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COGNAC

C’EST NOUS
En Mars 2016 les Conseils de Quartiers se renouvellent !
Prenez part à l’aventure, soyez dans l’action pour votre quartier !
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Éditorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

L’année 2016 sera sans doute
la première de mon mandat de
Maire où nous n’augmenterons
pas les taux d’imposition de
Cognac.

Inévitablement de telles mesures ne font pas
que des heureux. Je laisse aux démagogues
de tout poil la critique récurrente sur notre
politique municipale et le soin de nous répéter
comment ils auraient fait mieux que nous !

Si la nouvelle est bonne pour
les contribuables, elle se traduit
inévitablement par des économies très fortes
sur des postes de dépenses
budgétaires.

Il faudrait faire payer plus la Communauté de
Communes. Et, si besoin, passer en force nous
disent-ils.

En effet, vous le savez,
c’est 800 000 € qu’il faut
trouver pour équilibrer le
budget du fait de la baisse
des dotations de l’état
et de l’augmentation du
fonds de péréquation.

« Une mutualisation
intelligente
pour un allègement
des charges
de la Ville »

> Sommaire

J’avais indiqué que la variable d’ajustement ne
serait pas l’augmentation des taxes mais pour y
parvenir nous avons dû resserrer sérieusement
les dépenses de personnel en ne remplaçant
pas systématiquement les départs, en
réorganisant les services, en réduisant les frais
de fonctionnement, en augmentant les tarifs
municipaux notamment pour les personnes
hors Cognac mais aussi en baissant fortement
pour la seconde année consécutive le montant
des subventions aux associations.
> L’ACTU • P. 4-5
> PORTRAIT • P. 6
> VIE QUOTIDIENNE • P. 7
> ÉDUCATION JEUNESSE • P. 8
> SOCIAL • P. 9
> DOSSIER • P. 10-13
> VOEUX DU MAIRE • P. 14-17
> CULTURE • P. 18-19

Nous avons choisi un
autre chemin, celui d’une
mutualisation intelligente,
d’allègement des charges
de la Ville et cela se fait en
accord avec l’ensemble des
Maires de Grand Cognac
sans nuire à la force de
frappe de la Communauté
de Communes tant en
investissement qu’en aide aux communes et
aux citoyens.
Nous avons besoin d’une Communauté de
Communes forte et attentive aux communes
membres.
J’y travaille avec mes collègues Maires, tout
comme je travaille à construire la Communauté
d’Agglomération qui naîtra au 1er janvier 2017.

> DOSSIER
• RENOUVELLEMENT DES CONSEILS
DE QUARTIERS • P. 10-13
> EXPRESSIONS • P. 20-21
> AGENDA CULTUREL • P. 22-23
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L’actu
P 4 > L’actu

> Participez au 11ème CINEMaCTION
pour les Droits de l’Homme !
Du 23 mars au 8 avril venez au Centre des Congrès de La
Salamandre pour conjuguer climat et droit à l’alimentation ! Entre
ciné-débats, conférences, œuvres littéraires et musicales, l’association
Terre des Hommes, en partenariat avec l’Atelier Poésie, le Texte Libre, la
bibliothèque municipale, Eurociné et la Biocoop de Cognac, vous invite à participer quel que soit
votre âge !
Une programmation réservée aux scolaires du CP à la terminale les lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et
jeudi 7 avril à Cognac, et les vendredis 1er et 8 avril à Jarnac et La Rochefoucauld.
Les sujets des films et documentaires traitent à la fois de l’eau (« Ma petite planète chérie »), des
semences (« Tante Hilda »), de la déforestation et des impacts négatifs des industries extractives
(« Avatar »), des traitements des déchets (« Polluting paradise ») mais aussi d’une autre conception
du développement durable (« La era del buen vivir »), d’une autre agriculture (les moissons du futur)
ainsi que des rapports entre la finance et la Nature (« Nature le nouvel eldorado de la finance »).
Quatre soirées exceptionnelles pour tout public !
►  Le mercredi 23 mars à la bibliothèque
municipale : « Dans l’air du temps ». Les élèves
de l’école Anatole France, l’atelier-poésie de
Cognac et Alain Veluet feront rimer le respect
de l’environnement et de l’alimentation.
►  Le samedi 2 avril, à La Salamandre, de
16h à 22h : Jacques Caplat et Benoît Biteau
animeront des débats sur « Se nourrir
demain ? ». En partenariat avec Biocoop et
Eurociné, se succéderont table-ronde, débats,
stands, dîner convivial et bio et cinéma avec
« Les liberterres ».

►  Le mardi 5 avril à partir de 18h à La
Salamandre : Eurociné proposera pour Libres
cultures deux documentaires « 9.70 » et « Une
planète, une civilisation » (sous réserve de
modifications) suivis d’un débat sur l’agriculture
de demain face aux accords commerciaux de
libre-échange.
►  Le vendredi 8 avril, à 18h : le Texte Libre
nous ouvrira à la science-fiction en présence de
Jean-Marc Ligny pour son œuvre « Semences ».
L’orchestre Anticyclones accompagnera la
soirée de sa musique futuriste avant un apéritif
convivial.

Les réservations pour les classes doivent être faites à
delegation16@terredeshommes.fr ou par téléphone au : 06 03 01 63 95.
Retrouvez le programme sur : www.terredeshommes-cognac.centerblog.net

> Avec le concours d’INFO16, trouvez un job cet été !
INFO 16 organise une journée d’information sur les jobs d’été et la mobilité internationale le
mercredi 16 mars 2016 de 13h30 à 17h au Couvent des Récollets.
De nombreux partenaires vous attendent sur tous les sujets en lien avec l’emploi.
Un temps d’échange sur le séjour au pair, le bafa, le service Volontaire Européen, est programmé
de 14h à 15h. Intervenants : Kap au pair, le club Marpen et Europe Direct – CIJ d’Angoulême. Entrée
libre / Groupes sur réservation.
Pour plus d’informations :
INFO 16 – Bureau Information Jeunesse - 53 rue d’Angoulême – 16100 COGNAC
Tél : 05 45 82 62 00 - Fax : 05 45 82 58 95 - info16cognac@wanadoo.fr - www.info16cognac.fr
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> La Ville de Cognac reçoit la récompense
de « Vendeur OR » pour ses ventes
citoyennes sur Agorastore
Agorastore est un site internet créé en 2005 en partenariat avec
la ville de Lyon. Agorastore permet aux organismes publics et
aux entreprises d’organiser leurs ventes aux enchères en ligne.
On y trouve une grande variété de biens de tous types (véhicules,
informatique, meubles, matériel espace vert, voirie, cuisine …)
proposés dans des ventes ouvertes à tous.
Le but d’Agorastore est de favoriser des enchères citoyennes, c’est-à-dire de permettre à tous
d’acquérir et de profiter des biens actuellement non-utilisés ou destinés à être détruits pour leur
donner une seconde vie.
Tous les ans la société récompense les
collectivités s’inscrivant dans une logique
d’optimisation budgétaire, de transparence et de
développement durable par le biais de la revente
de leurs matériels réformés.
Pour l’année 2015, Agorastore a choisi la Ville
de Cognac, ainsi que 23 autres collectivités sur
1100 représentées, « Vendeur OR ». Cognac se
positionne ainsi au même niveau d’excellence
que les villes de Reims, Limoges, Lyon ou encore
Tours (à titre de comparaison, des communes
comme La Rochelle ou Angoulême sont classées
« Argent »).

Cette distinction basée sur différents critères
(comme par exemple la variété des produits
visant à fédérer les différents services de la
collectivité pour la cession de ses biens réformés)
valorise le travail effectué notamment par le
service Achats de la Ville de Cognac et de son
responsable, Éric Rufin.
En 2015, la vente de matériels réformés a
permis de récolter près de 32 000 euros, répartis
sur 57 articles (pour près de 2700 visites sur la
page de la Ville de Cognac sur le site Agorastore).

> Hommage à Monique Granger
Monique Granger nous a quittés, à 78 ans. Partie trop tôt, comme Marie-Claude
Berthelot, avec qui elle partageait cette particularité d’avoir été Conseillère
Municipale lors du mandat de Jérôme Mouhot, de 2001 à 2008.
Sa joie de vivre, sa bonne humeur étaient communicatives et donnaient le
sourire, son désir d’aider les autres, d’agir, de proposer, ont fait d’elle une
femme connue et appréciée par bon nombre de Cognaçais.
À l’Épicerie Sociale, en compagnie d’Irène Chevalier, de Marie-Claude et de tous ceux qui mettent
leur dynamisme, leur envie d’aider au service de celles et ceux qui en ont le plus besoin, Monique
était chez elle.
Monique, Cognac est triste et en même temps ce que nous voulons garder d’elle, c’est sa bonne
humeur et cette recherche indéfectible du côté positif en toute chose, en toute personne.
Au nom de la municipalité merci, Monique, merci pour ce que vous avez apporté à Cognac et aux
Cognaçais.
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P 6 > Portrait

> Christian Gallois,
fière allure
pour le bénévolat !
Si partage, persévérance et don de soi sont les
secrets de la longévité, Christian Gallois en est la
parfaite incarnation... 80 années de bénévolat à
son actif, l’engagement de toute une vie !

Itinéraire d’un enfant décidé

Retraite active

C’est à l’âge de 7 ans que commence la vie cognaçaise
de Christian alors que ses parents, boulangers,
s’installent à Cognac. Il intègre les Louveteaux de
Cognac, il est rapidement nommé « chef de sizaine »,
suite logique, il n’a que 12 ans lorsqu’il devient
« chef de troupe » au sein des Éclaireurs de France...
naissance d’une vocation ?
En parallèle, Christian se lance dans la pratique de
l’athlétisme, il pulvérise le record régional du 1000
mètres en 2 minutes et 42 secondes. Les 2 grandes
lignes conductrices du parcours de ce bénévole
sportif sont toutes tracées.

La retraite - mais le mot est-il approprié ? - marque
pour Christian le début d’un nouvel engagement
associatif. Adhérent dans un premier temps de
l’association Cognac Loisirs (anciennement Cognac
Accueil), il en assure le rôle de 1er vice-président
pendant 17 ans.
Il est à l’origine de la section marche de cette même
association, une section qu’il mène « au pas » chaque
jeudi après-midi depuis 19 ans pour son plus grand
plaisir. Les 55 itinéraires proposés aux marcheurs, il
les a dessinés et testés... un à un !

L’âge de raison

Titulaire des médailles de bronze, d’argent et d’or de
la Jeunesse et des Sports, cas rarissime en France,
ces distinctions ont été décernées à Christian par
3 ministres différents : Jean-François Lamour pour
la médaille de bronze, Roselyne Bachelot pour la
médaille d’argent et enfin David Douillet pour l’or.
Mais il n’y a pas qu’en marchant que Christian se
distingue ! En 2007, il se voit attribuer un « diplôme
de diamant », par la Prévention routière pour avoir
parcouru plus de deux millions de kilomètres sans que
cette longue route ne soit sanctionnée par la moindre
contravention ! Gageons que nous ne sommes pas
nombreux à pouvoir en dire autant.

Sa passion pour le sport l’entraîne vers de nouvelles
disciplines. Dans un premier temps la gymnastique,
au sein du club de la rue du Port, avec Alcide Gibeaud,
puis tout naturellement le judo avec le même
entraîneur bien connu des cognaçais. Un problème
de santé aura raison de son ascension de judoka,
juste avant l’obtention de la ceinture noire...
Il n’est pas simple de mener de front vie
professionnelle et vie sportive mais cela n’empêche
pas Christian de trouver l’équilibre entre 35 ans d’une
carrière de commercial au cours de laquelle il arpente
les routes et forme des dizaines de représentants et
une passion constante pour le sport.

Parcours connu et reconnu

En 2014 Christian a reçu la médaille de la Ville de Cognac en remerciement de ces 80 années de vie sportive,
associative et de bénévolat. Que Christian chemine encore longtemps sur les sentiers pédestres cognaçais et
transmette sa passion aux autres pour que sa succession soit assurée...

COGNAC LE MAG - FÉVRIER MARS 2016 - N°63

Vie quotidienne < P 7

> La TNT passe à la Haute Définition en France métropolitaine.
Êtes-vous prêt ?
La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) évolue prochainement sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et
d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut
débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une
antenne râteau. Ils doivent s’assurer dès maintenant que leur téléviseur est compatible HD.

Comment vérifier
que son téléviseur est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un
équipement compatible HD. Si vous recevez
la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou
collective), un test simple existe pour s’assurer
que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Le 5 avril 2016, un réglage de votre
téléviseur compatible HD sera nécessaire
pour retrouver l’ensemble de vos chaînes
avec une qualité HD : Le passage à la TNT
HD engendrera une réorganisation des
bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5
avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur
est relié à une antenne râteau devront
par conséquent lancer une recherche et
mémorisation des chaînes à partir de la
télécommande de leur téléviseur ou de leur
adaptateur, le cas échéant.

Vous voyez sur votre équipement
le logo ‘‘TNT HD’’ (norme MPEG-4).

Deux types aides sont disponibles pour
accompagner le téléspectateur :

Vous visualisez le logo ‘‘Arte HD’’ à l’écran
en vous plaçant sur les chaînes 7 ou 57.

●  L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit
d’une aide financière de 25 euros disponible
dès maintenant, pour les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel
public (ex-redevance) et recevant la
télévision uniquement par l’antenne râteau.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement
compatible est à réaliser rapidement afin
d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans
les magasins. Il n’est toutefois pas nécessaire de
changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur
compatible TNT HD suffit (à partir de 25 euros
dans le commerce). Une charte a été signée
avec de nombreux revendeurs de matériels :
n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste
de ces revendeurs agréés est disponible sur le
site www.recevoirlatnt.fr

●  L’assistance de proximité : c’est une
intervention gratuite à domicile opérée
par des agents de La Poste, pour la mise en
service de l’équipement TNT HD. Elle est
réservée aux foyers recevant exclusivement
la télé par l’antenne râteau, et dont tous
les membres ont plus de 70 ans ou ont un
handicap supérieur à 80%. Cette aide est
disponible depuis début 2016 en appelant
le 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr
ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé).
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P 8 > Éducation Jeunesse

> La Cuisine Publique de Cognac
met les petits plats dans les grands
Ils s’activent en cuisine pour confectionner des menus variés et complets, pour les enfants des
crèches, écoles et centres de loisirs municipaux, pour le Centre Hospitalier Intercommunal du Pays
de Cognac (regroupant service plateaux, EPHAD et la Résidence Guy Gautier), pour le CCAS de
Cognac (incluant le service de portage à domicile et les pensionnaires de la Résidence Autonomie
Alain de Raimond) : eux, ce sont les agents municipaux de la Cuisine Publique de Cognac.
Le 3 juin 2010, une convention tripartite à été
signée entre la Ville de Cognac, le CCAS et le
Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de
Cognac pour constituer la Cuisine Publique
de Cognac en Groupement d’Intérêt Public
(GIP). Le Conseil d’Administration est constitué
à nombre égal de membres de l’hôpital et de
membres de la Ville et du CCAS.
Après une mise en route et un temps d’adaptation
nécessaire à l’intégration des repas servis à
l’hôpital, en plus des repas servis dans les écoles
et groupes scolaires, et les centres de loisirs, la
cuisine publique (située au 1 rue Pierre Loti) a
trouvé son rythme.

à 1 euro pour les tranches de quotient les plus
basses.
En 2015 : 476 406 repas ont été servis (Ville de
Cognac, CCAS de Cognac, CHIPC).
Les parents sont acceptés aux temps des repas
(sur inscription) pour venir manger dans les
cantines scolaires et se rendre compte par la
dégustation des plats servis et proposés à leurs
enfants.

Quand les enfants sont absents (absence prévue,
autre que pour maladie ou aléas divers), il est
nécessaire de prévenir les écoles au moins 3
jours avant l’absence programmée afin que
Les tarifs appliqués pour les écoles sont faits en les repas ne soient pas comptabilisés. Cet acte
fonction du quotient familial. Ils permettent de simple de citoyen responsable permettra de
faire profiter à de nombreux enfants de repas limiter les pertes : 1000 repas/mois sont perdus
et jetés !

Des menus plus élaborés
pour coller aux thématiques de saison
La Chine entre dans l’année du singe ! Ne prenez
pas peur pour autant... Le jeudi 11 février dernier,
les enfants des écoles municipales de Cognac
et les pensionnaires de l’hôpital ne se sont pas
délectés d’un croquant crumble de chimpanzé
ou d’une suave mousseline de gorille ! Pas
d’excursion culinaire regrettable mais bien un
menu spécial « Nouvel an chinois » (nem de
poulet, porc au caramel, riz cantonais, yaourt
noix de coco et salade de fruits exotiques) pour
divertir les papilles et changer des classiques
préparations. Une initiative portée par la
Cuisine Publique de Cognac et qui se renouvelle
tout au long de l’année à chaque occasion ou
thématique spéciale.
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Si vous souhaitez connaître le fonctionnement et explorer l’envers du décor de la
cuisine publique de Cognac, n’hésitez pas
à vous inscrire auprès du pôle ÉducationJeunesse-Seniors. Des groupes de visite
seront programmés pour vous faire découvrir
« L’arrière cuisine » !
Renseignements et réservations au :
05 45 36 55 41
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> Le portage à domicile :
un service du CCAS de la Ville
Depuis la création du GIP Cuisine publique à Cognac, un service de repas à domicile fonctionne
avec, pour acteurs principaux :
►  Le GIP Cuisine publique pour la fabrication et la livraison des repas.
►  Le CCAS pour l’accueil et l’inscription des usagers du service, la facturation et l’accompagnement,
si nécessaire, vers d’autres services d’aide au maintien à domicile.
Depuis septembre 2015, le CCAS a pour mission d’organiser, de piloter et de développer le
service de portage. Trois axes de changements sont à l’œuvre depuis 2015 :
►  Les bénéficiaires : les
personnes
concernées,
exclusivement habitantes de
Cognac, sont des personnes
âgées de 65 ans et plus ou de
60 ans en cas d’inaptitude,
des personnes handicapées,
titulaires d’une carte d’invalidité
à 80% ou des personnes
rencontrant momentanément
des difficultés de santé (sous
réserve qu’elles fournissent un
certificat médical).

►  
La prise en compte des
ressources des usagers dans le
prix facturé du repas. Le coût de
revient du repas est constitué :
■  de frais de gestion du service
assurée par le CCAS (accueil,
secrétariat,
agent
social,
comptabilité soit environ 3€
par repas),
■  
ainsi que du service
produit par le GIP (denrées,
préparation, transport, soit
7€ pour un repas équilibré
composé de six plats).

Le CA du CCAS a décidé d’appliquer des tarifs selon cinq
tranches de revenus imposables, le plus faible étant
observable chez des personnes âgées percevant le « minimum
vieillesse » et pouvant bénéficier de l’aide sociale générale.
Tarif du repas

10,20 €
9,70 €
8,70 €
7,70 €
6,60 €

Revenus
Personne seule

Couple

> 1 800€

> 2 700€

1 500€ - 1 800€

2 250€ - 2 700€

1 000€ - 1 500€

1 500€ - 2 250€

850€ - 1 000€

1 300€ - 1 500€

< 850€

< 1300€

►  La rencontre systématique
des futurs usagers par un
agent social du CCAS afin de
contractualiser l’engagement
mutuel des parties concernées
par le service et d’explorer plus
avant leurs besoins (demande
d’aide sociale, orientation
vers les services médicosociaux, etc). La facturation
est confiée au service financier
du CCAS qui émettra des titres
de recettes. Un règlement
intérieur, assorti d’une fiche
d’inscription, a été élaboré.
La diffusion de l’existence du
service de portage de repas à
domicile est effectuée par flyer
et par différents supports à la
disposition de la collectivité et
du CCAS.

L’interlocuteur au niveau du CCAS est Jean-Marie Safont, travailleur social.
Il y a aujourd’hui 38 foyers livrés pour 42 personnes concernées.
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La vie des Conseils de Quartiers :

En mars, c’est le temps du renouvellement !
> Culture locale & convivialité
au rendez-vous des ateliers Inter-Quartiers
Les troisièmes ateliers Inter-Quartiers se sont tenus samedi 9 janvier dernier aux anciens Abattoirs de
Cognac, en présence de Michel Gourinchas, Maire de Cognac et d’Olivier Touboul, Conseiller Délégué
à la Démocratie Locale.
Ces rencontres ont pour objectifs de valoriser les projets des Conseils de Quartiers et de développer
le partage d’expériences.
Au programme de cette matinée qui a rassemblé une cinquantaine de participants :
►   Découverte des 5 quartiers de Cognac au travers d’un quiz de « culture locale » préparé par les
Conseillers de Quartiers.
►   Présentation par les Conseils de Quartiers de leurs projets (les réalisations depuis les précédents
ateliers Inter-Quartiers, les projets en cours).
À l’issue de cette demi-journée, les participants se sont retrouvés pour un moment de convivialité
très apprécié autour d’un repas partagé.
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> QUIZ des quartiers :
quel est votre niveau de connaissance ?
Et vous, que connaissez-vous de votre quartier ? C’est à vous !
(réponses à consulter en retournant votre magazine !).

1. Quel est le nom du chimiste cognaçais né en 1838 et décédé à Paris en 1912, découvreur
du Gallium, alliage que l’on trouve dans les panneaux photovoltaïques ?
2. Qui était Monsieur Oscar Planat ?
3. La rue de la Groie est la rue qui longe la piste de BMX, d’où vient le nom « Groie » ?
4. Située en limite communale, la rue des Gélines sépare l’avenue Victor Hugo de l’avenue
d’Angoulême. Savez-vous ce qu’était une géline au Moyen-Âge ?
5. L’école située place du Champ de Foire porte le nom de Cagouillet.
Ce nom provient-il de : caguer, cagouille ou caguot ?

> Quelques retouches pour la charte
des Conseils de Quartiers
La charte des Conseils de Quartiers définit les règles de fonctionnement
de ces instances. Elle est validée en Conseil Municipal.
La charte va évoluer avant le renouvellement des Conseils de Quartiers,
en mars prochain. Les modifications apportées seront présentées et
soumises à la validation des élu(e)s lors du Conseil Municipal du lundi
29 février 2016.
Vous pourrez retrouver la charte actualisée sur le site de la Ville de
Cognac www.ville-cognac.fr
Réponses :
1. François Lecoq de Boisbaudran / 2. Maire de Cognac de 1878 à 1889 / 3. C’est la terre à vigne, mélange de calcaire / 4. Une volaille / 5.
Caguot, hypothèse la plus plausible par rapport au nom qui désignait une personne atteinte de la gale.
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> En Mars 2016 les Conseils de Quartiers se renouvellent !
Prenez part à l’aventure, soyez dans l’action pour votre quartier !

C’EST QUOI ?
C’est la démocratie
de proximité

Ces instances participatives ont pour objectif de renforcer la
démocratie locale en permettant aux Cognaçaises et Cognaçais de
débattre de nouveaux projets, de proposer de nouvelles idées et de
contribuer à la vie de leur quartier.
Chaque Conseil de Quartier dispose d’un élu référent nommé en
Conseil Municipal. Il est le relais entre le Conseil Municipal et
le Conseil de Quartier. Chaque Conseil de Quartier nomme un
Correspondant de Quartier, ce dernier anime le Conseil de Quartier
en binôme avec l’élu(e) référent(e).
Les réunions des Conseils de Quartiers sont publiques et ouvertes
à tous.

C’EST QUI ?

Pour devenir Conseiller de Quartier il faut être âgé de 16 ans et
plus, et être habitant ou contribuable au titre d’une activité
professionnelle exercée sur le quartier.

C’est vous !

COMMENT PARTICIPER ?

En vous inscrivant !

POURQUOI PARTICIPER ?

■ Via le coupon-réponse à retourner en Mairie ou à déposer lors de
l’assemblée constitutive du quartier concerné.
■ Via le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville
de Cognac www.ville-cognac.fr (rubrique « Démocratie Locale »).

■ Échanger et débattre avec d’autres citoyens sur des sujets qui

concernent le quartier.

■ Être force de propositions.

Pour contribuer au bien vivre
dans son quartier !

■ Élaborer des projets d’intérêt collectif pour le quartier.

C’EST OÙ ?
Dans les 5 quartiers
de Cognac !
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C’EST QUAND ?

C’est maintenant !

PLUS D’INFORMATIONS ?

●
●
●
●
●

Mercredi 2 mars à 19h,
à l’Auditorium de La Salamandre, rue du 14 Juillet :
Assemblée constitutive du quartier Centre-Ville/Gare.
Jeudi 10 mars à 19h,
à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous :
Assemblée constitutive du quartier Champ de Foire.
Mardi 15 mars à 19h,
à la Maison de Quartier, 1 rue de Marennes :
Assemblée constitutive du quartier Saint-Martin.
Mercredi 23 mars à 19h,
au Pavillon des Borderies, 3 impasse Alphonse Daudet :
Assemblée constitutive du quartier de Crouin.
Mercredi 30 mars à 19h,
à la Maison de Quartier, 33 rue d’Angelier :
Assemblée constitutive du quartier Saint-Jacques.

Vous souhaitez télécharger la charte complète ?
Avoir accès à tous les comptes-rendus des Conseils de Quartiers ?
Ou pouvoir consulter les ordres du jour ?
Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Cognac :
www.ville-cognac.fr
Rubrique Démocratie Locale / Les Conseils de Quartiers.

Bulletin d’inscription / Coupon-réponse
Ce bulletin d’inscription est également disponible en téléchargement sur le site Internet
de la Ville de Cognac www.ville-cognac.fr (accessible via la rubrique « Démocratie Locale »).
Coupon à découper et à renvoyer à :
Hôtel de Ville de Cognac - Service Démocratie Locale / Agenda 21
68, boulevard Denfert-Rochereau – 16100 COGNAC
Je souhaite être Conseiller de Quartier   □

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

Mon quartier :
		Centre-Ville/Gare
		
Champ de Foire 		
		Saint-Martin		
		Crouin 			
		Saint-Jacques 		

Prénom : …............................................................................
□
□
□
□
□

Adresse : …............................................................................
Téléphone : ….......................................................................
E-mail : …........................................@....................................
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> Vœux 2016 à la population. Extraits du discours de Michel Gourinchas
> Le contexte national
« L’an dernier les vœux avaient été présentés au
moment de Charlie, au moment où la France,
la République, la liberté de la presse étaient
sauvagement agressées. Les mois ont passé
mais, après Charlie, il y a eu le Bataclan et
toutes les terrasses des cafés et des restaurants
et le Stade de France pris pour cible, sans
distinction de nationalités, de races, de religions.
Il fallait frapper la France, frapper Paris dans ce
qu’ils peuvent représenter. Cette fin d’année
2015 a également été marquée par des actes
injustifiables en Corse. Ces actes injustifiables
sont ceux des individus qui s’en sont pris
violemment, après avoir organisé un guet-apens,
à des pompiers et à des policiers.

Que la population scandalisée par l’attaque
contre les pompiers se réunisse et réagisse c’est
bien. Qu’elle soit manipulée par des excités
racistes hurlant des slogans de haine contre les
musulmans et les arabes l’est beaucoup moins.
Qu’ils s’en prennent à un lieu de culte est tout
aussi inadmissible.
En supprimant la police de proximité puis en
réduisant fortement les effectifs de police
Nicolas Sarkozy a porté atteinte à la sécurité de
nos concitoyens. Aujourd’hui, il faut reconstruire.
À nous de réagir, à nous d’apporter des réponses,
à nous de montrer qu’une autre voie est possible
à la haine de l’autre, à nous de proposer une
espérance pour notre pays ».

> Objectif 2016 : ne pas augmenter les impôts locaux
« Personne n’ignore les difficultés qui sont
les nôtres. Quand on regarde la baisse des
dotations de l’Etat, l’augmentation du Fonds de
Péréquation, le recul du Premier Ministre sur la
reconnaissance financière de la ville centre, on
pourrait être désespéré.

Il faut baisser les dépenses et augmenter les
recettes. Premier poste : les frais de personnel,
pèsent 56 % dans notre budget. Les économies
sur les frais de personnel, cela passera aussi
par la mutualisation avec Grand Cognac, par la
création de services communs.

800 000 euros à trouver : c’est l’équivalent d’une
augmentation de 8 % de la totalité des impôts
municipaux (taxe d’habitation et taxes foncières
réunies) ! Mais pour cette année j’ai donné
comme objectif de ne pas toucher aux taxes, de
ne pas augmenter la part des impôts ménages
qui dépend de nous. La variable d’ajustement
budgétaire ne sera pas la hausse des taxes.

Et puis, il y a les subventions aux associations.
Et là il faut dire les choses clairement : tout
le monde doit participer à l’effort pour ne pas
toucher aux impôts. Je sais l’effort demandé
l’an dernier, et bien un effort supplémentaire
sera demandé encore cette année. Il ne peut
pas en aller autrement. Chacun a compris
aujourd’hui que l’évolution du financement pour
les associations devait s’orienter vers les fonds
privés, donations, mécénat et participation des
adhérents, des licenciés, des utilisateurs. Cela
veut dire que chacun doit se prendre en charge
là où il est. Et ce qui vaut pour les associations
vaut également pour d’autres sujets ».

C’est pour cela que J’ai sollicité le Comité des
Acteurs Locaux pour nous aider à réfléchir.
Dans une même volonté : voir Cognac réussir ce
challenge financier et continuer d’être vivante,
attractive, qu’elle améliore la vie quotidienne de
chacun, qu’elle protège ses concitoyens contre
les risques de la vie, contre les atteintes à la
sécurité.
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> Un territoire fort, une agglomération à construire
« Dans une période où l’investissement public
se raréfie, Grand Cognac est une des rares
Communautés de communes a pouvoir investir
et investir massivement. C’est tant mieux
pour notre territoire, c’est tant mieux pour
l’économie, c’est tant mieux pour l’emploi, c’est
tant mieux pour les habitants. C’est aussi tant
mieux pour toutes les mutualisations, transferts
de compétences, services communs à créer pour
aider les communes, toutes les communes de
la Communauté de communes, pour plus de
proximité, pour un meilleur service rendu aux
citoyens.
Grand Cognac a vocation à s’agrandir. Au
premier janvier 2017, nous serons dans une
agglomération regroupant 4 ou 5 Communautés
de communes.

C’est une chance pour nous que de nous doter
d’un tel outil de développement territorial, en
terme d’économie, d’emploi, de tourisme, de
culture, de sport : nous allons avoir un bras armé
comme nous n’en avons jamais eu dans une
région d’environ 5,8 millions d’habitants.
À nous de nous fixer les bonnes priorités. Et dans
ces priorités il en est une que nous mettons tous
en premier c’est celle de la proximité. Dans cette
agglo de 70 ou 80 000 habitants, de 60 ou 80
communes, nous devons trouver les bons outils
au service des communes et des habitants pour
que nous n’ayons pas créé un monstre froid et
technocratique mais bien un outil de proximité
et de développement ».

> Cognac, une ville qui bouge
« Cognac est une ville qui bouge, qui vit, qui
s’anime. Pour la troisième année consécutive,
nous regagnons des habitants. Ce n’est pas
encore suffisant pour voir la courbe s’inverser
mais c’est positif et le nouveau quartier sur le
site de l’ancien hôpital devrait y nous aider.
Là, nous avons trouvé du foncier pour démarrer
une zone d’habitation et pour pouvoir offrir
des maisons pour jeune couple avec enfant en
acquisition ou en location. Nous aurons sur ce
site une réponse à la demande.
2016 sera aussi l’année du début des travaux
sur les quais. Ils seront repensés avec une zone
circulante et de stationnement côté bâtiments
et une autre pour la moitié de cheminement
doux avec piétons et vélos. D’ici là, Hennessy
aura terminé son nouveau circuit de visite et
Martell la réfection de sa tour. Des projets qui
contribuent à l’embellissement de notre ville et
à l’attractivité de notre territoire.
Le projet Monnet aura débuté. Si l’on ajoute à
cela quelques autres projets en centre ville sur
le site de Polignac, l’arrière de CASA et d’autres
encore, on voit bien que la ville va bouger, que
sa physionomie va changer, changer en mieux,

changer pour améliorer son attractivité, attirer
de nouveaux touristes, attirer de nouveaux
habitants.
Nous devons aussi nous réjouir de la
complémentarité public/privé sur le Pôle des
métiers du cognac et du verre, sur la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences
dans la filière cognac, sur la « Spirit Valley », qui
portent l’emploi, la formation, et l’économie
de notre territoire comme un socle commun
d’un projet structurant pour le cognaçais, et qui
s’inscrira durablement dans le projet régional.
En unissant les efforts du public et du privé nous
nous engageons pour l’avenir, nous donnons
du sens à l’action publique au service de nos
citoyens ».
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> Cognac, une ville qui protège
« Cognac est une ville qui protège. Une ville
qui protège parce que nous sommes dans une
société violente qui met sur le bord de la route
des gens qui n’ont pas demandé à y être. La
ville protège, elle le fait en partenariat avec
l’ensemble des acteurs sociaux, institutionnels,
Etat, CAF, Département, associatifs, caritatifs.
Elle protège par les dispositifs existants, par des
droits à créer ou à retrouver, par une solidarité à
chercher. J’ai déjà eu l’occasion de le dire, mais
je tiens à le répéter : oui à la solidarité non à
l’assistanat.

Cognac doit être une ville qui protège ses
citoyens contre les agressions en tout genre
souvent venant d’autres citoyens cognaçais.
Face à cette violence verbale ou physique, à
l’écoute des agents de la Police Municipale, j’ai
décidé d’armer la Police Municipale.
2016 sera l’année des premières zones en
vigilance citoyenne. Là aussi cela se fera en
concertation obligatoire avec la police nationale ».

> Cognac, une ville qui associe
« Cognac est aussi une ville qui associe la
population aux décisions, aux choix portés
par l’équipe municipale. J’ai besoin d’avoir ce
contact, cette participation, ces échanges avec
la population.
Les Conseils de Quartiers sont le premier outil
de cette démocratie participative. Une fois par
mois se tiennent les réunions des Conseils de
Quartiers. Je tiens à les remercier pour le travail

mené, pour la convivialité qu’on y trouve, pour
les propositions qui en émanent et pour leur
sens des responsabilités. Le Conseil de Quartier
est un bon indicateur de la vie du quartier. Nous
avions créé pour le Plan Local d’Urbanisme
et l’Agenda 21 un Comité des Acteurs Locaux.
Composé d’acteurs associatifs, économiques
ou citoyens c’est à lui que j’ai confié la tâche de
nous aider pour notre budget 2016 ».

> Cognac, une ville qui fête son millénaire
« Cognac a 1000 ans cette année. Mille ans cela se
fête. Mille ans c’est l’occasion de valoriser la ville
et plus largement le territoire cognaçais. Mille
ans c’est l’occasion de mettre en valeur les villes

et les pays avec lesquels nous sommes jumelés.
Mille ans c’est l’occasion de faire connaître la
culture et la gastronomie de ces villes et pays ».

Retrouvez le discours complet en vidéo sur la chaîne YouTube de Cognac,
ainsi que sur le site Internet de la Ville :
www.ville-cognac.fr
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> Les Médaillés 2016 de la Ville de Cognac
Joël Monadier

Michel Coste

Mettre
en
lumière
les
entreprises citoyennes cela
passe par le dialogue social,
mais aussi par la place faite
aux handicapés, à la formation.
En somme, à la place occupée
par l’entreprise dans la vie
citoyenne. Aujourd’hui, on
peut dire que c’est fait au vu
du travail accompli par Joël
Monadier, Directeur de la
société CAPAC, entreprise
adaptée.

Depuis 37 ans, la famille Coste est à la barre de Meukow, la maison de
cognac au plus d’un siècle et demi d’existence. La panthère a su imposer
sa griffe sous l’impulsion de la famille Coste, aux commandes depuis 37 ans
de la Compagnie de Guyenne (CDG), la société de négoce dont la marque
à la panthère est le fer de lance.

Cet ancien travailleur social
qui a toujours travaillé auprès
de personnes handicapées,
a lancé en 1995 la CAPAC,
un atelier protégé basé à
Châteaubernard.
Au départ ils étaient cinq et
l’entreprise avait une activité
unique, le conditionnement de
bouteilles de cognac et la pose
d’étiquettes pour les maisons
de négoce. Vingt ans plus
tard, la CAPAC est devenue
une entreprise adaptée, elle
emploie 85 personnes dont
61 travailleurs handicapés, et
surtout elle s’est largement
diversifiée, créant 4 autres
métiers
(blanchisserie,
assemblage-câblage, création
de liquide factice et légumerie).
La CAPAC a récemment été
récompensée du premier
prix
du
développement
durable en Pays du Cognac
et du Prix de l’entreprise
charentaise citoyenne remis
par la Charente Libre. Sur les
140 travailleurs handicapés
embauchés à temps plein dans
les 4 entreprises adaptées de
Charente, 61 sont salariés de la
CAPAC, la plus importante du
Département.

Le travail et le génie de Michel Coste, le patriarche de la famille, qui a
racheté la maison en 1979, ont permis de recentrer la marque autour du
produit et de ses qualités. Philippe Coste, son fils, a été nommé président
de la CDG et de Meukow en 1996. Un patron qui se révèle être très bien
entouré : Ses deux sœurs, Marie-Laure et Céline, l’épaulent. Marie-Laure
Brugerolle est secrétaire générale, Céline Viard est responsable marketing
et communication. Claude Brugerolle, le mari de Marie-Laure et héritier des
cognacs du même nom, est le directeur commercial. Françoise, l’épouse de
Philippe Coste, tient le pôle comptabilité finances.
En dessinant une panthère sur ses bouteilles, en 1993, Michel Coste
a surpris, bousculé. Le coup a formidablement fonctionné. Meukow a
instantanément incarné la modernité.
Aujourd’hui, La Compagnie de Guyenne mobilise 80% de ses eaux-de-vie
pour Meukow, quand ce n’était que 35% il y a dix ans. La société continue à
travailler pour des marques de distributeurs, à créer de nouveaux produits,
à consolider son réseau de distribution, à explorer des voies différentes.
La compagnie de Guyenne, récente dans le paysage économique du
cognac, demeure dans la ligne de pensée de son fondateur, qui nous a
malheureusement quittés, à l’âge de 81 ans : « être une société de services »,
en s’imposant plus que jamais comme une affaire de famille.

Michel Jayat
Ancien enseignant, ancien élu de Boutiers-Saint-Trojan et Maire-Adjoint
à Cognac quand le premier magistrat s’appelait Jérôme Mouhot (de 2001
à 2007), Conseiller Municipal d’opposition de 2008 à 2014, Michel Jayat
incarne toujours encore pour beaucoup de citoyens la « vie quotidienne ».
Lors de son mandat d’Adjoint, il avait en charge la voirie, la circulation, le
stationnement, les appels d’offres. Il a œuvré et travaillé à la disposition de
tout le monde, de toute la population cognaçaise, avec un investissement
personnel sans faille, de jour comme de nuit.
Il s’est retiré de la vie politique en 2014 pour laisser la place à la nouvelle
génération, et pour prendre plus de temps pour lui et sa famille. Une vie
privée mise entre parenthèse de 2001 à 2008 pour simplement rendre
service, pour améliorer la vie quotidienne des citoyennes et citoyens
de Cognac. Au travers de cette médaille reçue cette année, ce sont les
Cognaçais qui lui envoient un message de remerciement.
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de Cognac : suivez au fil des mois

2016

MARS
AVRIL

MAI

JUIN

●  Musées : exposition « Moines et Chevaliers à l’époque médiévale », du 24 mars
au 21 mai 2016.
●  Ville d’art et d’histoire : exposition photographique sur les chais Monnet au
Couvent des Récollets, du 4 au 16 avril 2016.
●  Musées : exposition « Moines et Chevaliers à l’époque médiévale », jusqu’au
21 mai 2016.
●  Espace Découverte en Pays du Cognac : exposition « Fêtes et troubadours »,
du 1er avril au 30 juin 2016.
●  Musées : exposition « Moines et Chevaliers à l’époque médiévale », jusqu’au
21 mai 2016.
●  Espace Découverte en Pays du Cognac : exposition « Fêtes et troubadours »,
jusqu’au 30 juin 2016.
●  Musées : exposition d’artistes de Königswinter (vues de la vallée du Rhin et
de la vallée de la Charente) dans le cadre de « Cognac s’ouvre sur le monde »
jusqu’à mi-septembre.
●  Bibliothèque municipale : exposition sur l’appellation cognac des origines à
nos jours, de mi-juin à mi-septembre.
●  Espace Découverte en Pays du Cognac : exposition « Fêtes et troubadours »,
jusqu’au 30 juin 2016.
●  Ville d’art et d’histoire : « Cognac donne le LA », parcours dans la ville autour
d’un dialogue entre 1000 ans d’architectures et 1000 ans de musiques.
●  Association Rallye St-Hubert : 11 et 12 juin, concours de trompes de chasse du
sud-ouest au Parc des Sports.

AVRIL à JUIN
●  Ville d’art et d’histoire et Grand Cognac : dans le cadre des expositions proposées par les
Musées et l’Espace Découverte en Pays du Cognac, 2 visites guidées à Merpins et à l’église
de Saint-Marmet sont annoncées !

JUILLET

AOÛT

●  Musées : exposition d’artistes de Königswinter (vues de la vallée du Rhin et
de la vallée de la Charente) dans le cadre de « Cognac s’ouvre sur le monde »,
jusqu’à mi-septembre.
●  Bibliothèque municipale : exposition sur l’appellation cognac des origines à
nos jours, jusqu’à mi-septembre.
●  Comité de Jumelage et Ville de Cognac : commémoration des 20 ans du
jumelage entre Cognac et Valdepeñas, 14 juillet.
●  Ville d’art et d’histoire, les Musées et l’Espace Découverte en Pays du Cognac
vous proposent un CLUEDO® géant dans la ville avec le concours de la troupe de
théâtre « La part des Anges », le 3 août.
●  Bibliothèque municipale : exposition sur l’appellation cognac des origines à
nos jours, jusqu’à mi-septembre.
●  Musées : exposition d’artistes de Königswinter (vues de la vallée du Rhin et
de la vallée de la Charente) dans le cadre de « Cognac s’ouvre sur le monde »,
jusqu’à mi-septembre.
●  Ville d’art et d’histoire : « 1000 ans d’histoire(s) », spectacle d’ombres chinoises
dans le cloître du prieuré Saint-Léger avec la compagnie Coyote Minute, en
nocturne, deuxième quinzaine d’août.
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les animations en lien avec le millénaire de la ville !
À l’heure où nous imprimons ce magazine, ce programme n’est pas exhaustif et sera susceptible d’évolutions.

SEPTEMBRE

●  Comité de Jumelage et Ville de Cognac : commémoration du jumelage avec
la ville de Perth, musique et danse folkorique dans les rues de Cognac, début
septembre.
●  Théâtre de l’Avant-Scène, Ville d’art et d’histoire et Comité de Jumelage
vous proposent dans le cadre du festival des arts de la rue Coup de Chauffe un
parcours pédestre découverte autour de la culture et de la gastronomie « Sortez
tous vos sens ! Cognac a 1000 ans à faire découvrir ! », samedi 3 septembre en
matinée.
●  Littératures Européennes Cognac, Comité de Jumelage : accueil d’un auteur
écossais avec exposition en lien avec les 5 villes invitées dans le cadre du festival
des LEC.
●  Bibliothèque municipale : exposition sur l’appellation cognac des origines à
nos jours, jusqu’à mi-septembre.
●  Espace découverte en Pays du Cognac en collaboration avec Ville d’art et
d’histoire et les Musées : journée médiévale au centre équestre de Boussac,
spectacle de fauconnerie et tournoi de chevaliers ! Dimanche 11 septembre.
●  Musées : exposition d’artistes de Königswinter (vues de la vallée du Rhin et
de la vallée de la Charente) dans le cadre de « Cognac s’ouvre sur le monde »,
jusqu’à mi-septembre.
●  Bibliothèque municipale : exposition sur les ouvrages du fonds ancien – La
Bible restaurée, deuxième quinzaine de septembre.

OCTOBRE

●  
Ville d’art et d’histoire, Archives municipales et les associations des
commerçants de Cognac vous proposent une exposition photographique
« Avant-Maintenant », à découvrir dans les vitrines de vos commerces à partir
d’octobre !
●  Musées, Archives municipales : exposition du fonds photographique Jacques
Goguet, un panorama inédit sur l’histoire de Cognac, sa vie économique, sportive,
culturelle, ses animations, ses personnages illustres, d’octobre à décembre.

NOVEMBRE

●  Musées, Archives municipales : exposition du fonds photographique Jacques
Goguet, un panorama inédit sur l’histoire de Cognac, sa vie économique, sportive,
culturelle, ses animations, ses personnages illustres, jusqu’en décembre.
●  Littératures Européennes Cognac, Comité de Jumelage : accueil de 5 à 6
auteurs des villes jumelées à Cognac, pendant le festival des LEC, autour du
thème de l’altérité.

DÉCEMBRE

●  Musées, Archives municipales : exposition du fonds photographique Jacques
Goguet, un panorama inédit sur l’histoire de Cognac, sa vie économique, sportive,
culturelle, ses animations, ses personnages illustres, jusqu’à fin décembre.
●  Bibliothèque municipale : visites guidées costumées, atelier lecture à voix
haute, 2 visites programmées, informations complémentaires à venir dans le
courant de l’année !

À l’heure où nous imprimons ce magazine, ce programme n’est pas exhaustif et sera susceptible d’évolutions.
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> Nouvelle baisse des subventions en perspective pour les associations !
Comme chaque année, Michel Gourinchas utilise les vieilles ficelles pour boucler son budget.
Après une augmentation « ciblée » des tarifs des services municipaux en début d’année il annonce une
réduction des crédits des services, demande de nouveaux efforts au personnel municipal et rabote
encore un peu plus les subventions pour les associations. Pour la première fois depuis 8 ans il semble ne
pas vouloir toucher aux taux des impôts locaux dont les bases locatives vont, toutefois, augmenter de 1%.
Après une baisse de 10% en 2015, le tissu associatif va encore être mis à contribution, le montant global des
subventions pourrait de nouveau baisser de 10% !
Depuis que Michel Gourinchas a été élu Maire de Cognac, en 2008, les subventions aux associations n’ont
jamais été revalorisées du coût de l’inflation mais, a contrario, elles ont subit trois baisses significatives, soit
une diminution cumulée de 25%, ce qui les ramène, pour la majorité d’entre elles, à leur niveau de 2003.
Sport, culture, social, loisirs : quel que soit le domaine les aides publiques sont en baisse. Le risque de fragiliser
un peu plus des associations déjà financièrement à bout de souffle et finir de décourager les bénévoles
les plus dévoués est bien réel.
Le contexte national qui pèse sur le budget des collectivités avec notamment une baisse des dotations de
l’état n’explique pas tout. A Cognac, le produit des impôts qui pèse sur les contribuables cognaçais n’a-t-il
pas augmenté trois fois plus que la baisse des dotations de l’Etat !
Les mesures de transfert et de mutualisation prises, depuis moins de deux ans, en direction de Grand
Cognac, sont encore insuffisantes et arrivent bien tard pour éviter ces coupes sombres qui ont pour cause
principale la gestion d’un Maire peu clairvoyant qui n’a pas su anticiper les difficultés budgétaires structurelles
connues que nous soulignons inlassablement depuis des années.
Heureuses les associations cognaçaises transférées, qui dépendent financièrement de Grand Cognac, ne
verront pas leur subvention baisser !
Mais où est l’équité Monsieur le Maire ?
> POUR NOUS JOINDRE
Vos élus
Noël BELLIOT / Émilie RICHAUD
Jeanine PROVOST / Maryvonne LAURENT
Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS

5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 /
cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
f Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

> Cognaçaises, Cognaçais,

Agonie du centre-ville, ou chronique d’une mort annoncée ?
On comptait plus de 200 boutiques dans les années 80, aujourd’hui la moitié a fermé, offrant un spectacle
proche de la désolation, bien loin de l’image de luxe du produit COGNAC.
Des fonds de commerces surévalués, les loyers exorbitants, les locaux petits et vétustes n’encouragent pas de
nouveaux commerçants à venir s’installer.
Les places de stationnements rares et coûteuses, une trop grande diligence des contractuels (les horodateurs
rapportent 180  000 euros à la collectivité) n’incitent pas les clients à faire le déplacement.
Et comment rivaliser avec les 14 hectares de surface commerciale de la nouvelle ZAC, et ses 900 places de
parking ? Le projet mirifique de l’ancien président de CDC désireux de marquer de son empreinte, a donné le
coup de grâce à notre cité.
Maintenant les quelques bonnes volontés et animations ne suffisent plus, il est nécessaire d’assurer la survie
des commerces existants, et d’inciter à un retour en ville.
À quand la Zone bleue (comme à Jarnac) autour de la place d’armes, le marché de plein vent devant les
Halles (comme à Saintes), les acquisitions foncières de l’EPF
destinées au développement économique et à l’implantation
> POUR NOUS JOINDRE
de nouveaux commerces (de bouches, d’artisanats…) ?
Isabelle Lassalle
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> Une agglomération à construire
Le législateur a souhaité diminuer le nombre des régions, des communautés de communes, des communes.
Cette volonté était très largement partagée par les citoyens mais comme chaque fois lorsque l’on entre dans
la réalité cela devient plus compliqué.
Prenons notre nouvelle région, elle est très grande (trop ?) et elle est peuplée de 5,8 millions d’habitants. Déjà
des questions se posent sur la proximité qui sera créée entre la Région, ses élus et les citoyens. Ce sera un
enjeu important de sa réussite.
Si l’on évoque la future Agglomération, c’est la même question qui revient. Que l’on soit 4 ou 5 communautés
à fusionner, que cela représente 70 ou 80 000 habitants, l’enjeu sera bien la place du citoyen dans cette
agglomération.
Les compétences obligatoires d’une Agglomération sont plus nombreuses que pour une Communauté de
communes : intégralité du développement économique, politique de la ville, collecte et traitement des déchets
en 2017, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en 2018 et Eau et assainissement en
2020.
Ensuite nous devrons convenir ensemble des compétences actuellement prises en charge par au moins deux
CDC et qui deviendront communes à tous. Exemple la petite enfance : crèches, haltes-garderies, centres de
loisirs ou encore bibliothèques et médiathèques.
Ce sera également l’occasion d’aller plus loin dans la mutualisation de services déjà engagée entre les 14
communes de Grand Cognac et la CDC. Le service commun « droit du sol » a été précurseur, d’autres vont
suivre tels les espaces verts des stades, bureau
d’étude pour les travaux, etc.
La liste est longue, elle démontre la volonté
politique qui est la notre d’agir pour répondre au
mieux aux attentes et besoins des communes et
des citoyens.
Cette volonté est aujourd’hui clairement affichée
par 4 communautés de communes sur 5, reste
Rouillac dont nous saurons le 11 mars après la
Commission Départementale de Coopération
Intercommunale si elle nous rejoindra.
Ce dont on peut se féliciter c’est que nous avons
été capables de travailler ensemble pour l’intérêt
de notre territoire, de son développement, de son
attractivité, indépendamment de nos sensibilités
politiques et territoriales.
Regardons ce qui se passe à l’Agglomération
d’Angoulême et à celle de Saintes ! Cela ne peut
que nous inciter à continuer à travailler ensemble
pour l’Agglomération de Cognac.
Les élu(e)s de la Majorité

> POUR NOUS JOINDRE

Tél : 07 80 09 20 48
gourinchas2014@gmail.com
Facebook
: https://www.facebook.com/gourinchas2014
f
Twitter : @gourinchas2014

ci-dessous en b

COGNAC PATRIMOINE

ci-dessous en blanc
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Bibliothèque municipale
► Section adulte

● Samedi 27 février – 15h

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

Surprenants

Rencontre/causerie avec une

Cognaçais

Surprenante Cognaçaise : Cécile Rocheron, archéologue.
Vous la croisez peut-être dans les rues, en allant chercher votre baguette ou
votre kilo de carottes, et vous ne savez pas qui elle est, ce qu’elle fait. Cécile
est archéologue de métier. Elle fouille les sites antiques à la recherche de
céramiques, sa spécialité. Entre Athènes, les Balkans, la Crète, Rhodes et Chypre, elle promène ses
connaissances de chercheuse, pour mieux nous revenir et écrire des articles très très techniques.
Si vous voulez tout savoir sur ce métier pour le moins original, rendez-vous à la bibliothèque.
Entrée gratuite. Sur inscription.

Musées de Cognac
MAH

MACO

●  Mercredi 24 février - 15 heures

Atelier de lecture / 6-10 ans.
L’exotisme et les voyages, en

partenariat avec la Bibliothèque
municipale. Atelier suivi d’un
goûter.
Durée 1h30. RDV au Musée
d’art et d’histoire. Tarif 2,50 € /
enfant, inscription obligatoire
au : 05 45 32 66 00.

●  Tous les samedis et dimanches
du mois de février à 16 heures
15, la visite thématique « Des
maisons et des blasons » est
proposée, dans le cadre des
« Distilleries en fête ».
RDV au Musée des arts du
Cognac à l’heure de la visite.
Tarif 4€ avec accès aux
collections permanentes.
Gratuit pour les moins de 7 ans
à étudiants de moins de 25 ans.
Forfait famille 8€ (2 adultes, 2
enfants).

www.musees-cognac.fr

MAH - Musée d’art et d’histoire
48 bd Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
MACO - Musée des arts du cognac
Place de la Salle Verte
05 45 36 21 10

Ville d’art et d’histoire

Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets,
53 rue d’Angoulême
Tél. 05 16 45 00 17

●  Dimanche 28 février à 14h30
Randonnée urbaine
« Les monuments disparus ».
RDV couvent des Récollets

●  Mercredi 16 mars à 14h30
Atelier pour les enfants
« Blasons et chevaliers ».
RDV couvent des Récollets

●  Samedi 5 mars à 10h30
Visite OPNI « Les experts Saint-Martin ».
RDV au square de l’église Saint-Martin (rue
de l’église Saint-Martin).

●  Dimanche 20 mars à 14h30
Randonnée urbaine
« Les arbres remarquables ».
RDV couvent des Récollets

●  Vendredi 11 mars à 17h30
Visite instantanée « Rue Pierre
Weyland ».
RDV au niveau du n°1 de la rue P. Weyland.

●  Samedi 26 mars à 10h30
Visite immobile
« La place François Ier ».
RDV place François Ier.

Retrouvez bien d’autres animations des Services Culturels de la Ville sur www.ville-cognac.fr
et sur leur page FACEBOOK respective
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Programmation West Rock
Samedi 5 mars
BERTRAND BELIN + ARMAN
MELIES
Adhérent : 12€ | Location : 16€
| Sur place : 18€

Bertrand Blein

Samedi 12 mars
HEYMOONSHAKER + NO
MONEY KIDS
Adhérent : 11€ | Location : 15€ |
Sur place : 17€

Georgio

Heymoonshaker © Yann Orhan

Jeudi 24 mars
GEORGIO + 1ERE PARTIE
Adhérent : 11€ | Location : 15€
| Sur place : 17€

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

> Programmation de l’Avant-Scène Cognac
Mars Planète Danse 2016
Laissez-vous surprendre et
soyez prêts à partir en orbite
avec nous sur la planète Danse
du 2 au 19 mars 2016… Le
festival de danse de l’AvantScène Cognac change de nom
cette année ! Pour son 7ème
anniversaire, il devient Mars
Planète Danse.
MARS
●  Mercredi 2 mars 2016 - 14h
et 18h30 - Danse
Le tour du monde des
danses urbaines en dix
villes
Cecilia Bengolea, François
Chaignaud, Ana Pi

●  Samedi 5 mars 2016 - 20h
- Danse
Je danse parce que je me
méfie des mots / Kaori Ito
Badke / Koen Augustijnen,
Rosalba Torres Guerrero et
Hildegard De Vuyst
●  Mardi 8 mars 2016 - 20h Danse
Un ballo / Jiri Kylian
Wad Ras / Montse Sanchez et
Ramon Baeza
MINUS 16 / La Batsheva
●  Samedi 12 mars 2016 - 20h
- Danse
Mazùt / Baro d’Evel Circk Cie
Manteau long en laine
marine porté sur un pull à
encolure détendue avec un
pantalon peau de pêche et
des chaussures pointues
en nubuck rouge / Delgado
Fuchs

●  Mardi 15 mars 2016 - 20h Danse
Madame / Betty Tchomanga
●  Jeudi 17 mars 2016 - 20h Danse
T / Jordi Gali - Cie Arrangement
provisoire
●  Samedi 19 mars 2016 - 20h À partir de 9 ans - Danse
Stéréoscopia
/
Vincent
Dupont
Relative Collider /
Liz
Santoro et Pierre Godard
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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Retrouvez la semaine prochaine
votre guide pratique 2016
dans votre boîte aux lettres !

Nouveaux arrivants ?

La Ville de Cognac vous accueille
Vendredi 26 février à 17 heures à l’Hôtel de Ville de Cognac
Photo Stéphane Charbeau

Inscription obligatoire au 05 45 36 55 23

