un soir par semaine, elles ont donné rendez-vous à ceux
qui le souhaitaient, à ceux qui voulaient participer au
projet. Des problématiques, récurrentes, ont vu le jour : le
logement, le travail, la solitude, l’indifférence, l’ignorance,
puis, ﬁnalement, l’exclusion... Des mots forts, des
témoignages « coup de poing » qui ont portée cette
volonté de parler, puis d’écrire.
Ne restait plus qu’à trouver la maison d’édition idoine pour
cet ouvrage. Chose faite avec l’éditeur GINKGO, spécialisé
notamment via sa collection « Mémoire d’homme »
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Journées européennes
du patrimoine Cognac
Bibliothèque et Archives
municipales
Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », sur la
thématique « Patrimoines cachés », la Bibliothèque et les
Archives municipales de Cognac, présentent des documents
insolites, issus de leurs collections respectives, du 15 au 29
septembre 2012.
Seront notamment visibles une série de caricatures
de Barthélémy Gauthier, dessinateur humoristique
saintongeais du 19ème siècle, très remarqué pour sa verve
piquante ; des manuscrits de François Porché, écrivain,
poète et critique littéraire originaire de Cognac ; une
lettre originale d’Alfred de Vigny ainsi que deux volumes
manuscrits de l’historien local Pierre Martin-Civat, acquis
aux enchères par la bibliothèque municipale de Cognac.
S’ajouteront également des archives sur la venue à
Cognac d’une Miss France des années soixante, quelques
documents visuels du concours du plus bel enfant de 1952,
des documents de la ﬁn 19ème début 20ème siècles sur la
réglementation des chiens errants ou enragés, de même
qu’une présentation de plans et autres pièces d’archives
concernant le théâtre de la nature.
Divers ouvrages restaurés par la Bibliothèque Nationale
de France et par le restaurateur (relieur et doreur) Claude
Benoist (Ménigoute) viendront compléter les ateliers
proposés autour de la restauration de documents anciens.
Quatre ateliers seront animés par Pascaline Fruchard
de Beaumont, restauratrice de documents anciens.
• Samedi 15 septembre à 14h
Atelier nettoyage de reliure cuir : dépoussiérage, entretien à
la cire, nettoyage des dorures.
Sur inscription. 12 personnes maximum (durée 1h30).
• Samedi 15 septembre à 16h
Atelier petite restauration papier : dépoussiérage, nettoyage
à sec, restauration des petites déchirures.
Sur inscription. 12 personnes maximum (durée 1h30).
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• Dimanche 16 septembre à 14h
Atelier couture d’un livre : découverte du cousoir, couture
de feuillets.
Sur inscription. 10 personnes maximum (durée 1h30).
• Dimanche 16 septembre à 16h
Atelier nettoyage de reliure cuir : dépoussiérage, entretien à
la cire, nettoyage des dorures.
Sur inscription. 12 personnes maximum (durée 1h30).
Parallèlement aux ateliers, entre 15h et 17h le public aura
la possibilité de rencontrer le personnel des archives aﬁn
d’échanger sur les coulisses du métier d’archiviste.
Sur inscription 8 personnes maximum. Durée 30 minutes
par groupe.

Musées de Cognac
• Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h30
Entrée libre au Musée d’art et d’histoire, 48 bd DenfertRochereau, et au Musée des arts du cognac, place de
la salle verte.
Exposition "Cognac à travers l'histoire" salle d'exposition
des Musées, cour du Musée d'art et d'histoire.
• Samedi 15 septembre à 15h
Lecture des « cognaçaiseries » par l’atelier de lecture La
voix des livres de la Bibliothèque.
RDV au Musée des arts du cognac.
• Dimanche 16 septembre à 15h
Lecture des « cognaçaiseries » par l’atelier de lecture La
voix des livres de la Bibliothèque.
RDV au Musée d’art et d’histoire.

Ville d’art et
d’histoire
• Vendredi 14 septembre à 18h30
et samedi 15 septembre à 18h
« Derrière le portail... » Visite théâtrale
au Bois du Portail par P’ti Tom Compagnie et Francis
Bardaux, agent de surveillance et d’entretien du parc
François 1er et du Bois du Portail.
Petit coin de nature perdu au milieu de Cognac, le
Bois du Portail a été le témoin d’une histoire riche en
rebondissements. Pour les Journées du patrimoine, il
devient le théâtre d’une aventure insolite, savant mélange
entre visite guidée et spectacle vivant. Découverte, surprise
et humour sont au programme de cette soirée.
RDV rue du Haut Bagnolet, entrée du Bois du Portail
(durée 1h30).

• Samedi 15 septembre à 10h30
« Jardin d’enfants » animation-patrimoine au jardin
public pour les enfants (5-10 ans) par Vincent Bretagnolle,
animateur de l’architecture et du patrimoine.
Les enfants aussi ont le droit de participer aux Journées du
Patrimoine ! Une animation spécialement conçue pour eux
où différents petits jeux mettront leur observation à rude
épreuve et leur imagination en éveil. Une exploration du
jardin public pour découvrir son histoire et ses multiples
facettes.
RDV au théâtre de la nature, jardin public de l’hôtel
de ville, 48 bd Denfert-Rochereau (durée 1h30).
Nombre de places limitées, réservation obligatoire.

• Samedi 15 septembre :
- 10h30 Animation enfant (durée 1h30) VAH
- 11h Réunion publique Aire de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine
- 14h Atelier nettoyage de reliure cuir (durée 1h30)
Bibliothèque / Archives
- 15h Lecture à voix haute (Atelier des lecteurs de la
Bibliothèque) Musées
- 16h Atelier petite restauration papier (durée 1h30)
Bibliothèque / Archives
- 18h Visite théâtrale Bois du Portail avec P’ti Tom
Compagnie (durée 1h30) VAH / DDC

• Dimanche 16 septembre à 14h
« Archéo’Tour » Parcours en bus autour de sites
archéologiques cognaçais par Vincent Bretagnolle.
Plongez dans l’univers des archéologues à la découverte
des remparts de la ville médiévale, de la nécropole
mérovingienne Saint-Martin ou encore de la ferme galloromaine de la Haute-Sarrazine. Un bus spécialement réservé
pour l’événement vous emmène d’un site à l’autre au cours
de cet après-midi placée sous le signe de l’archéologie.
RDV place de la salle verte (durée 2h30).
Nombre de places limitées, réservation obligatoire.

• Dimanche 16 septembre :
- 14h Archéo’ Tour VAH
- 14h Atelier couture d’un livre (durée 1h30) Bibliothèque /
Archives
- 15h Lecture à voix haute (Atelier des lecteurs de la
Bibliothèque) Musées
- 16h Atelier nettoyage de reliure cuir (durée 1h30)
Bibliothèque / Archives
- 17h Visite Les trésors cachés de Cognac (1h30) CDC / VAH

• Dimanche 16 septembre à 17h
« Patrimoine(s) invisible(s) de Cognac » Visite par Laurie
Lafargue, guide conférencière.
Le temps d’une visite, partez à la rencontre du patrimoine
que nous ne voyons pas, que nous ne voyons plus... Cachés
derrière un mur, dissimulés dans un bâtiment moderne ou
simplement pas à hauteur de regard, ces éléments d’histoire
et d’architecture se dévoileront à vous.
RDV à l’Espace Découverte en pays du cognac, place
de la salle verte (durée 1h30).
• Du mercredi 12 au vendredi 21 septembre
Exposition « L’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) de Cognac » par l’agence d’urbanisme
Gheco et le service urbanisme de la Ville.
Soucieuse de jouer un rôle actif dans la gestion et la mise en
valeur de son patrimoine, la Ville de Cognac a élaboré une
Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP, ex ZPPAUP). Avant la mise en place de ce document
d’urbanisme, elle vous propose une exposition pour tout
savoir : pourquoi l’AVAP ? pour qui ? comment ?
Exposition dans le hall de l’hôtel de ville, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le
vendredi 17h).

• Et tout le week-end :
- Ouverture et gratuité des musées de Cognac de
10h30 à 18h30
- Exposition « L’Aire de Valorisation de l’architecture
et du Patrimoine de Cognac »
- Exposition de documents insolites et de documents
restaurés (15 au 29 septembre, Bibliothèque et Archives
municipales)
- Rencontre avec les archivistes (entre 15h et 17h, les 15
et 16 septembre, durée 30 min)

• Samedi 15 septembre à 11h
Réunion publique « L’Aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine »
Salle du conseil municipal, hôtel de ville, 68 bd
Denfert-Rochereau

Récapitulatif programme complet
• Vendredi 14 septembre :
- 18h30 Visite théâtrale Bois du Portail avec P’ti Tom
Compagnie (durée 1h30) VAH / DDC
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Littératures Européennes Cognac
dévoile son carnet de voyage 2012
L’édition 2011 de Littératures Europeennes Cognac
consacrée à l’Espagne fut une belle édition. Vous avez été
nombreux à y participer que ce soit seul, en famille, entre
amis, ou avec votre classe, et nous vous en remercions.

• 14h30 - 16h : Le cinéma ukrainien. Écriture cinématographique
Intervention de Lubomir Hosejko, historien et critique de
cinéma. Présentation des ﬁlms projetés à destination des
scolaires.

En 2012, direction l’Ukraine ! Une belle occasion de
découvrir des écrivains, de les faire se rencontrer
autour du thème « Libertés ».

• 16h - 17h : Une région ukrainienne : Les Carpates, fabuleuses
sources d’inspiration en matière littéraire et culturelle
Présentation d’auteurs qui ont écrit sur cette région riche
en traditions. Intervention de Youry Bilak, photographe
franco-ukrainien, qui a réalisé des reportages. Présentation
des pistes pédagogiques autour du thème du reportage, des
ateliers à mener…

En préambule de cette édition 2012 qui se déroulera du 15 au
18 novembre, toute l’équipe des Littératures Européennes
Cognac est heureuse de vous inviter à la journée
"Lire l'Europe" qui se tiendra le mardi 25 septembre de 9h
à 17h au Centre de Congrès la Salamandre, rue du 14 Juillet,
Cognac.
Pour cette journée, vous trouverez un programme autour
des auteurs invités qui seront présentés par le journaliste
littéraire Gérard Meudal et Iryna Dmytrychyn, maître de
conférences à l’INALCO. Ce sera également la possibilité
de découvrir un peu mieux l’Ukraine, ses écrivains et sa
littérature à travers différentes interventions.
Ci-dessous le programme détaillé de la journée*, ainsi
qu’un bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 21
septembre aux Littératures Européennes Cognac :

Avec la participation de la Délégation Académique à
l’Éducation Culturelle du Rectorat de Poitiers, la Région
Poitou-Charentes, le Conseil général de la Charente, et la
Ville de Cognac.



> Littératures Européennes Cognac
59 rue Aristide Briand
16100 Cognac – France
Tél. : +33 (0)5 45 82 88 01 - Fax : 09 71 70 60 37
Site Web : www.litteratures-europeennes.com
Mail : contact@litteratures-europeennes.com

• 9h - 9h30 : Accueil
• 9h30 - 10h : Présentation du programme, du thème,
des nouveautés...
L’Ukraine vue par les écrivains

Bulletin d’inscription
Lire l’Europe – Mardi 25 septembre 2012
Réponse à retourner au plus tard le 21 septembre

• 10h - 11h : Introduction
Un grand écrivain ukrainien : Nikolaï Gogol
Intervention d’Iryna Dmytrychyn (historienne, traductrice,
maître de conférences a l’INALCO)
- Tchernobyl, le nucléaire : quand les écrivains s’emparent
du sujet
Intervention de Sébastien Bocquet, auteur d’une série de
portraits dessinés et d’une bande dessinée. Les rapports
entre le texte, l’écriture et l’image. Présentation de pistes
pédagogiques.
• 11h - 13h : Présentation d’une sélection de livres, d’auteurs
européens présents à la manifestation
par Iryna Dmytrychyn (traductrice, enseignante a l’INALCO)
et Gérard Meudal (journaliste littéraire, traducteur).

Établissement : .........................................................
Nom : ........................................................................
Fonction : ..................................................................
Adresse : ....................................................................
CP : ............................ Ville : .....................................
Mail : .........................................................................
Je serai présent(e) le jeudi matin :
OUI

NON

Je serai présent(e) le jeudi après-midi :
*Sous réserve de modiﬁcations
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Cognac,
ville de festivals et de musique
21 juin 2012 - Fête de la musique
Tom Jones

Concert Trombone

Shorty

Elèves du Conservatoire de Cognac

Roger Hodgson

Du 26 au 28 juillet 2012 - Fête du cognac

Ambiance

''Light Mouth'' West Rock School

In 6 Dance Crew

Du 3 au 8 juillet 2012 - Festival Cognac Blues Passions
Les bénévoles

Ambiance

Vintage Trouble

Imany

Sting
Ambiance

Installatio

Hugh Laurie
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Catherine Ringer

ns Monic L
a Mouche
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Haut perché au sommet de l’Olympe
Le 10 août dernier, au terme d’un concours incroyable,
le charentais originaire de Barbezieux formé au Cognac
Athlétique Club, Renaud Lavillenie est devenu champion
olympique du saut à la perche.
Favori pour le titre, il a su négocier avec panache un concours
haletant se jouant des Allemands Otto et Holzdeppe, en
trouvant les ressources nécessaires pour franchir 5,97 m
établissant, pour l’occasion, sa meilleure performance de
l’année et battant le record olympique de la discipline.
Savourer cet instant de gloire au son d’une Marseillaise
repris avec joie est un moment magique qui fait que nous
sommes ﬁers, à travers sa médaille d’or, de cette France
qui gagne.
Merci Renaud pour ta simplicité et ton talent. A bientôt,
Cognac t’attend !

Une rose et des épines !
L’une des nombreuses « fête de la rose » a eu lieu le 23 août
dernier à la Base plein air de Cognac. L’occasion pour les
militants socialistes de débattre avec quelques « ténors »
du parti.
Le Maire de Cognac qui a, pendant 4 ans, fustigé et fait
voter nombre de motions contre la politique menée par
l’ancien Gouvernement doit être aux anges du fait que la
France entière est désormais socialiste. Présidence de la
République, Assemblée Nationale, Sénat, la quasi-totalité
des Régions et une majorité de Départements.

Gageons que la crise de la zone euro, le dossier de la
sécurité, le budget 2013, le pouvoir d’achat, le chômage, les
licenciements, les services publics… sont autant d’épines
pour un Président normal dans un contexte économique et
social particulièrement morose.
Nous verrons bien à l’usage si la fête ne dure que le temps
que vit la rose.
La rentrée c’est déjà maintenant !

Nous pouvons imaginer l’attente que suscite cette situation
inédite alors que tous les pouvoirs sont dans les mains d’un
seul parti, le sien.

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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Programmation West Rock

Bibliothèque municipale
• Section Adultes

• Section Jeunesse

> Lundi 3 septembre de 14h à 17h
Atelier lecture, tous les premiers lundis de chaque mois,
sauf jours fériés.
Lecture de « Sur la route » de Mc Carthy.

> Ateliers numériques :
- 25 septembre de 18h15 à 19h45 : découverte du site
Internet de la bibliothèque de Cognac.
- 30 octobre de 18h15 à 19h45 : comment surfer sur le web
avec son enfant.
- 27 novembre de 18h15 à 19h45 : présentation de sites
dédiés à la jeunesse et à la lecture.
- 2 cycles identiques suivront les prochains mois.
Ateliers gratuits. Inscription obligatoire, en section
jeunesse, pour chaque atelier.

> Jusqu’au 15 septembre
Retrouvez les livres en liberté au camping de Cognac, à la
Base de loisirs, à la Mairie, la piscine municipale etc. sur des
étagères. Choisissez, lisez sur place ou emportez chez vous
le livre qui vous aura séduit.
> Jeudi 20 septembre de 14h à 17h ou de 19h à 22h
Atelier d’écriture, troisième jeudi de chaque mois, sauf
en décembre et jours fériés.
> Ateliers « lecture à voix haute » - Ketty MILLET
Programmation de La voix des livres pour la rentrée :
lecture d’extraits des Cognaçaiseries
- Samedi 15 septembre à 15h au MACO
- Dimanche 16 septembre à 15h au MAH
- Samedi 29 septembre à 15h à la bibliothèque du Prieuré
- Samedi 10 novembre à 15h à la bibliothèque du Breuil

> Du mardi 9 octobre au samedi 10 novembre.
Exposition : « La Gourmandise : le plaisir de manger, les
émotions du goût ». Entrée libre.
> Mercredi 31 octobre et mercredi 7 novembre à 10h30 :
histoires racontées pour les enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre.
> Mercredi 7 novembre à 15h : « Bâtissons la maison de
la sorcière d’Hansel et Gretel ». Pour les enfants à partir de
6 ans. Entrée gratuite. Sur inscription.

Musées de Cognac
• Septembre

• Samedi 15 septembre - 21h

• Samedi 29 septembre - 21h

• Vendredi 19 octobre - 21h

Tarif abonné : gratuit /
Non abonné : 3 € // Sur place : 5 €
Parlor Snakes
Garage Rock

Tarif abonné : 19 € / Non abonné :
22 € // Sur place : 24 €
Soulﬂy
Metal

Tarif abonné : gratuit / Non abonné :
gratuit // Sur place : gratuit

• Samedi 27 octobre - 21h

• Vendredi 21 septembre - 21h

• Samedi 6 octobre - 21h

Tarif abonné et non abonné :
gratuit // Sur place : gratuit
The Audio Drivers
Concert Local Klub !
Rock

Tarif abonné : 17 € /
Non abonné : 20 € //
Sur place : 22 €
Popa Chubby
Blues Rock

• Vendredi 28 septembre - 21h
Tarif abonné : gratuit / Non abonné :
3 € // Sur place : 5 €
Pan D
Rock Folk

> Septembre
• Vendredi 21 septembre / 19h30
Présentation de saison.
Gratuite et ouverte à tous.

> Octobre
MUSÉE D’ART
& D’HISTOIRE
> Les 1 et 2 septembre
de 13h à 18h
Entrée gratuite pour tous.
Visite libre des collections.

> Les 1 et 2 septembre
de 13h à 18h
Entrée gratuite pour tous.
Visite libre des collections.

> Les 15 et 16 septembre
de 10h30 à 18h30
Journées Européennes
du Patrimoine
Entrée gratuite pour tous.
Visite libre des collections.

> Les 15 et 16 septembre
de 10h30 à 18h30
Journées Européennes
du Patrimoine
Entrée gratuite pour tous.
Visite libre des collections.

> Jusqu’au 17 septembre
Exposition temporaire.
Cognac à travers l’histoire.
Découvrir ou redécouvrir le
patrimoine de la ville.
Entrée libre (salle d’exposition).
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Tarif abonné : gratuit /
Non abonné : 3 € //
Sur place : 5 €.
GRS Club
Electro Rock

Les coups de cœur de l’Avant-Scène
• MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
les Remparts, place de la Salle Verte
16100 Cognac
Ouvert mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11h à 18h, samedi et
dimanche de 13h à 18h

MUSÉE DES ARTS
DU COGNAC

Invisions
Death Metal
Concert Local Klub !

• MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
48 bd Denfert-Rochereau
16100 Cognac
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11h à 13h et de 14h à
18h, samedi et dimanche de 13h
à 18h
Salle d’exposition
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11h à 13h et de 14h à
18h, samedi et dimanche de 13h à
18h. Entrée libre
Exposition "Cognac, à travers
l'Histoire" jusqu'au 17 septembre.
Ouvert également les 15 et 16
septembre pour les Journées
du Patrimoine.

• Mardi 9 / 20h30
« The Tiger Lillies in concert ».
Cabaret.
Ce trio musical anglais chante avec
un humour grinçant la misère et
le désespoir humains. Dans une
ambiance cabaret des années 30,
piano, accordéon, contrebasse et
percussions insolites forment une
fanfare funèbre et joyeuse qui
accompagne la voix envoûtante de
Martyn Jacques, le fondateur du
groupe.

• Jeudi 18 et samedi 20 / 20h30
« Gilles et Bérénice ».
D’après Racine. Sous chapiteau. Cie
Attention Fragile. Théâtre forain.
Sous un très joli chapiteau-parapluie,

Gilles Cailleau incarne le texte de
Bérénice à lui seul. Il y joue du violon
et du violoncelle. Il y marche sur un ﬁl,
mange des coquelicots et il murmure
un monologue à l’oreille d’une
spectatrice. Nous sommes les témoins
d’un mariage improbable entre les
contraires : la perfection du langage
et le bredouillage des sentiments. Là
jaillit la poésie de la pièce.

• Mardi 23 / 20h30
Konstantin Soukhovetski.
Dans le cadre du Festival Piano en
Valois. Musique classique.
Ce musicien très précoce a été formé
à Moscou puis à la Juliard School de
New-York. Son jeu admirablement
maîtrisé, où puissance, rafﬁnement
et sens dramatique s’allient, fait
l’unanimité de la critique, la saison
passée ayant été marquée par un
récital très applaudi au Wigmore Hall
de Londres. Au programme : Strauss,
Ravel, Phillip Glass, Liszt.

> Novembre
• Mardi 13 / 20h30 :
Fantasmes de demoiselles.
René De Obaldia. Théâtre musical.
Ce music-hall onirique pour quatuor
de comédiens chanteurs raconte
le voyage nocturne de demoiselles
en quête de l’homme idéal. Dans
l’espace de la nuit c’est aussi l’histoire
moderne des petites annonces qui
déﬁle et des messages lancés comme
des bouteilles à la mer sur l’océan
virtuel du web.
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