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Éditorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Septembre est le mois de
rentrée après un été pluvieux
voire tempétueux sur Cognac
mais aussi festif avec les
festivals et animations de
quartier.
La nuit du dimanche au
lundi de Pentecôte aura
particulièrement
marqué
les esprits et durement frappé les
habitations qui se trouvaient sur le
chemin de la tornade.
Ce magazine va revenir sur cet
épisode douloureux. Il va également
être l’occasion de donner des
premières réponses au problème
des eaux pluviales.

qui, comme le Conseil municipal de Cognac, ont
agi pour que la réforme territoriale régionale
nous voit associés à ceux avec lesquels nous
partageons géographie, histoire, économie,
tourisme, culture et sport à savoir l’Aquitaine.
Et puis la rentrée est là, avec la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles
publiques de Cognac. Née d’un constat quasi
unanimement partagé sur la remise en cause
de la semaine de 4 jours, elle a été
discutée, amendée mais finalement
elle va s’appliquer et le coût sera
supporté par le bloc communal.

« Bâtir
l’avenir
ensemble »

Mais l’été nous aura aussi donné des moments
de bonheur musicaux avec la Fête de la musique,
le Blues et la Fête du Cognac, avec les fêtes de
quartier, jolis moments de convivialité.

Je me réjouis que la Communauté de
communes Grand Cognac ait fait le
choix d’en prendre la compétence,
et donc le coût, et qu’elle ait voulu donner aux
enfants un bonus artistique, sportif, éducatif et
ludique.
Plus que jamais c’est avec Grand Cognac que va
se bâtir l’avenir de notre territoire.

Il aura aussi donné satisfaction à celles et ceux
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L’actu
> Assesseurs, merci !

> Du changement à la tête
des services municipaux
Un vent nouveau souffle sur la direction
des services municipaux ainsi que ceux
de la Communauté de communes depuis
cet été.
L’ancien Directeur général des services
de la ville de Cognac, Dominique
Segalen a remplacé Frédéric Laleu à la
tête des services de la Communauté de
communes de Grand Cognac, ce dernier
rejoignant la Ville et la Communauté
d’agglomération de Saintes.

Le lundi 7 juillet dernier, le Maire de Cognac a souhaité
remercier tous les assesseurs qui ont participé aux
dépouillements dans le cadre des élections municipales
et européennes du début d’année. 70 Cognaçais
bénévoles étaient donc réunis salle du Conseil
Municipal pour un verre de l’amitié et un moment
convivial en compagnie des élus de la Ville.

C’est Philippe Dominique, anciennement Directeur général adjoint qui a
été promu Directeur général des services
depuis la mi-juillet. Il prend donc ainsi
la responsabilité de la direction de
l’ensemble des services municipaux et
du CCAS qui représentent au total 525
agents.
Âgé de 46 ans, ce
cadre issu du privé,
est entré à la Ville
en septembre 2002
comme Directeur
financier, puis a été
nommé Directeur
général adjoint en
2008.

> Les horaires
d’accueil
de votre mairie
évoluent
Dans le cadre de la démarche
accueil impulsée par la
collectivité, afin d’améliorer
l’accueil des usagers et de
mieux répondre aux périodes
d’affluences, de nouveaux
horaires d’ouverture de l’Hôtel
de Ville ont changé depuis le 7
juillet dernier.
Désormais, vous pouvez vous
rendre à l’Hôtel de Ville de
Cognac :
Du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi :
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
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Pour le seconder dans ses missions,
Aurore Guerineau, 29 ans, cadre
territorial, responsable du service
population et du secrétariat général est
devenue Directrice générale adjointe des
services.
La jeune femme
était entrée à la
Ville en septembre
2009, directement
au
poste
de
responsable
du
service population.

> Georges Francis Bardeau reprend sa plume
pour lutter contre le cancer

L’actu < P 5

Il n’en est pas à son coup d’essai. Après Le Terminus et La Vigne Rouge, Georges
Francis Bardeau explore dans son 3ème roman les... Méandres de l’Amour, une
ballade estivale au cœur d’une famille parisienne, dans la Charente des années 80.
Georges Francis Bardeau, cognaçais d’origine, reverse l’intégralité des bénéfices
des ventes de ses romans à la Ligue contre le Cancer : une bonne occasion
de se divertir tout en participant à une noble cause. Points de vente : Maison de la
Presse de Cognac, Hyper et supermarchés de Cognac, ainsi que certaines librairies
des 2 Charentes.

> Octobre : retour de
la foire
aux huîtres
et de
la brocante !

> La Salamandre accueille le Forum
sur la malvoyance le 25 octobre
Une manifestation proposée par l’UDAF de la Charente,
la Mutualité Française Poitou-Charentes et la Ville de
Cognac : le samedi 25 octobre 2014 de 10h à 17h30 au
Centre des Congrès La Salamandre.

La traditionnelle foire aux huîtres
et brocante du comité des fêtes
du quartier Saint-Martin revient à
l’Espace 3000 ! Les 4 & 5 octobre
prochains, de 8h à 18h, soyez
au rendez-vous à l’Espace 3000,
esplanade de la Croix Montamette,
pour vous restaurer et profiter de
nombreuses animations !

Le forum malvoyance a pour objectif de donner aux
personnes souffrant de malvoyance, à leurs proches ainsi
qu’à toute personne intéressée, un espace de rencontres,
d’échanges et d’expérimentation avec des professionnels
de santé, des associations, des acteurs institutionnels et
des fournisseurs, des informations sur les matériels,
les techniques et les dispositifs susceptibles
d’améliorer au quotidien leur qualité de vie. La
journée sera ponctuée de nombreuses animations :
technique de guidage, torball, lectures sonores, spectacle
interactif, etc. Gratuit et ouvert à tous.

Contact et renseignements au
06 85 67 97 26.

Contact : UDAF de la Charente,
service Action Familiale au 05 45 39 31 93.

> Le 4 octobre, c’est La Fête du
Développement Durable 2014 !

> Listes électorales :
pensez à vous inscrire !

La Communauté de communes de Grand
Cognac, la Ville de Cognac et la maison
de négoce Hennessy s’unissent pour vous
proposer le 4 octobre prochain une fête du
Développement Durable 2014 ludique et
conviviale !

Vous avez changé de commune de résidence ?
Ou vous avez changé d’adresse sur Cognac ?

Les festivités débuteront à partir de 14h30,
dans l’ancienne mise en bouteille de la
maison Hennessy, sur les quais de Cognac.
L’entrée à la fête est gratuite et ouverte à tous !

Contactez la Mairie : 05 45 36 55 36.
Inscription par courrier ou par mail (elections@
ville-cognac.fr) au moyen du formulaire CERFA.
Inscription en ligne : www.mon.service-public.fr.
L’inscription sur les listes électorales est
indispensable pour pouvoir voter !
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P 6 > Démocratie locale

Les conseillers de quartiers de Cognac posent pour la « photo de famille »
à l’occasion des Ateliers Inter-Quartiers du 30 novembre 2013

> Et si vous participiez à la vie
de votre quartier ?

Appel à nouveaux volontaires :
Soyez partie prenante des projets de votre quartier !
Envie de faire bouger votre
quartier, d’améliorer votre
cadre de vie ? Rejoignez
votre Conseil de Quartier,
quelques places sont encore
disponibles !
Vous souhaitez devenir
membre d’un Conseil de
Quartier ?
Plus d’hésitations !
Remplissez le couponréponse ci-dessous ! (dans
la
limite
des
places
disponibles dans chaque
Conseil de Quartier).

Je souhaite devenir membre du :

□     Conseil de Quartier Champ de Foire
□     Conseil de Quartier Saint-Martin
□     Conseil de Quartier Saint-Jacques
□     Conseil de Quartier de Crouin
□     Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare
Nom : ............................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : .......................................................................
Téléphone : .................................................................
E-mail : .........................................................................
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Vous pouvez également remplir le
formulaire sur le site internet de la Ville de
Cognac :
www.ville-cognac.fr (accessible via l’onglet
« Démocratie locale »).
Coupon à découper
et à renvoyer ou déposer à :
Hôtel de Ville de Cognac
Service Démocratie Locale – Agenda 21
68, boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217
16111 Cognac Cedex

> Conseil de Quartier de Crouin

Démocratie locale < P 7

Le parcours de santé de Crouin a été inauguré le 27 mai dernier en présence d’Emmeline Ragot,
championne du monde de descente VTT.

> Conseil de Quartier Champ de Foire

Ouverture d’un accès et installation d’une aire
de pique-nique au stade Jean Martineau.

> Conseil de Quartier Saint-Martin

Mise en valeur du site archéologique du square
de l’église Saint-Martin et ouverture au public.

> Conseil de Quartier Saint-Jacques

Création d’un plateau ralentisseur dans la rue
Jules Brisson.

> Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare

Mise en place d’appuis-vélos devant la gare
de Cognac.

> Pour tout savoir sur les Conseils de Quartiers :
Vous souhaitez télécharger la charte complète ? Avoir accès à tous les
comptes-rendus des Conseils ? Ou pouvoir consulter les ordres du jour et les
actions en cours ? Rendez-vous sur le site de la Ville de Cognac
www.ville-cognac.fr, rubrique Démocratie Locale.
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> Déménagement du CCAS :

un pôle social prend forme sur Cognac

Exit la Villa François 1er, bienvenue au 41, rue de la Maladrerie ! Le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville de Cognac a déménagé dans ses nouveaux locaux le 9 juillet dernier.
Ce déménagement, sur le site anciennement
occupé par Pôle Emploi, n’est pas anodin. Il
affirme l’importance qu’ont les questions
sociales et solidaires pour la Municipalité.
Il revêt une importance capitale vis à vis du
service rendu aux usagers, ainsi qu’il modifie en
les bonifiant, les conditions de travail des agents.
Ce CCAS nouvellement positionné, intègre
un bâtiment totalement rénové, des sols
aux plafonds si l’on peut dire, car tout y a été
refait : peintures sur les murs, réfection des
sols, équipements techniques, informatiques
et électriques, création d’une cuisine et d’une
salle de réunion, pour un coût s’établissant à
135 000 €.
Ce bâtiment, d’une surface totale de 500 m2,
a permis d’y intégrer le CCAS et la Mission
Locale l’association qui aide à l’insertion
professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans
déscolarisés (accompagnement à la recherche
d’emploi, aide à la construction d’un parcours de
formation, accompagnement global, etc.).

200 m2 sont alloués au CCAS (représentants
10 bureaux), 160 m2 reviennent à la Mission
Locale (9 bureaux et 1 open space) enfin, les
140 m2 restants sont utilisés en commun par
les 2 structures, dont la salle de réunion de
45 m2 précédemment citée, ainsi et surtout
qu’un grand accueil commun de 50 m2 ayant
pour particularité d’avoir été réalisé sur mesure
pour 2 agents d’accueil.
Ce
bâtiment,
répondant
aux
normes
d’accessibilité en vigueur, est sous accès protégé
et dispose d’un parking arboré de 20 places.
Avec cet équipement la Ville fait le choix de
créer un pôle de services en direction de la
population : Pôle Emploi, CCAS, Mission Locale
et, sans doute demain, services sociaux du Conseil
Général et Caisse d’Allocations Familiales.

Le CCAS de Cognac a changé d’adresse postale :
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Centre Communal d’Action Sociale
41, rue de la Maladrerie
CS 20252
16112 COGNAC CEDEX

Aménagement durable < P 9

> Un partenariat à 3 têtes

pour la rénovation du parc François 1er

Le Parc François 1er, site classé depuis 1943, d’une superficie de 46 ha en bordure de ville vient de
faire l’objet d’aménagements contribuant à son embellissement.
Rappelez-vous, Il avait été presque complètement
détruit après la tempête fin décembre 1999 et
le passage de l’ouragan « Martin ». Près des 2/3
des arbres du parc avaient ainsi été mis à terre
par la violence des intempéries. Depuis, une
politique de régénération accompagnée avait
réparé les dégâts. Le parc retrouve dorénavant
toute sa splendeur grâce à la mobilisation de la
Ville de Cognac, de l’entreprise Rémy Martin
et de l’Office National des Forêts.
Ce partenariat à trois têtes, presque naturel,
au vu de l’histoire entre la Ville, la maison de
cognac Rémy Martin et l’ONF, a rendu possible
la mise en œuvre de travaux conséquents pour
la réhabilitation du parc. Ainsi, des centaines
de jeunes plants de chênes ont été plantés,
rappelant le trait d’union entre la ville, le produit
cognac et la forêt. En tout, ce sont plus de 320
grands arbres replantés qui redonnent une
seconde jeunesse à ce poumon vert en plein de
cœur de la ville.
La participation financière aux travaux de
rénovation de la maison de cognac Rémy Martin
(à hauteur de 100 000 €), le travail conjoint mené
par les équipes locales de l’ONF et les agents des
Services Techniques de la Ville de Cognac, ont
renforcé la vocation du parc à être un lieu de
vie, de balade et de détente accessible à tous.

La concertation et le travail entre les 3
partenaires ont permis d’aménager la descente
du parking de la piscine municipale vers le Parc.
Plus loin un observatoire en structure bois a
été construit sur le promontoire naturel de
la butte dite « Aux Arabes », rapport à l’armée
sarrasine qui serait passée par ici en 732.
Le sentier de découverte de la faune et de la
flore nouvellement aménagé permet quant à
lui aux visiteurs et marcheurs de découvrir le
parc sous un nouveau jour, plus ludique et
plus sécurisée. Quatre pupitres d’informations
sur l’histoire du Parc sont ainsi disposés ça et là,
à la Butte aux Arabes, au niveau du vieux mur
attenant au Château des Valois, et enfin près de
la mare pédagogique.
Enfin, le bois du Portail est jalonné dorénavant
de 32 panneaux d’informations, type
arboretum, pour en apprendre un peu plus sur
les essences d’arbres présentes sur le site.
Ce projet global de rénovation du Parc François 1er
permet dorénavant à tous les citoyens, sportifs,
visiteurs, curieux, touristes, de profiter d’un lieu
naturel remarquable, à l’image de Cognac et
de son produit.

COGNAC LE MAG - SEPTEMBRE 2014 - N°56

P 10 > Commerce

> Vent de fraîcheur pour les commerces
de la place François 1er

François 1er n’aurait pas renié la nouvelle place qui porte son nom. Le projet de réhabilitation,
porté par le promoteur Joël Joanny, de l’ancien immeuble Prisunic et des commerces attenants
est quasiment arrivé à son terme. Ne manque plus qu’une enseigne, déjà choisie, pour finaliser
la nouvelle offre commerciale et résidentielle des « Salons de la Cité ».
Ravalement de façade, création de logements
haut de gamme, arrivée (ou retour,
pour certaines) de nouvelles enseignes
commerciales, l’immeuble en pierres blanches
a totalement été refait à neuf. C’est toute la
place François 1er qui retrouve ainsi de son
lustre d’antan, ne reniant pas ses origines et son
histoire tout en s’inscrivant de façon actuelle
dans le paysage urbain environnant.

Les cafés, bars, restaurants de la place, l’hôtel
François 1er et dorénavant les Salons de la Cité
forment un tout élégant qui s’offre à tous,
habitants comme visiteurs, dès l’arrivée dans la
cité des anges. Un lieu ouvert sur une partie
de l’histoire de Cognac et tourné vers l’avenir,
notamment économique, de la ville. L’offre
commerciale complète celle déjà existante.
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S. Gautier

> Lutte contre les intempéries
Cette année encore nous n’y aurons pas échappé après le déluge de pluies de l’an dernier c’est une
tornade qui a frappé Cognac dans la nuit du dimanche au lundi de Pentecôte.
D’un phénomène exceptionnel hier nous avons aujourd’hui à subir des événements météo annuels.
Face à ces phénomènes récurrents la ville agit,
elle le fait pour réparer, aider, conseiller mais
elle le fait aussi pour prévenir, limiter les
risques.
C’est ainsi que le bassin du Dominant a été
agrandi, des canalisations y sont aujourd’hui
déviées et son débit de sortie réduit. Cela a
été possible grâce à un accord entre Verallia,
propriétaire, Châteaubernard et Cognac.
Mais cela ne sera pas suffisant.
La société Auchan a réalisé un bassin enterré de
grande dimension qui freine la descente d’eau
de cette zone commerciale.
Autres travaux à venir ceux du futur centre
aquatique avec le surdimensionnement des
bassins de rétention que l’on appelle plus
joliment des noues.

Nous allons également redimensionner les
canalisations rue de Jarnac dans les prochains
mois.
Nous aurons également à prévoir un bassin au
Champ de Foire et sans doute également rue
Lohmeyer.
Chaque fois que nous sommes informés par la
Préfecture d’une alerte météorologique nous
relayons immédiatement l’information par tous
les moyens en notre possession : presse locale,
affichage électronique, phoning, mails, boîtes
aux lettres, police municipale.
Nous allons d’ailleurs mettre en place un
système d’information par SMS, cela supposera
que toutes les personnes qui le souhaiteront
pourront ainsi être informées immédiatement.
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> Intempéries du 9 juin :

Saint-Martin et le cimetière du Breuil
paient le plus lourd tribut

Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9
juin, de violents orages se sont abattus sur
Cognac et dans ses alentours dans un rayon
de près de 20 km. De fortes rafales de vent
(entre 130 et 140 km/h) et de la grêle ont
provoqué de lourds dégâts sur la ville, ainsi
que sur le vignoble cognaçais. Près de 10 %
du vignoble ont été touchés et dans la ville, le
quartier de Saint-Martin et le cimetière du Breuil
ont particulièrement souffert.
C’est une mini tornade qui s’est déplacée dans
la ville, suivant un « couloir » dans lequel il ne
faisait pas bon se trouver, traversant et dévastant
les cités des Rentes et de l’Air.
Les photographies de cette catastrophe parlent
d’elles-mêmes : arbres couchés, soufflés par la
force et la violence du vent, toitures arrachées
par endroits, tôles disséminées sur le quartier...
Saint-Martin s’est réveillé endolori, meurtri par
la puissance de cette tempête exceptionnelle.

Le cimetière du Breuil, situé sur la commune
de Châteaubernard mais géré par la Ville de
Cognac, n’a pas eu plus de chance. Se trouvant
sur le passage de la tempête, de nombreuses
concessions ont énormément souffert :
plus d’une centaine de sépultures ont été
endommagées, voire totalement détruites, des
stèles étant même abattues du fait de la chute
d’autres voisines, par un effet de domino. Le
service des Cimetières de la Ville a recensé
les concessions, lançant un appel aux familles
concernées et travaillant d’arrache-pied pour
retrouver les concessionnaires ou leurs ayantdroits.

La procédure de catastrophe naturelle initiée par le Préfet de Charente dès le lundi 9 juin n’a malheureusement pu
aboutir, celle-ci ne s’appliquant qu’aux phénomènes naturels non couverts par les assurances
(comme, par exemple, les coulées de boues et les inondations par ruissellement).
Il est conseillé aux personnes sinistrées, sous réserve des clauses de leur contrat, de se rapprocher de leur assureur
afin que ce dernier puisse prendre en charge le sinistre au titre de la garantie tempête
(vent violent et grêle étant normalement couverts).
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Le service des Cimetières n’a pas été le seul sur
le front, loin s’en faut : de nombreux services
de la ville ont été mobilisés.
Dès le lundi matin, une cellule de crise a été
mise en place à l’Hôtel de Ville afin de répondre
aux besoins des administrés : signalement des
dégâts, relogement. Les premières équipes sur le
terrain ont également sécurisé la voie publique.
Au total une trentaine d’agents et d’élus ont
été mobilisés rapidement : service Assurance
et Patrimoine, Services Techniques, Cabinet du
Maire, Communication, Elus, …

Près de 1500 heures de travail ont ainsi été
nécessaires pour traiter les urgences et
ramener le calme dans la cité. Sur un plan
financier, le coût de l’orage pour la collectivité
s’élève à plus de 30 000 €.
La Ville de Cognac tient à remercier ici tous les
corps de métiers, agents, services, institutions,
entreprises, hommes et femmes, pour leur
contribution dans la gestion de cet épisode
climatique.

La Ville a également pu compter sur la solidarité
des autres collectivités : une équipe des
Services Techniques de Grand Cognac ainsi
que des agents de la Ville de Saintes sont venus
aider au déblayage des voies de circulation et à
l’élagage des arbres.

10 %

du vignoble

1.500 h
Vent entre

130 &
140km/h

de travail

coût de l’orage

30.000€
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> Une réponse à la problématique
des eaux pluviales

Vue de l’extérieur, cela ressemble à une grande piscine à ciel ouvert. Toutefois, ne vous méprenezpas, car si c’est bien de l’eau qui viendra s’y déverser, le bassin déjà existant et agrandi au mois
de juillet dernier est bien là pour sécuriser les habitations des riverains en limitant les risques
d’inondations liées aux fortes pluies d’orages.
L’accroissement du volume utile du bassin de
rétention (ou de régulation c’est selon) situé rue
du Dominant, portant sa capacité de 6500 m3 à
9500 m3, permet d’augmenter de près de 46 % la
rétention des eaux pluviales. Un aménagement
nécessaire, dans les tuyaux déjà depuis quelques
mois, et achevé à la fin juillet.
L’agrandissement du bassin de rétention s’est
accompagné du remplacement de la station
de vidange du bassin, avec une régulation en
sortie à 20 litres/s (auparavant 80 litres/s). Les
canalisations qui courent sous la rue du BuissonMoreau et de la rue de Segonzac sont dorénavant
déviées directement dans le nouveau bassin.

Les travaux, pris en charge intégralement
par la Ville de Cognac pour un montant de
138 500 € TTC, ont été réalisés par la SAS SNGTP
de Genac en Charente, la partie hydraulique
étant quant à elle sous-traitée au groupe Saur.
Cette première tranche de travaux n’est qu’une
étape dans la réflexion menée pour répondre
à la problématique des eaux pluviales sur
Cognac. La Ville de Cognac travaille sur d’autres
aménagements en 2014 (voir encadré ci-dessous),
mais aussi en 2015 avec une autorisation de
programme lié au pluvial, votée et validée en
Conseil Municipal de juillet, pour un montant
de 700 000 €.

Travaux de voirie pour l’écoulement des eaux de pluies réalisés ou en cours en 2014
►  Remplacement du collecteur situé rue du Port, 1ère partie entre la rue Augier
et le parking de la Salle Verte, coût : 31 500 €.
►  Remplacement du collecteur rue du Port, et seconde partie entre le parking
de la Salle Verte et la rue du Port, coût : 90 000 €.
►  Réparation du collecteur du square Henri Mesnard
et sous le Boulevard Denfert-Rochereau, coût : 150 000 €.
►  Remplacement d’un tronçon obstrué par des racines rue Élisée Mousnier
au niveau de la rue Pataa, coût : 20 000 €.
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Fotolia : Rythmes scolaires © Rgb4you / Kid and school © Iamtarn

Budget total alloué à l’investissement pluvial en 2014 : 430 000 €

Seniors < P 15

> Seniors : Agenda des sorties
du 3ème trimestre 2014
> Une fois par mois, les Escapad’âges

Une escapade vous est proposée pour découvrir la
Ville et ses alentours.
Le programme est affiché en début de mois au Pôle
Education Jeunesse Seniors, au Cep’Age ou envoyé
par mail (laissez votre mail à cecile.barbotte@villecognac.fr ou au 05 45 36 55 20 ou 06 81 51 74 39).

En septembre : visite des chais Monnet et de
l’exposition « Torula Compniacensis » de Julien
Drevelle (inscription obligatoire : 19 places
disponibles).
En octobre : échange intergénérationnel avec
l’Espace Jeunes (atelier cuisine, et bricolage).
En novembre et décembre : à déterminer
(renseignez-vous au service Seniors).
Le mercredi 24 septembre : sortie à Sainte
Terre (33).
Visite du musée de la poterie à Saint-Émilion, 2
heures de balade en gabare sur la Dordogne et

déjeuner à bord de « La lamproie » à Cabarra, visite
du jardin de la lamproie. 36€ pour les Cognaçais,
48€ pour les hors Cognac. Le règlement se fera à
l’inscription.
Mercredi 12 novembre à 15h : spectacle
musical mêlant chant, danse et comédie «
les folles années de l’opérette » au Vingt-Sept
à Rouillac. 20€ pour les Cognaçais, 28€ hors
Cognac. Le règlement se fera à l’inscription.
Samedi 29 novembre à 14h30 : théâtre à la
Salamandre par la troupe des castelbaladins.
Gratuit. Retrait des tickets auprès du Cep’Age ou
du service Seniors.
Jeudi 18 décembre à 14h30 : spectacle « la
magie du cabaret » au théâtre de l’Avant Scène
de Cognac, place Robert Schuman : 5€ pour les
Cognaçais, 11€ pour hors Cognac. Retrait des
tickets au Cep’Age ou au service Seniors.

> Déjeuner sur l’herbe pour les Seniors de Cognac

Ils ont encore tourné, dansé et chanté, passant de la scène à la table et inversement : les Seniors
de Cognac ont pu profiter d’une des premières belles journées de l’été, le 18 juin dernier, pour leur
pique-nique dansant estival. Un succès qui, d’années en années, ne se dément pas avec encore une
très large participation : plus de 250 Seniors ont « swingué » tout au long de l’après-midi !
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P 16 > Portrait

Henri Bureau juillet 2008 à Vieussan © Martin Bureau AFP

> Quand une photo
vaut mieux que mille mots :
‘‘ Au revoir, Henri Bureau...’’
Le photographe français Henri Bureau, natif de Cognac, figure de la presse des années 1960 à
1980, est décédé le 19 mai dernier à Paris à l’âge de 74 ans des suites d’une longue maladie.
Henri Bureau s’engage 3 ans dans la Marine
Nationale à l’âge de 18 ans avant de se lancer
en 1961 dans la photographie. Il débute en tant
que paparazzi, chassant les plus grandes stars
de l’époque comme Johnny Hallyday, Brigitte
Bardot, Sylvie Vartan et tant d’autres. Entré à
l’agence photo Apis, il rejoint en 1966 Reporters
Associés.
Ce sera le début de sa carrière de Grand Reporter,
durant laquelle il couvrira la guerre des six jours,
la guerre du Kippour, les divers conflits africains,
le Liban, la guerre entre l’Iran et l’Irak, Mai 68
à Paris, le voyage du Pape Jean-Paul II en
Pologne en 1981, son dernier grand reportage.
Il fut aussi le photographe de la politique, de De
Gaulle à Chirac, en passant par Pompidou.

Ses clichés les plus célèbres, dont une
photographie de De Gaulle pendant les
événements de 68 (voir ci-dessous), marqueront
l’histoire et lui vaudront de nombreuses
récompenses (dont un prix du World Press).

30 juin 1968 l’image que détestait de Gaulle :
le retour de Baden-Baden
© Henri Bureau/Corbis

Après être entré à l’agence Gamma en 1967,
il participe, avec d’autres photographes, à
la création de l’agence Sygma en 1973. Il fut
également le directeur de l’agence d’archives
photographiques Roger-Viollet de 1995 à 2005.

1er Octobre 1973, Kuneitra – Photographes Christian Simonpietri
et Henri Bureau face à un tank israélien à coté de Kuneitra.
© Christian Simonpietri/Sygma/Corbis
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Il était venu honorer sa ville natale, par
une magnifique exposition de ses photos
mondialement connues au Musée d’art et
d’histoire de Cognac comme grand témoin de
la 3ème semaine de l’image en 1981, premier
festival cognaçais des années 80.
Il est l’auteur de 2 livres : Le temps d’une pause,
aux éditions Arléa, et Bouclages, aux éditions
Florent Massot.
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> Festivals de l’été 2014 :
les grands noms de la musique
donnent de la voix à Cognac !
Les juillettistes férus de musique auront encore été gâtés cette année à Cognac !
Entre le festival Cognac Blues Passions et la Fête du cognac, la ville aura vu défiler dans le jardin
public ou sur les quais de Cognac des artistes de renom :
►  FFF, Keziah Jones (fils spirituel du musicien
nigérian Fela Kuti), Camille BazBaz, Goran
Bregovic (et son orchestre des Mariages et des
Enterrements pour un concert de clôture en
forme de récréation musicale), côté Fête du
cognac.

© Christophe Duchesnay

►  Lily Allen, Steven Seagal (l’acteur et blues
man américain pour une première à Cognac),
Irma, George Benson, Robert Plant, - M – (qui
a transporté le public dans un show énergique
et communicatif pendant près de 2h15), côté
Cognac Blues Passions,
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P 18 > Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

> Journées européennes du Patrimoine
Cognac, Ville d’art et d’histoire
> ANIMATIONS
● « Le bus du patrimoine » - Transport en
commun gratuit avec Transcom
Dans le cadre de la Journée du transport public
et des Journées européennes du patrimoine, les
transports en commun sont gratuits. Profitez
des Journées du patrimoine en toute simplicité,
avec notamment la ligne B qui dessert les sites
concernés par l’événement !
◘  Samedi 20 septembre, toute la journée
(Horaires et plans : www.ville-cognac.fr et www.
transcom.fr)
● « La machine à voyager dans le temps » Visite en bus de ville
Embarquez pour une visite originale en bus
de ville à la découverte de Cognac et de son
patrimoine. Animations réalisées en partenariat
avec Transcom dans le cadre de la Journée du
transport public.
◘  Ligne C, de la piscine à l’hôpital en passant par
Châteaubernard.
Samedi 20 septembre à 10h40 (Durée 1h30). RDV
à l’arrêt de la piscine (parc François 1er). Nombre
de places limité, sur réservation.
◘  Ligne A, du lycée J. Monnet au quartier de
Crouin en passant par Saint-Martin.
Samedi 20 septembre à 16h15 (Durée 1h). RDV
à l’arrêt de bus Rue du lycée. Nombre de places
limité, sur réservation.
● « Artistes en herbe » - Atelier pour les
enfants (5-10 ans)
Dans le cadre de l’exposition « Torula
Compniacensis », l’artiste peintre Julien Drevelle
vous invite à participer à la création d’une œuvre
d’art en puisant l’inspiration dans l’univers des
chais Monnet et du mystérieux champignon
noir...
◘  Samedi 20 septembre à 10h30 (Durée 1h30).
RDV aux chais Monnet (50 Av. P. Firino-Martell).
Nombre de places limité, sur réservation.
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● « Les chais Monnet » - Visite du site et de
l’exposition
Dans le cadre de l’exposition « Torula
Compniacensis », les chais Monnet ouvrent
exceptionnellement leurs portes. Partez à la
découverte de ce site industriel édifié vers 1840
pour la production du cognac et plongez dans
l’univers artistique contemporain de Julien
Drevelle.
◘  Samedi 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
(Durée 1h). RDV aux chais Monnet (50 Av.P.
Firino-Martell ). Nombre de places limité, sur
réservation.
◘  Dimanche 21 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
(Durée 1h). RDV aux chais Monnet. Nombre de
places limité, sur réservation.

> EXPOSITIONS
● « dedans-dehors » - Exposition photos
sur les patrimoines cachés
Partez à la rencontre de 14 photos installées sur
différents bâtiments dans le vieux Cognac. Ces
photos nous montrent ce qu’il y a derrière les
façades de ces bâtiments. Une immersion dans
la diversité et la richesse des patrimoines cachés
de la ville.
Dépliant du parcours de l’exposition disponible
à l’Office de Tourisme ou en Mairie.
◘  Exposition accessible librement.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Service Ville d’art et d’histoire - Ville de Cognac
Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême - 16100 Cognac
Tél. 05 16 45 00 17

● « Torula Compniacensis » - Exposition de
Julien Drevelle dans les Chais Monnet
Après 3 mois de résidence dans le cadre
exceptionnel des chais Monnet, l’artiste peintre
Julien Drevelle vous propose une exposition
empreinte de l’esprit des lieux. Patrimoine
industriel par excellence, les chais Monnet sont
aussi un lieu d’inspiration artistique unique.
Cette exposition met en scène un dialogue entre
architecture et peinture, avec le champignon
noir du cognac comme toile de fond...
◘  L’exposition est visible les 20 et 21 septembre
après-midi, uniquement lors des visites
programmées à cet effet.

> SIGNALETIQUE PATRIMONIALE
● « Crouin, un quartier aux multiples
visages » - Signalétique patrimoniale
Une signalétique patrimoniale, nouvellement
installée à côté de l’église Sainte-Marie
Madeleine, vous propose de découvrir l’histoire
et le patrimoine du quartier de Crouin. Projet
réalisé par le Conseil de quartier de Crouin.
● « La Charente et les quais : un résumé de
l’histoire de Cognac » - Table d’orientation
Inaugurée à l’occasion des Journées du
patrimoine, la table d’orientation de la place
du Solençon vous invite à regarder autrement
les quais, à la découverte de leur histoire et de
leurs monuments. Projet réalisé par le Conseil
de quartier de Saint-Jacques.

Bibliothèque
> RENCONTRE

Patrimoine < P 19

● Rencontre avec une restauratrice de livres
anciens
Pascaline Fruchard de Beaumont, restauratrice
de livres anciens, vous fera découvrir son
passionnant métier et expliquera le travail réalisé
sur un des livres du 16ème siècle de la bibliothèque.
◘  Samedi 20 septembre 14h30. Entrée libre.
● Atelier nettoyage de reliure cuir
Dépoussiérage, entretien à la cire, nettoyage des
dorures.
◘  Samedi 20 septembre 15h30. Ouvert à tous à
partir de 14 ans, gratuit sur inscription.
Durée 1h30.

Musée d’art et d’histoire
> Visite guidée
● Auguin et ses suiveurs
Le 19e siècle marque le triomphe de la peinture
de paysages. Sortis de leurs ateliers, les peintres
posent leurs chevalets en Saintonge. Les
méandres de la Charente, le parc François Ier à
Cognac, deviennent sources d’inspiration pour
Auguin et ses suiveurs. Cette visite guidée fait
suite au nouvel accrochage dans les salles du
musée.
◘  20 et 21 septembre à 10h. Entrée libre.
Durée 45 minutes. Réservation 05 45 32 07 25

S. Gautier

Musée des arts du cognac
> Visite guidée

Retrouvez l’ensemble du programme des
Journées européennes du Patrimoine sur le
territoire de Grand Cognac sur :
 www.ville-cognac.fr
 www.grand-cognac.fr
 et sur la brochure éditée par Grand Cognac
(disponible à l’Office de Tourisme, en
Mairie, ...).

● L’évolution du design-packaging de
l’après-guerre aux prototypes de demain
Après la Seconde guerre mondiale, le monde
du négoce du cognac connaît une révolution
profonde et durable autour de la création de
bouteilles originales et bientôt emblématiques
des marques.
◘  20 et 21 septembre à 11h. Entrée libre.
Durée 45 minutes. Réservation 05 45 36 21 10

> Visite libre des deux musées
● Samedi 20 et dimanche 21 septembre
de 10h à 18h30. Entrée libre.
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P 20 > Expressions

> ‘‘ Situation financière : un constat partagé. ’’
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer dans ces pages, la situation financière de la Ville n’est pas satisfaisante. Lors du vote
du compte administratif de l’exercice 2013, nous évoquions « un mauvais millésime, annonciateur d’autres mauvais millésimes à venir ».
Entre baisse des dotations de l’Etat et contributions nouvelles demandées à la Ville, nous constations un manque à gagner de 386 702 €
pour l’exercice 2013 et de 723 000 € dans le projet de budget pour 2014.
Monsieur le Sous-Préfet avec la Direction Départementale des Finances Publiques a demandé une rencontre afin d’échanger sur nos
analyses respectives de la situation. Elle s’est déroulée le 25 juin.
Cette rencontre a permis d’établir un constat partagé sur une situation qui s’est dégradée en 2013 et qui requiert une vigilance certaine
pour les années à venir.
Ce constat commun a été fait sur trois points :
•   un résultat comptable en baisse avec une augmentation des charges supérieure à celle des produits pour le budget de
fonctionnement.
•   un rythme d’investissement néanmoins soutenu.
•   un endettement qui, sans être préoccupant, reste important.
En conclusion de cette analyse, la politique de maîtrise des charges de fonctionnement, que nous avons déjà impulsée, devra être
poursuivie et accentuée pour les prochains exercices. Ceci dans un contexte qui échappe en grande partie à la Ville, entre augmentation
des contributions obligatoires, notamment dans le cadre du fonds de péréquation, et baisse des dotations de l’Etat.
Un équilibre devra être recherché entre reconstitution de réserves en fonctionnement et programme d’investissement.
Cette situation nous conforte dans notre volonté d’approfondir le travail en cours dans le cadre de la Communauté de communes de
Grand Cognac.
Ainsi, pour l’exercice 2014, un accord a été conclu entre l’ensemble des communes membres afin de réduire la contribution de celles-ci
au fonds de péréquation.
Nous avons engagé le travail sur la mutualisations des services et le transfert de compétences. Dans le même temps, la prise en compte
de la compétences des nouveaux rythmes scolaires par Grand Cognac évitera une dépense nouvelle de 400 000 € par an.

Vos élus de la Majorité

> Michel ‘‘ la faute à qui ? ’’
Inversion de la courbe du chômage ratée, croissance atone, dette et déficit publics
records. La France entre en déflation. Pour le Ministre socialiste de l’économie et des
finances Michel Sapin... c’est la faute de l’Allemagne !
Charges de fonctionnement importantes, capacité d’autofinancement limitée, marge
de manœuvre réduite, situation financière des comptes de la ville dégradée,
c’est le constat fait par la Direction Régionale des Finances Locales pour la période
2011-2013. Pour le Maire socialiste de Cognac Michel Gourinchas... c’est la faute du
gouvernement !
Pour tenter de rétablir cette situation préoccupante, à peine réélu, il s’est empressé
d’augmenter les impôts locaux des Cognaçais... pour la sixième fois en six ans.
Il savait évidemment avant les élections municipales de combien serait cette
augmentation. Il n’a pas eu l’honnêteté de le dire... Mais cela nous l’avions dénoncé
lors de la campagne.
Faute pour lui d’avoir la volonté et le courage d’engager une refonte du pacte financier
et fiscal au sein de Grand Cognac, prenant en compte notamment les charges de
centralité de Cognac non compensées aujourd’hui, les Cognaçais imposables seront
contraints, chaque année un peu plus, d’en assumer seuls la charge !
Bonne rentrée à tous !

Noël BELLIOT / Émilie RICHAUD / Jeanine PROVOST
Maryvonne LAURENT / Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS
> POUR NOUS JOINDRE

5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 /
cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
f Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord
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> Cognaçaises,
Cognaçais,
Christian Bayle et moi-même, nous vous représentons maintenant activement au sein
des différentes commissions, ainsi qu’au
conseil municipal.
Nous avons approuvé la convention signée
avec l’EPF (Établissement Public Foncier du
Poitou-Charentes), en spécifiant que nous
voulions participer aux projets, car nous
souhaitons que les futures acquisitions
immobilières aient pour unique but une
redynamisation économique. Il est impératif que les projets soient lucratifs et non pas
philanthropiques !
J’ai été la seule à m’opposer, en conseil
communautaire, à la construction du nouveau stade Claude Boué (2,145 millions
d’euros), transfert dû au projet de centre
aquatique des Vauzelles.
Nous vous remercions pour votre soutien
aux élections européennes, justifiant ainsi
notre légitimité. La vague bleue marine va
continuer de déferler dans notre pays, dans
notre nouvelle région d’Aquitaine, dans
notre ville.

> POUR NOUS JOINDRE

isabellelassallerbm@gmail.com
Tél : 06 41 83 21 06

CAUE < P 21
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P 22 > Agenda culturel

Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

• En centre-ville - Section adulte
● Jusqu’au 30 septembre
« Restaurer des livres ». L’exposition,
proposée par les Archives départementales de
la Charente,présente les différentes étapes de
la restauration de livres anciens en 3 temps :
l’état des collections, les différentes phases du
projet de restauration, le suivi et la réception des
travaux. Entrée libre.

● Samedi 27 septembre de 10h à 17h
Brocante de livres.
Dans le cloître du Prieuré, la bibliothèque met
en vente plusieurs milliers de livres (romans,
documentaires, livres jeunesse...).

• Biblio-Breuil
● Jeudi 18 septembre 2014 à 14h
Club des lecteurs présentation d’ouvrages à
découvrir, échanges autour des lectures, des
livres lus ou à lire. Entrée libre.

Musées de Cognac - www.musees-cognac.fr

> Musée d’art et d’histoire
& Musée des arts du cognac
● Samedi 6 et dimanche 7 septembre
Entrée gratuite - visite libre des collections de
13h à 18h.
● Samedi 18 et dimanche 19 octobre : Crime aux
musées, enquête policière dans les musées de
Cognac.
● Du 8 octobre au 3 novembre, exposition
temporaire : Présentation des œuvres présentées
au concours régional Atelier d’Art de France.
Remise du premier prix le 8 octobre à 17 h 30 au
Musée d’art et d’histoire. L’ensemble des œuvres
sera mise en regard des collections permanentes
des musées.
Musée d’art et d’histoire & salle d’exposition
48 bd Denfert-Rochereau.
05 45 32 07 25
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> Musée d’art et d’histoire
● Vendredi 31 octobre 21h – Minuit
Préparez-vous à vivre :
une nocturne Halloween au Musée.

> Musée des arts du Cognac

• ‘‘Regards sur...’’ la verrerie, d’hier aux
prototypes de demain.
Visites guidées tous les mardis à 15h dans le
cadre des ‘‘Mardis du Cognac’’.
• Exposition 1er > 30 septembre
Verre et Création
Cette exposition présente les projets de designpackaging des lauréats d’un concours proposé
par Verallia aux élèves des écoles de design
françaises.
Musée des arts du cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte.
05 45 36 21 10
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Programmation West Rock
Mercredi 15 octobre – 20h
Les Abattoirs
Adhérent : 16 € / Location : 19 €
/ Sur place : 21 €
TRIGGERFINGER – Rock /
Belgique
Le trio d’Anvers avait déjà foulé
la scène des abattoirs le 03 avril
2010 rendant hommage aux
blues-rock de leurs idoles en
y distillant un son novateur
et énergique. Il revient
aujourd’hui avec son dernier
né “By Absence of the Sun”,
chargé de guitares électriques
psychédéliques, rock lourd et
sexy, grunge et hard, dans la
grande lignée des Queens Of
The Stone Age des débuts !

7 WEEKS – Post Stoner / France
Ombre et lumière, voilà
ce qui peut caractériser la
musique de 7 Weeks. Une
sorte de post-Stoner aux riffs
lourds pour mélodies ciselées,
bluesy et psychédélique mais
étonnamment sophistiqué et
surtout très rock’n’roll.
Informations &
réservations dans tous les
points de vente habituels et
sur
www.westrock.org
Tél : 05 45 82 48 06 /
info@westrock.org /
33,
rue des Gabarriers
,
Présentation de la saison 2014/2015
16100 COGNAC
le jeudi 25 septembre à 19h

> Programmation de l’Avant-Scène Cognac
Septembre

Octobre

Samedi 20 / 17h30
> Présentation de saison
Venez
nombreux
à
la
présentation
de
saison
le samedi 20 septembre dès
17h30 ! Au programme une
carte blanche à la Cie La
Cavale, nos artistes associés,
qui vont vous surprendre
en vous faisant découvrir le
théâtre sous un jour nouveau
et à 19h30, le nouveau
directeur Stéphane Jouan et
Aurélia Géron, la secrétaire
générale,
vous
ferons
découvrir la programmation.
A très bientôt !

Jeudi 2 / 20h30
> Musique
L’homme d’habitude - Les
Blérots de R.A.V.E.L. / Cie
Vilcanota – Bruno Pradet
Jeudi 16 / 20h30
> Danse
Bliss - Cie Rêvolution
Anthony Egéa

/

Mardi 7 / 20h30
> Théâtre
Faust Cie Elie Triffault (d’après
l’œuvre de Goethe)
Dimanche 12 / 15h30
> Musique classique
Orchestre National des Pays
de la Loire

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