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Editorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Mesdames, Messieurs, chers amis,
L’année qui s’annonce sera difﬁcile,
tout le monde le
dit, le prédit, le
clame.

Vous le savez à cette situation délicate est venu s’ajouter
le principe de solidarité, juste dans l’esprit, mais dont
nous sommes victimes à Cognac.

« Faire vivre
et développer
Cognac
avec vous »

Je ne vais pas vous
dire le contraire,
à Cognac nous
connaissons les
contraintes budgétaires, mais cela ne
date pas du 1er janvier.

Dès 2008 nous avons échangé avec vous sur la situation
ﬁnancière de la ville, son niveau d’endettement, son
niveau d’imposition plus bas que la moyenne nationale,
les travaux obligatoires sur les très nombreux bâtiments
communaux et qui avaient pris du retard, sur la voirie,
sur les chantiers à ouvrir, Seniors, jeunes, Conseils de
Quartiers, urbanisme, transports, environnement…

Nous avons des raisons d’espérer : le cognac
connaît une embellie durable, des emplois
sont créés, le nouvel hôpital va ouvrir en
avril, renforçant le pôle de santé du cognaçais, nous allons
maintenant travailler sur la démographie médicale, les
Conseils Généraux de Charente et Charente-Maritime se
sont unis pour obtenir l’électriﬁcation de la ligne SNCF,
le pôle aquatique va devenir réalité.
Plus que jamais nous devons être mobilisés face aux
difﬁcultés mais surtout pour faire vivre et développer
Cognac avec vous.
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L’actu

Les enquêtes
INSEE sur
la commune
en 2013

Les Conseils Généraux
des deux Charentes
sur de bons rails à Cognac
Les Conseils Généraux de Charente et de Charente-Maritime ont
voté le 26 novembre 2012 une « résolution relative à l'amélioration
de la desserte ferroviaire du Cognaçais, de la Saintonge et du Pays
Royannais »  &4 F8FF<BA 8KGE4BE7<A4<E8 EgHA<FF4AG ?8F g?HF 7H BAF8<?
!gAgE4?78;4E8AG88G78;4E8AG8 '4E<G<@84H6;dG84H E4AfB<F#er, siège
78 ?4 @4EDH8 4EBA )G4E7  8FG une première dans l'histoire des deux
départements /Arendez-vous historiqueDH<98E474G8 GBHG4HG4AGDHN<?
pose le principe d'une coopération pour faire avancer l'électriﬁcation
de la ligne TGV vers Royan.
Les Conseils
Généraux
des deux
Charentes
réunis sous
une même
bannière

Nouveaux arrivants :
la municipalité
vous souhaite
la bienvenue !
0BHFhG8FABHI8?4EE<I4AGFHE?46B@@HA8
&4I<??878B:A46 FBA'4<E88G?N8AF8@5?8
78Fg?HF7HBAF8<?'HA<6<C4?IBHF6BAI<8
e?4cérémonie d'accueil des nouveaux
arrivants le vendredi 1er mars, à
18h, salle du Conseil Municipal (sur
<AF6E<CG<BA  À cette occasion vous sera
E8@<F ?8 O!H<78 CE4G<DH8 78 ?4 I<??8 78
B:A46U '<A8 7N<A9BE@4G<BAF HG<?8F  68
?<IE8GIBHF4<78E4e@<8HKI<IE8IBGE8I<??8
au quotidien.
#AF6E<CG<BA4H

LNInstitut National de la Statistique
et des Études Économiques,
C?HF 6BAAH FBHF ?8 AB@ 7INSEE
47@<A<FGE4G<BA CH5?<DH8 8G QA4A6g8
C4E ?NÉG4G  8FG chargée de la
production et de l'analyse des
statistiques ofﬁcielles8A E4A68 ??8
produit notamment des indicateurs
g6BAB@<DH8F 6B@@8 ?8 G4HK 78
6;m@4:8 8G 4FFHE8 ?8 E868AF8@8AG
78 ?4 CBCH?4G<BA 9E4Af4<F8  ??8
4 CBHE Em?8 78 9BHEA<E e GBHF 78F
<A9BE@4G<BAF FG4G<FG<DH8F <@C4EG<4?8F
8G B5=86G<I8F  GBHG 8A I8<??4AG 4H
E8FC86G 7H F86E8G FG4G<FG<DH8  &4 I<??8
78B:A46IBHF<A9BE@878F8ADHhG8F
DH<F8EBAG@8Ag8F8A 8ADHhG8F
CBHE ?8FDH8??8F IBHF CBHEE<8M hGE8
6BAFH?GgF

Enquêtes permanentes
ou annuelles :
TADHhG8@C?B<8ABAG<AH
B5?<:4GB<E8GBHG8?N4AAg8
TADHhG8786BA=BA6GHE84HCEjF78F
@gA4:8FB5?<:4GB<E8GBHG8?4AAg8
TADHhG8&BL8EF8G;4E:8F
B5?<:4GB<E8 =4AI<8E 4IE<? =H<??8G
et octobre.
TADHhG847E8780<88G-g6HE<Gg
B5?<:4GB<E8 7H4IE<?4H=H<A
TADHhG8.86;AB?B:<8
78?#A9BE@4G<BA8G78
?4B@@HA<64G<BAB5?<:4GB<E8
4IE<?8G@4<
TADHhG8-G4G<FG<DH8FFHE
?8F,8FFBHE68F8GBA7<G<BAF780<8
B5?<:4GB<E8@4<8G=H<A
Enquêtes ponctuelles :
TADHhG8&B:8@8AGB5?<:4GB<E8
du 17 juin au 20 décembre.
TADHhG8BA7<G<BAF
78GE4I4<?B5?<:4GB<E8
7B6GB5E8e9gIE<8E

La salle des mariages se refait une beauté
??848HFBA;8HE878:?B<E88A8A466H8<??4AG?8F@4E<gF6B:A4f4<F78.  ??8 6N8FG?4F4??878F
@4E<4:8F78?4@4<E<878B:A46 A ?4@HA<6<C4?<Gg47g6<7g78?H<E894<E8HA8584HGg 8AGE4I4<??4AG
FHE?8@B5<?<8E8G?N8AF8@5?878F5B<F8E<8F *EjF78100 heures de travail pour les agents municipaux
de l'atelier Peinture, rien que pour les 22 pièces de mobilier de la salle !/A85?4A6;8HE<@@46H?g8
8GHA8C4G<A8E8@<F84H:BnG7H=BHEDH<E4I<EBAGe6BHCFnE?8F9HGHEF=8HA8F@4E<gFB:A4f4<F
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En mars, INFO 16
apporte son aide
pour trouver un job d'été !
Info 16 organise une journée d’information sur les jobs d’été
et la mobilité internationale le mercredi 20 mars 2013,
de 13h30 à 17h, au Couvent des Récollets. En présence de
nombreux partenaires, vous pourrez vous informer sur :
T8FB99E8F78@C?B<8A E4A68
8Ge?gGE4A:8E
T8FE86EHG8@8AGF8A7<E86G
T8F4G8?<8EF08G?8GGE8
de motivation.
T8F6BAF8<?F8GHAFC88774G<A:
CBHE?8F8AGE8G<8AF78@54H6;8
T8F6BAF8<?FI8FG<@8AG4<E8F
T8F9BE@4G<BAF74AF?4A<@4G<BA
T&8FCEB:E4@@8F8HEBCg8AF
74<78e?4@B5<?<Gg
T&87EB<G7HGE4I4<?
T8FF<G8F<AG8EA8G
8G78?47B6H@8AG4G<BA

> Le programme de la journée :
8 ; e ;  G8@CF 7g6;4A:8F  « CV et lettres de
motivation : les principales erreurs à éviter ». Intervenant :
Jean-Pierre Lagors, association EGEE (Entente des Générations
CBHE?@C?B<8G?AGE8CE<F8
8 ; e ;  G8@CF 7g6;4A:8F  « Réglementation du
travail des jeunes pendant les vacances scolaires ».
#AG8EI8A4AG8(<6B?8EHA78?N/A<Gg.8EE<GBE<4?878?4;4E8AG8
#,.*B<GBH ;4E8AG8F
Info 16 met g:4?8@8AG en C?468 un nouveau service
gratuit « d’aide aux courriers et aux démarches
administratives ». À6B@CG8E78ABI8@5E8 4I86?8FBHG<8A
78 ?4 I<??8 78 B:A46  HA8 C8E@4A8A68 F8E4 e ?4 7<FCBF<G<BA 78F
C8EFBAA8F<AGgE8FFg8FGBHF?8Fème et 4ème?HA7<F7H@B<F 78;e
;4HBHI8AG78F,g6B??8GF EH87A:BH?h@8C8G<G8F4??84H
E8M 78 6;4HFFg8
&8F C8EFBAA8F DH< ?8 FBH;4<G8AG F8EBAG E8fH8F C4E HA 5gAgIB?8
8KCgE<@8AGgDH<446DH<FHA86B@CgG8A6878C?HF<8HEF4AAg8F74AF
687B@4<A8 #?CBHEE44CCBEG8EHA84<788AGBHG86BAQ78AG<4?<Gg
pour :
T&4 Eg746G<BA 78 GBHF 6BHEE<8EF 4HK CE8FG4G4<E8F 78 F8EI<68F
6B@@8Ef4AGF 4EG<F4AFW
T&4 Eg746G<BA 78 6BHEE<8EF C8EFBAA8?F  ?4<78 4HK 7g@4E6;8F 8G
7g6?4E4G<BAF4HCEjF7BE:4A<F@8FFB6<4HK :BHI8EA8@8AG4HK
T&46BAFG<GHG<BA787BFF<8EF47@<A<FGE4G<9F
T&8F78@4A78F78CE8FG4G<BAF4HCEjF7BE:4A<F@8FFB6<4HK
G  7HA8 @4A<jE8 :gAgE4?8  74AF GBHF ?8F 64F Bo ?8F C8EFBAA8F
E8A6BAGE8AG78F7<9Q6H?GgF786B@CEg;8AF<BA74AF?4Eg746G<BA8G
?4?86GHE8787B6H@8AGF47@<A<FGE4G<9F
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Les prochains
Conseils
de Quartiers
,8GEBHI8M 6< 78FFBHF ?8F 74G8F 78F CEB6;4<AF
BAF8<?F78+H4EG<8EF78?4I<??878B:A46
T Conseil de Quartier Champ de Foire :
mardi 26 février, à 18h30,
'4<FBA78+H4EG<8E EH8-4LBHF
T Conseil de Quartier Saint-Martin :
?HA7<4 mars, à 19h,
'4<FBA78+H4EG<8E EH878'4E8AA8F
T Conseil de Quartier Centre-Ville / Gare :
?HA7<18 février, à 19h,
8AGE878FBA:EjF78&4-4?4@4A7E8 
F4??8'4E:H8E<G87NA:BH?h@8
T Conseil de Quartier Crouin :
mardi 19 février, à 19h,
'4<FBA78+H4EG<8E EH8"4HG878EBH<A
T Conseil de Quartier Saint-Jacques :
mardi 5 mars, à 18h30,
'4<FBA78+H4EG<8E EH87NA:8?<8E
*BHE 6BAA4kGE8 GBHG8F ?8F 46GH4?<GgF ?<g8F e ?4
7g@B6E4G<8 ?B64?8 74AF IBGE8 I<??8  6BAA86G8M
IBHFFHEJJJ I<??8 6B:A46 9E

Nouveaux locaux
pour le Pôle Emploi
à Cognac
&8  ABI8@5E8  FN8FG G8AH ?N<A4H:HE4G<BA
78FABHI84HK?B64HK78?N4:8A68*m?8@C?B<78
B:A46  /A8 GE8AG4<A8 78 C8EFBAA8F  7BAG ?8F
C8EFBAA4?<GgF ?B64?8F  F8 FBAG 7BA6 E8GEBHIg8F
74AF ?8 ;4?? 78 ?4 FGEH6GHE8  F<GHg8 EH8 78
?NI8A<E CBHEHA8I<F<G8:H<7g84HGBHE7804?gE<8
4HA4F 7<E86GE<6878?N4:8A68 )HI8EG84HCH5?<6
78CH<F?84BnG78EA<8E la structure répond
aux normes de très hautes performances
énergétiques sur 927 m2 qui accueillent
21 bureaux dédiés aux entretiens. Les anciens
?B64HK 78 *m?8 @C?B< 466H8<??8EBAG 5<8AGmG ?4
'<FF<BA &B64?8 8G ?8 - HA IgE<G45?8 Cm?8
8@C?B<4H6^HE78?46<Gg

> INFO 16 - HE84H#A9BE@4G<BA$8HA8FF8
53 rue d’Angoulême – 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 82 62 00 – Fax : 05 45 82 58 95
E-mail : info16cognac@wanadoo.fr
Site Jobs : www.ij-poitou-charentes.org
Site info 16 : www.info16cognac.fr
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P 6 > L’actu des Services

En immersion
chez les Services Techniques
de la ville de Cognac
Vous les voyez s'activer dans tout Cognac, ils embellissent et réparent la voirie,
entretiennent les espaces verts, participent au montage des manifestations
culturelles, gèrent les ﬂuides énergétiques, réalisent des études de travaux,
travaillent sur l'urbanisme de la ville… Ces hommes et ces femmes, ce sont les
agents municipaux des Services Techniques. Leur travail est indispensable à la
bonne marche de la ville de Cognac. Les 4 et 11 décembre derniers, et aﬁn de
mieux comprendre le fonctionnement du service, des visites guidées ont été
organisées, sous la direction de Thierry Le Bourhis, responsable des Services
Techniques, devenu guide conférencier pour l'occasion. Immersion en images
dans la fourmilière des premiers acteurs travailleurs de la cité…

Un matériel devenu obligatoire
durant l'hiver

Les lames pour dégage
r la neige

Le Tipi
s'installe à la Mairie
Pas besoin de baisser la tête pour éviter ﬂèches perdues
ou Tomahawks, les Sioux, Comanches, Apaches ou autres
Amérindiens ne se sont pas décidés à envahir Cognac : Le
Tipi c'est un nouveau type de paiement mis à disposition des
usagers par la municipalité. Tipi, c'est le Titre Interbancaire
de Paiement par Internet. Soit, la possibilité de payer

L'accueil des Services Techniques
de Cognac

Les Goupils
du service Propreté

par Internet toutes les factures liées aux activités
du Pôle Éducation/Jeunesse/Seniors (restauration
scolaire, garderie du matin et du soir, centres de loisirs,
École Municipale des Sports, portage à domicile...). Il sera
toujours possible de régler ses factures comme avant, en
se rendant à la Trésorerie, mais désormais, cette démarche
peut se faire par le biais d'un portail Internet sécurisé via sa
carte bancaire ou sa carte bleue.
Ce dispositif a été mis en place ﬁn 2012, après signature
d'une convention entre la ville de Cognac et les Finances
Publiques. Si ce nouveau service est gratuit pour les usagers,
la transaction Internet a un coût pour la collectivité de
l'ordre de 1 à 2 centimes d'euros par transaction. Et le Tipi
est déjà un mini-succès avec près de 128 paiements
effectués via ce dispositif durant le mois de
lancement. Il faut dire que ce mode de paiement a des
avantages non négligeables : les familles peuvent payer
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et peuvent
proﬁter d'un débit différé (paiement en début de mois,
mais prélèvement en ﬁn de mois).
Toutefois, les familles conservent le droit de régulariser
leurs factures avec les moyens de paiements habituels : par
prélèvement automatique, en numéraire, par chèque, par
carte et, in ﬁne, directement à la Trésorerie.
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Des travaux ont permis de moderniser
le hall d'accueil

L'atelier menuiserie

Des produits à destination
des services de la municipalité

L'atelier marquage et signalétique

Les allées du magasin
regorgent de produits

Le service des Espaces Verts

L'atelier peinture,
variété de teintes et de couleurs

Les centres de loisirs
revoient leur règlement
Les centres de loisirs de Cognac, Le Petit Parc (3-6 ans) et La Férie
(6-12 ans), proposent aux enfants des familles cognaçaises de
multiples activités sportives, culturelles ou artistiques. Mais, suite
aux trop nombreux désistements de dernières minutes constatés
lors des vacances scolaires, le Conseil Municipal de la ville de Cognac
à l'unanimité a décidé de modiﬁer le règlement des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement, et plus particulièrement les modalités
d'inscriptions et de facturation. Il s'agit de responsabiliser les
parents car les incidences entraînées par ces désistements sont trop
importantes et coûteuses pour la collectivité (repas payés, frais de
personnel temporaire engagés, etc.).

L'atelier électricité et sa galerie
de luminaires et d'ampoules

Dorénavant, toute inscription notiﬁée par la famille sur le
contrat d'accueil sera facturée, que l'enfant soit présent ou
pas. Cette mesure ne s'appliquera bien
évidemment pas en cas de modiﬁcation
de force majeure, dûment justiﬁée.
Toutes informations complémentaires
vous seront communiquées par les
directeurs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement.

Le service Études Travaux
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Contre le pessimisme ambiant
C'est un passage obligé, le premier temps fort de l'année. La cérémonie des vœux de la ville de Cognac s'est déroulée en
trois temps, le vendredi 18 janvier pour les agents municipaux, le lundi 21 janvier après-midi pour la traditionnelle
galette des rois offerte aux Seniors et le mardi 22 janvier pour les vœux en direction de la population et des
associations.
Le Maire s'est exprimé sur les ﬁnances de la ville, sur les projets réalisés, en cours et à venir. L'Espace 3000 était bondé,
près de 500 citoyens s'étaient donnés rendez-vous pour assister à l'allocution attendue de Michel Gourinchas.
Morceaux choisis.
« Je fais le vœu que l'on soit en capacité de dépasser
le pessimisme ambiant. Comme l'écrivait Gramsci,
« Je combats le pessimisme de la pensée par l'optimisme de
l'action ». Et c'est vrai que lorsque l'on regarde la situation
ﬁnancière de la ville, c'est plutôt le pessimisme qui devrait
l’emporter. Mais si l'on regarde la situation de notre territoire
cognaçais, il y a des raisons d'espérer, et comme je
suis convaincu qu'il faut agir, qu'il faut se battre,
effectivement je suis un optimiste de l'action. ».

« Dans le contexte local économiquement favorable, et il
l'est, la situation de la ville ne l'est pas… favorable. Nous
avons à subir le fait d'être dans un territoire riche,
selon des critères nationaux basés sur l'ancienne
taxe professionnelle. Et c'est imparable puisque c'est
bien la présence d'entreprises à fort potentiel industriel
qui détermine la richesse de notre territoire. Mais
cette « richesse de territoire » devrait nous coûter
240 000 euros cette année ! Cela représente 3 points
de ﬁscalité pour aller jusqu'à 800 000 euros, soit
10 points de ﬁscalité, en 2016 et après ! C'est sur la base
du principe de solidarité que le territoire cognaçais est taxé
en faveur de territoires moins riches. Le problème dans cette
solidarité de territoire c'est que nous sommes en même
temps considérés comme une ville socialement en
difﬁculté puisqu'éligibles à la Dotation de Solidarité
Urbaine et partie prenante d'un territoire riche. Nous
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sommes en plein paradoxe, mais un paradoxe qui
nous est défavorable. ».

« En ce qui concerne le coût de l’énergie, ce qui est vrai
pour la ville l'est aussi pour les ménages. Nous le voyons
bien au niveau du CCAS, les demandes d'aides ﬁnancières
liées à l'énergie sont de plus en plus nombreuses. Pour
l'électricité, pour le gaz, de plus en plus de personnes sont
victimes de coupures. Parce qu'elles ne peuvent plus payer,
parce qu'elles sont perdues, croyant gagner de l'argent
en changeant d'opérateurs. Je le dis très clairement : la
privatisation d'Edf-Gdf a été une grave erreur dont nous
n'avons pas ﬁni de subir les conséquences. L'énergie est
devenue un enjeu majeur pour les prochaines années,
il nous faudra lutter contre la fracture énergétique
pour faire baisser la facture énergétique. ».

« À Cognac, grâce au cognac, nous avons la chance d'avoir
une industrie qui fonctionne, qui est en développement
et nous l'espérons en développement durable. Ce qui est
intéressant avec le cognac, c'est que ce n'est pas
délocalisable. Qu'il n'y a de cognac qu'à Cognac !
C'est ce qu'il m'arrive d'expliquer à des amis étrangers
qui confondent brandy et cognac. Donc le cognac n'est
pas délocalisable. Et j'ai voulu, dès mon élection
que l'on travaille sur une autre activité qui n'est

>>>
pas délocalisable, elle non plus,
le tourisme. C'est une chance pour
nous d'avoir un patrimoine, d'avoir une
histoire, d'avoir un ﬂeuve, riches du
passé mais surtout riches d'espoir en
l'avenir. Travaillons sur cette richesse,
valorisons-la pour en faire proﬁter la
ville, le territoire et ses habitants. ».

« Il faut mobiliser toutes les énergies,
toutes les compétences pour faire en
sorte que ce territoire soit attractif, soit
connu et reconnu, qu'il soit apprécié et
que l'on parle de lui positivement. Et
quand je pense aux compétences, aux
motivations, je pense à mes collègues élus
du Conseil Municipal qui prennent toute
leur part, et je veux ici les remercier pour
le travail accompli avec les techniciens,
les agents municipaux où là aussi il y a eu
du répondant, et je pense à mes collègues
de Grand Cognac, au Conseil Général, au
Conseil Régional et je n'oublie pas l'État
en la personne de notre sous-préfet que
je tiens à remercier très sincèrement pour
son rôle de facilitateur. ».

« Un pôle verrier à Cognac, la patrie de Claude
Boucher, cela a du sens, un pôle verrier sur le cognaçais
quand on a la société Verralia, cela a du sens, un pôle verrier
quand on sait l'importance du ﬂacon, de la bouteille, de leur
design pour le cognac, que l'on travaille avec des maîtres
verriers, des soufﬂeurs de verre, que l'on travaille sur la
recherche en lien avec l'industrie, cela a du sens. ».

« 2013 sera enﬁn l'année de la mise en service du
nouvel hôpital. Un bel outil au service de la santé
du bassin de vie cognaçais. Un bel outil, je pense
notamment à la maternité, pour l'attractivité de
notre territoire. Et l'inauguration sera un temps fort pour
l'année 2013. ».

Vœux 2013 < P 9
« Le problème maintenant auquel
nous devons nous attaquer, c'est
celui de la démographie médicale.
De nombreux médecins vont partir en
retraite dans les prochaines années. Le
travail autour du Contrat Local de Santé
nous a ouvert des pistes. Nous allons
y travailler dès maintenant avec l'ARS,
la CPAM dont je viens de rencontrer la
directrice et les médecins. ».

« Pour réussir, il faut être en capacité
de rassembler, rassembler sur des
convictions, sur le fait que Cognac a
de l’avenir, rassembler sur un projet,
le projet que nous développons
depuis 2008. Il faut rassembler toutes
les personnes de bonne volonté, et elles
sont nombreuses à Cognac, en dépassant
leurs opinions politiques, philosophiques
ou religieuses. Il faut être en capacité de
dépasser les clivages. Il faut travailler
avec toutes les personnes qui se
reconnaissent dans les orientations
qui sont les nôtres pour Cognac :
Solidarité, Proximité, Attractivité. ».

« La ville se construit avec tous, pour tous. ».

« Dans la période d'incertitude qui est la nôtre aujourd'hui,
nous avons besoin de nous rassembler parce que Cognac
le mérite, parce que les Cognaçais le méritent. Parce que
je crois à la notion du collectif, je crois de fait à celle
du rassemblement, du rassemblement pour faire
gagner la ville, pour faire gagner les Cognaçaises et
les Cognaçais. ».
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Destination Noël
pour les enfants
des crèches
cognaçaises !
À l'occasion des fêtes de Noël, et comme chaque année, le
service Petite Enfance du Pôle Éducation-Jeunesse-Seniors
a organisé un spectacle de Noël à destination de tous les
enfants des crèches de Cognac. Et les agents du service
Petite Enfance ont encore une fois donné de leur personne :
auteurs et acteurs de ce petit moment magique, ils peuvent
laisser libre cours à leur imagination, pour le bonheur des
touts-petits et des plus grands.

C'est le 12 décembre dernier, au Centre des Congrès de
La Salamandre, que les jeunes pousses cognaçaises
ont pu « monter » à bord du train de Noël. Six voyages
étaient au programme de cette journée, ainsi qu'une séance
en nocturne.
Les enfants, les parents, ont composté avec le sourire
leur billet pour ce périple imaginaire au pays du Père
Noël. Un voyage féerique qui aura fait faire le tour du
monde à l'assistance, prélude à la découverte du royaume
merveilleux, et glacé, de notre cher Père Noël…

Le Petit Parc
sort des sentiers battus
Le Centre de Loisirs « Le Petit Parc », situé depuis 1983
dans l'enceinte du terrain de Rugby de la ville de Cognac,
propose des activités pour tous les enfants âgés de
3 à 6 ans. Sa capacité d’accueil est de 96 enfants. La
structure bénéﬁcie d’une situation géographique optimale :
à proximité de la piscine municipale, du Parc des Sports et
du jardin public.
Lors de leurs séjours au centre, les enfants conservent
un rythme adapté à leurs besoins et à leurs envies.
Le Petit Parc permet aux plus petits de faire la sieste après
le déjeuner et aux plus grands de se reposer en écoutant,
par exemple, une histoire, une comptine ou encore une
musique douce.
Les enfants, regroupés par âge, peuvent également
participer à de multiples activités aussi bien sportives
que créatives, à l’intérieur comme à l’extérieur du
centre. Et ils auront de quoi faire ! Jardin arboré de fruitiers
divers, structures de jeux à grimper, bacs à sable, balançoires,
cour bitumée et agrémentée de peintures de jeux (marelles,
petits chevaux, jeu de l'oie…), jardin potager géré par les
enfants, chapiteau (abri d'hiver, activités diverses et repas
estivaux) : de quoi s'amuser et se divertir de façon ludique
et pédagogique !

> Contact et renseignements
Le Petit Parc :
39 rue Marguerite de Navarre - 16100 COGNAC
Tél : 05 45 32 56 53
E-Mail : lepetitparc@ville-cognac.fr
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Les animations
au Petit Parc en 2013
T Ateliers manuels : peinture, modelage, plâtre, cuisine,
maquillage…
T Ateliers d'expression : motricité, marionnettes,
mimes, éveil musical, chants et danses.
T Ateliers sportifs : sensibilisation à l'eau, au patinage
et motricité avec l'École municipale des sports. Initiation
au sports de balles, de raquettes, judo au travers de jeux.
T Sorties visites : Écuries de Montils, ferme pédagogique,
mini port de St-Savinien, Zoo de Chizé ou La Palmyre, etc.
T Sorties régulières selon les saisons : bibliothèque,
piscine, patinoire, base plein air, Kizou Aventures, marché,
cueillette des pommes, vendanges, etc.
T Sorties spectacles : cinéma, théâtre de l'Avant-Scène
Cognac, festival Cognac Blues Passions, etc.
T Participation à l’événementiel dans la ville : jeu
de piste du Salon de la littérature européenne, fête du
jeu, fête des jardins à la Maison du Temps libre, semaine
de la Fraich'Attitude.
T Des passerelles créées avec La Férie, les crèches,
l'Espace Jeunes autour d'ateliers et de rencontres
régulières aﬁn de familiariser les enfants avec les lieux
et les animateurs.
T Des moments festifs et des rencontres avec le Cep'Age
autour d'ateliers cuisine ou de bricolage, ainsi qu'avec
les autres centres de loisirs de Cognac.
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À Cognac, on lit et on fait lire
Qu’est-ce que Lire et faire lire ?
Lire et faire lire est un programme d'ouverture à la lecture
et de solidarité intergénérationnelle. C’est aussi le nom de
l’association loi 1901 créée en décembre 1999 qui organise
ce programme. Lire et faire lire est un programme
de développement du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants
fréquentant les écoles primaires et autres structures
éducatives (centres de loisirs,
crèches, bibliothèques, etc.).
Ce programme est porté
par
une
association
nationale du même nom.
Inspiré d’une action menée
à Brest depuis 1985, il a été
lancé sur le plan national
ﬁn 1999 à l’initiative
de l’écrivain Alexandre
Jardin avec la Ligue de
l’enseignement et l’Union
Nationale des Associations
Familiales (UNAF).

Fonctionnement :
À la demande de l’enseignant ou animateur et en cohérence
avec le projet d’établissement et les pratiques pédagogiques,
des retraités bénévoles offrent une partie de leur
temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la
lecture et favoriser leur approche de la littérature. Des
séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, une
ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire,
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre
entre les générations. Ce programme fonctionne sur la
base du volontariat de tous, retraités et enseignants,
et des élèves. L’engagement de chacun des partenaires
(collectivités, bénévoles, enseignants), le fonctionnement et
le déroulement des séances, etc. est décrit dans une charte.

Objectifs :
Lire et faire lire poursuit 2 objectifs complémentaires :

T Un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les

priorités relatives au développement de la lecture et
de la maîtrise de la langue du Ministère de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et de la Recherche, participe
à la promotion de la littérature de jeunesse auprès des
enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire.

T Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à

favoriser la rencontre et le dialogue entre des enfants et
des retraités.

Qui sont les retraités bénévoles ?
Dans l’immense majorité, ce sont des femmes, dans
l'ensemble, ils sont relativement jeunes (les deux tiers
ont moins de 64 ans), anciens enseignants pour 20 %
d’entre eux et majoritairement engagés dans des activités
associatives. Les bénévoles qui le souhaitent, peuvent
bénéﬁcier d'informations complémentaires sur le dispositif
et sa mise en œuvre auprès des enfants. Un soutien dans la
démarche est réalisé par « Lire et faire lire ».

Qui organise ?
La ville de Cognac décide d'accueillir le dispositif « Lire
et faire lire » en dehors du temps scolaire (c'est à dire,
suivant les disponibilités des bénévoles, lors de la pause
méridienne et/ou le soir) et le mercredi dans les centres
de loisirs. Le planning hebdomadaire des interventions
est géré par une association locale labellisée par les
coordinateurs départementaux du réseau Lire et faire
lire : la Ligue française de l'enseignement et l'Union
nationale des associations familiales.

À quoi chacun doit-il s’engager ?
Une double charte a été élaborée dans le cadre du
programme, une pour la ville, une pour l’intervenant. Elles
déﬁnissent le rôle et les engagements de chacun. Elles
permettent de comprendre précisément comment est
organisé le dispositif.

Des résultats positifs :
TLire

et faire lire est résolument perçue comme une
activité positive où la notion de plaisir est
clairement identiﬁée, que ce soit de la part des enfants
ou des enseignants, ou des bénévoles.

TEn dehors du plaisir évident des enfants, d’autres atouts

sont liés à ce dispositif : relation intergénérationnelle,
conﬁguration en petit groupe, une autre approche du
livre, améliorations sur le plan des acquisitions scolaires.

TLire et faire lire offre, à travers le plaisir, une motivation

de substitution qui peut permettre aux enfants
d’améliorer leur rapport avec le livre et les
aider à se construire un projet intérieur de liseur, en
complémentarité d’autres dispositifs, scolaires ou non.

TLire

et faire lire n’est pas vécu de la même façon en
fonction du temps d’intervention, scolaire ou périscolaire,
sur lequel se déroule l’activité.
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Le spectacle de Noël 2012
des Seniors a fait salle comble…
Le 19 décembre 2012, ils étaient 430 au théâtre de l'Avant-Scène Cognac. 430 Seniors prêts à se divertir en compagnie
de la troupe nantaise « Tous en scène ! », pour un spectacle haut en couleurs, « Hôtel des Variétés »...
À l’hôtel des Variétés, tout le
personnel est en ébullition…
On attend la visite d’un client
mystère en vue de l’attribution
d’une étoile. Mais qui est donc
ce client ? Gags, quiproquos
et rebondissements se sont
enchaînés pendant plus d’une
1h30, le tout en musique au
son des grands standards de
la Chanson Française des

années 1965 à 70 : Bécaud, Distel, Mireille
Mathieu, Lama, Adamo, Trénet, Dassin, Annie
Cordy… sur des airs connus : « Vous permettez ? »,
« Femme, femme, femme », « Des p ommes,
des poires », « Mes emmerdes », « Je m’voyais
déjà »… Cette histoire pleine d'humour jouée
et chantée en direct par une douzaine d'artistes
professionnels (musiciens, comédiens, chanteurs
et chanteuses) a conquis l'assistance. Les textes,
écrits par Fabrice Chassé, et les arrangements
musicaux et la direction vocale de Paul Preumont,
se sont révélés de grande qualité.

… Mais la galette des rois
de la nouvelle année
lui aura damé le pion !

Pas le temps de soufﬂer pour les Seniors : la
période des fêtes de ﬁn d'année terminée,
ils ont démarré 2013 le pied au plancher !
Le « plancher » de l'Espace 3000 qui a subi
les assauts répétés et rythmés des jambes
de nos aînés, très remuants lors de la
traditionnelle galette des rois et des vœux du
Maire aux Seniors du 21 janvier dernier. Très
remuants et… très nombreux : 517 Seniors,
Espace 3000 complet ! Une ambiance
surchauffée pour un après-midi festif et
dansant où même le Maire aura donné de
sa personne, faisant valser des aînées ravies
d'être en si bonne compagnie. Même à plus
de 60 ans, des cœurs restent à prendre…
COGNAC LE MAG - FÉVRIER 2013 - N°49

Bien vieillir < P 13

« Cep'Age » millésimé
pour les Seniors en 2013 !
Animations, sorties & détentes :
TSamedi 2 mars : Théâtre à la Salamandre, à 15h,
par la troupe des Borderies, comédie de Ray Cooney
"stationnement alterné" et "dialogues sur le banc" de
Raymond Souplex. Pour les Cognaçais, pour les résidents
hors Cognac. Retrait obligatoire des tickets auprès du
service Seniors ou du Cep'Age.
TMardi 26 mars : Sortie au Music-hall « Le grain de folie »
à Artigues (33) avec un déjeuner-spectacle au Music-hall
près de Bordeaux. 40 € pour les Cognaçais, 52 € pour les
résidents hors Cognac. Paiement à l'inscription auprès du
service Seniors uniquement au 05 45 36 55 20.

Vos activités au Cep'Age :
T Le Cep’Age, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Besoin d'un moment convivial pour rompre la solitude,
pour discuter, échanger, partager autour d'un café. Miguel
vous y accueille ! Si vous n’avez pas de moyen de transport,
appelez au 05 45 35 09 62 le mini bus "Seniors" viendra
vous chercher et vous ramener (4, rue de la Prédasse).
T Informatique et Internet, tous les jours séance
hebdomadaire selon les niveaux (prise de contact avec la
tablette numérique).
T Atelier bricolage et cartonnage, tous les lundis de
14h à 16h, l’animatrice vous fera découvrir vos talents
de créateur par le découpage et le cartonnage. Tout est
fabriqué avec de la récupération.
T Jeux de société, tous les mardis à 14h30, venez travailler
votre mémoire, échanger et partager autour du Jeu avec
Fabienne (loto tous les 2 mois). L’atelier est en accès libre
au Cep’Age. Console Wiﬁ en libre accès.
T Troupe théâtrale "Le Cep’Age en scène", tous les
mardis à 15h, atelier de réalisation pour conﬁrmés, encadré
par Jean-Louis Thomas. Montage de spectacle.
T Atelier Lecture, tous les mois, le 2ème jeudi à 14h30, pour
raconter et faire partager aux autres un livre qu’on a aimé,
parler lecture avec une animatrice de la Bibliothèque.
T Atelier créatif, tous les mercredis à 14h : envie de créer
par rapport à la mode, aux fêtes, à vos idées ou besoin
d'un moment d'échange. Atelier relié aux Escapad'Ages,
échanges intergénérationnels.
T Maintien à la mobilité, tous les jeudis à 10h : cet
atelier est une alternative à l'atelier "gym douce" pour les
seniors qui veulent entretenir leurs articulations et bouger
en douceur, soulager et garder leur mobilité. L'atelier est
animé par Isabelle, intervenante diplômée (convient aux
personnes à mobilité réduite, possibilité de transport du
domicile au Cep'Age).
T Relaxation par la musicothérapie, tous les mardis à
9h30 : séances de relaxation adaptées aux seniors. Aurélie,
musicothérapeute diplômée, vous amènera à la relaxation
par la vibration des sons (inscriptions obligatoires auprès
du service Seniors).

T Atelier chant, deux jeudis par mois à 14h : encadré
par Hubert Luqué. Pour les dates, se référer au calendrier
afﬁché au Cep'Age.
T Animation Danse, un jeudi par mois à 14h30 : en toute
convivialité, on s’entraîne à la danse en ligne et à la Country.
Pour les dates, voir calendrier afﬁché au Cep'Age.
T Gym cerveau, nouvel atelier : pour faire travailler
et conserver sa mémoire en forme. Techniques de
concentration proposées par Maryse.

Activités du Cep'Age, hors les murs :
T Gym et marche au Dojo de la Salle Verte, tous
les vendredis à 13h30, et 15h : séances de gymnastique
adaptées aux seniors, encadrées par Pascale, Isabelle et
Philippe, intervenants diplômés. Dates des marches à
consulter au Cep'Age.
T Vaincre votre aquaphobie, tous les mardis à 16h30
à partir du 22 janvier : Isabelle et Philippe vous feront
reprendre conﬁance avec l’élément "eau". Inscription
obligatoire auprès du service Seniors.
T Yoga, mardis, jeudis et vendredis : des séances de yoga
adaptées seniors, encadrées par Cécile, intervenante
diplômée. Séances à 14h30, le jeudi, au Dojo de la salle
Alcide Gibeaud. Séances à 14h et à 15h30, les mardis et
vendredis, à la Maison du Temps Libre. Inscription auprès
de l'animatrice.
T Histoires de quartiers, une fois par mois le lundi
à 14h30 : à la la Maison de retraite Sainte-Marthe et à
l’EPHAD de l'hôpital. Cet atelier est ouvert à tous les seniors
qui veulent partager autour d'un travail de mémoire et
d’écriture sur Cognac. Les seniors de cet atelier ont écrits
les Cognaçaiseries et travaillent pour un futur document
sur le progrès.

Vos animations :
T Les Escapad’Ages, une fois par mois une escapade
vous est proposée pour découvrir la ville et ses alentours,
en relation avec les manifestations organisées par la
municipalité ou les associations.
T Prévisions du 1er trimestre : visite de l'hôpital de
Cognac, les Antilles de Jonzac, sorties avec Vincent du
service Ville d'Art et d'Histoire.
ATTENTION :
Toutes les informations pour les activités des
Escapad'Ages ne peuvent être répertoriées sur ce
fascicule, passez régulièrement au Cep'Age pour
consulter l'afﬁchage. Vous pouvez donner votre
adresse de messagerie pour recevoir toutes nos
informations par mail au 05 45 36 55 20.
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Personnes vulnérables :
le CCAS à votre écoute
En période de canicule, de grand froid, ou lors de
catastrophes naturelles, les communes ont l'obligation
d'aider les personnes les plus vulnérables. Par le biais du
Centre Communal d'Action Sociale, le
Maire a créé un registre nominatif
des personnes âgées (plus de 65 ans,
ou plus de 60 ans déclarées inaptes
au travail) ou handicapées, vivant
à domicile (résidence principale ou
secondaire).
Aﬁn de prévenir les risques (déshydratation,
aggravation des pathologies, etc.) liés aux chaleurs et/ou
froids extrêmes, il est essentiel de s'inscrire sur le registre
tenu par le CCAS de Cognac. Cette inscription est volontaire
et facultative et les données collectées (identité, âge,

adresse, coordonnées téléphoniques, personne à prévenir
en cas d'urgence, etc.) sont conﬁdentielles et ne peuvent
en aucun cas être communiquées. Ainsi, le registre, et les
informations qu'il contient, ne peut
être mis à disposition de quiconque ni
laissé en libre accès sur Internet.
N'hésitez donc pas à vous inscrire, ou à
inscrire vos proches : un tiers peut se charger
de l’inscription (parent, médecin traitant,
CCAS, service de soins à domicile, etc.). La
ﬁnalité de la constitution de ce registre des
personnes vulnérables sur la commune de Cognac est de
permettre aux services sanitaires et sociaux de savoir
auprès de qui intervenir. Il en va de votre santé, ou de
celles de vos proches. N'hésitez donc pas, manifestez-vous !

> Comment s'inscrire ou inscrire vos proches ?
TA6BAG46G4AG7<E86G8@8AG?8F86EgG4E<4G7H-4H
TAIBHFE8A74AG4H-78B:A46 0<??4 E4AfB<Fer – 16100 COGNAC
TAE8@C?<FF4AG?89BE@H?4<E87<FCBA<5?8FHE?8F<G878?4I<??878B:A46JJJ I<??8 6B:A46 9E

Horaires d'ouverture du Puzzle
durant la période hivernale
Le CCAS vous informe des horaires
de l'accueil de jour "Le Puzzle"
durant la période hivernale, et en
cours jusqu'au 31 mars 2013.
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Q$E>4978;e;8G78;e;
Q%1B4978;e;8G78;e;
Q%5B3B54978;e;8G78;e;
Q#5E49de 9h à 12h

Q.5>4B54978;e;8G78;e;
Q$5G55; 5>4 de 9h à 12h et de 13h à
16h. À compter du 1er avril, fermeture
?8J88> 8A7

Travaux : Saint-Martin
en pleine effervescence
Les habitants du quartier Saint-Martin et plus particulièrement les résidents des cités des Rentes et de l'Air ne vont bientôt
plus reconnaître leur quartier ! Depuis la ﬁn 2012 les tractopelles et les pelleteuses se relaient pour donner un coup
45:5E>5\+19>D %1BD9>, le quartier bénéﬁciant d'une refonte globale de son environnement et de ses espaces publics.
L'idée du réaménagement des cités des Rentes et de l'Air a germé dans l'esprit des Conseillers de Quartier de Saint-Martin.
Le projet a germé, a pris du corps et du sens, pour ﬁnalement s'inscrire comme une priorité urbaine d'envergure sur la
CgE<B78 
Ainsi, le projet de requaliﬁcation des espaces publics cité des Rentes et cité de l'Air s'inscrit désormais dans un programme
pluriannuel avec 3 axes principaux d'interventions :
L'aménagement d'un espace paysager type square équipé d'un City Stade (terrain multisports) en lieu et place de
?N4A6<8AG8EE4<A7854F>8G e?N8KGEg@<Gg78F6<GgF
La F1<?B9C1D9?>45C12?B4C45L$1(1CC5B5<<5R, en retravaillant les circulations piétonnes aﬁn de créer une zone centrale
sur les cités.
La végétalisation en pieds d'immeubles.
Cognac Le Mag vous invite à découvrir les futurs aménagements prévus dans le quartier, point par point.
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Saint-Martin rêve déjà son futur
Il faut toujours concevoir une chose en la considérant dans un contexte plus large : une chaise dans une pièce, une pièce
dans une maison, une maison dans un quartier, un quartier dans une ville… C'est ainsi qu'a été menée la réﬂexion entre les
Conseillers de Quartier de Saint-Martin et la municipalité pour créer et mener à bien le projet de requaliﬁcation de la cité
des Rentes et de la cité de l'Air. Pour des lendemains qui chantent pour tous les habitants du quartier, mais aussi pour tous
les habitants de Cognac.

Le réaménagement
des espaces publics :
Cette première opération consiste au réaménagement
de l'ensemble des espaces publics situés sur les cités de
l'Air et des Rentes avec l'aménagement d'un square et
l’implantation d'un terrain multisports.
Ainsi, sur la période mi-décembre 2012 / janvier 2013, les
travaux ont débuté par la requalification du terrain
d'évolution situé à l'extrémité des cités. Les entreprises
mandatées ont travaillé sur le terrassement du site pour
créer des allées, ainsi que la plate-forme qui accueillera le
futur City Stade. D'autre part, des travaux parallèles ont été
menés pour la plantation des espaces verts attenants.

Similaire dans sa conception à celui que vous pouvez
retrouver dans le quartier de Crouin, il sera ceinturé par
un traitement paysager se composant principalement
d'arbres et d'arbustes, pouvant être conduit en port libre,
et nécessitant des interventions de taille limitées. Les
cheminements, eux, ont été ”recalibrés” pour limiter les
accès véhicules, créer une “ballade piétonne”, et limiter les
temps de désherbage. Fini donc l'ancien terrain de basket
de la cité des Rentes, et bienvenue au tout nouveau City
Stade ! L'inauguration est prévue, quant à elle, pour le mois
de mai.

City Stade

Une place pour les animations
au niveau du centre social
La Passerelle :
Vue particulière
du terrain d'évolution et du City Stade

Le City Stade
prend ses marques :
Un City Stade c'est un terrain de jeu multi-activités qui
permet aux enfants de s'ébattre en toute tranquillité en
s'adonnant à leurs sports favoris comme le football, le
handball, ou bien encore le basket-ball… Un City Stade aux
dimensions honorables, près de 10 mètres sur 20 mètres, un
petit pas pour l'homme, une grande aire de jeux moderne
pour les enfants ! Et l'environnement de proximité n'est
pas oublié : tout l'entourage de la structure sera agrémenté
de végétaux, de bancs, et deux “placettes”, sur lesquelles
viendront se poser des tables de pique-nique et de tennis
de table, compléteront le nouvel espace.
COGNAC LE MAG - FÉVRIER 2013 - N°49

La suite des travaux portera sur l'aménagement de l'espace
situé entre La Passerelle et l'ex-bâtiment de l'Armée pour y
aménager une place centrale, lieu de vie commun aux cités.
Le sol sera stabilisé et des végétaux y seront ajoutés.

Schéma d'aménagement ﬁnal - Vue globale

Le dossier < P 17

>>>

La maison de l'Armée,
annexe de la Passerelle :
Dès la rentrée de septembre, cet ancien bâtiment de
l'Armée accueillera l'ASERC. Les cloisons du rez-de-chaussée
seront abattus, aﬁn de créer un espace de plus de 60 m2,
un vrai lieu d'accueil ouvert au public. Des bureaux
administratifs, des bureaux à destination de l'ASERC, seront
également créés, en prenant en compte l'accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite.

Des espaces verts
pour revitaliser le quartier
et les pieds d'immeubles :
La ﬁn des opérations sera orientée par la requaliﬁcation
des espaces publics en pieds d'immeubles. Prévue en
2014 / 2015, Elle aura pour but de végétaliser le secteur
compris entre la rue de l'Hôpital et la rue Montesquieu.
Dernière touche apportée au projet global, elle marquera à
coup sûr la renaissance du quartier.

L'entrée de ce nouvel espace se situera rue Montesquieu.
Dans un second temps est envisagé l'aménagement de
l'étage du bâtiment : il y accueillerait des logements
d'urgence. L'idée est lancée d'employer des jeunes, en
partenariat avec l'ASERC, via un chantier d'insertion, pour
que ces travaux riment avec solidarité et emploi.

Nouvel envol en vue
pour la seconde partie de la cité de l'Air
La cité de l'Air :
armée de son histoire

Le projet ﬁnalement acté,
pour voler de ses propres ailes…

L'histoire entre la cité de l'Air, la ville de Cognac et
la base aérienne 709 de Cognac ne date pas d'hier.
Soixante-deux années pour être précis. Une histoire qui
a débuté en 1951. La cité de l'Air, et son ensemble de
64 logements, construite alors sur des terrains mis par
convention à la disposition du ministère de la Défense,
par la ville de Cognac est redevenue propriété de la
ville de Cognac à l'expiration de la
convention, le 1er octobre 2001.

Aujourd'hui, les éléments du projet, monté par la SAEML
Territoires Charente, de la “nouvelle” cité de l'Air ont
été acceptés par les différentes instances locales et
régionales du ministère de la Défense, qui en ont validé
les éléments ﬁnanciers et de réservations associés.

Aujourd'hui, les logements de la
cité de l'Air continuent de répondre
aux besoins des personnels de la
base aérienne 709. Le ministère de
la Défense, par la voix du Bureau
Régional du Logement (BRL) de
Bordeaux-Mérignac, a souhaité que
soit mis en place un nouveau cadre
contractuel qui tienne compte
de cette évolution et vienne se
substituer à la convention passée jusqu’alors avec la SNI,
société gestionnaire et partenaire habituel de la Défense,
cette dernière ayant décliné toute offre de reprise.
C'est avec le soutien de la SAEML Territoires Charente
que la ville a pu monter un projet avec le ministère
de la Défense, projet qui aille dans le sens, tant d'une
amélioration du niveau technique des logements, que
du maintien des personnels militaires dans la cité.
Cette opération passerait par l'étape d'une session
de l'ensemble immobilier au bénéﬁce de la SAEML
Territoires Charente, maître d'ouvrage de cette opération.

Le projet de la nouvelle cité de l'Air comporte 2 volets :
Q*^C945>35 réhabilitation
des 40 logements existants
avec de grandes améliorations
au niveau thermique
et des équipements intérieurs.
Q*^C945>35 démolition
et reconstruction
de 24 nouveaux logements.
Dans l’hypothèse d’une approbation
déﬁnitive des 2 volets du dossier
par le ministère de la Défense en
mars 2013 (instance nationale de validation du projet)
et donc de l’acquisition de la “Cité de l’Air” par la SAEML
Territoires Charente dans le courant du 2ème trimestre
2013, les travaux de réhabilitation démarreraient (pour
la résidence 1) à la ﬁn du 3ème trimestre 2014 (les travaux
d’amélioration des équipements intérieurs seraient
lancés dès 2013, au ﬁl des changements de locataires).
Les démolitions de la résidence 2, quant à elles, seraient
lancées dans le courant du 4ème trimestre 2013 (pour une
livraison de la nouvelle résidence au 1er semestre 2015).
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P 18 > Le dossier

Le quartier Saint-Martin avant…

… et pendant les travaux

Une opération urbaine d'envergure
4 secteurs feront l'objet de travaux d'ici à 2014 / 2015
La ville de Cognac va y consacrer un budget prévisionnel de 486 000 euros

3 questions à… Dominique Charmensat,
élue référente du quartier Saint-Martin :
Cognac Le Mag : Que vont
réellement apporter ces
aménagements pour les
habitants du quartier ?
Dominique Charmensat :
Le s t ra v a u x r é a l i s é s , e n
améliorant le cadre de vie, vont encourager les habitants à
utiliser des espaces qui étaient souvent peu accueillants. Un
terrain multi-sports permettra aux jeunes de s'y retrouver
dans des conditions optimales de confort, de propreté (car
interdit aux chiens) et de sécurité. Les familles pourront
proﬁter des espaces végétalisés avec bancs et tables de
pique-nique. Ce sont surtout des lieux d'accueil, de partage,
d'échange qui participent au sentiment du bien vivre. Tout
simplement une amélioration de la vie au quotidien et
une sensibilisation au respect de l'entretien et la propreté
d'espaces communs.

Cognac Le Mag : Avez-vous eu un retour de la population
du quartier, leur sentiment ?
Dominique Charmensat : Il faut rappeler que ces
aménagements prévus initialement sur l'ancien terrain de
basket à côté de la cité de l'Air, ont été élargis à l'ensemble
des espaces extérieurs autour des bâtiments HLM à la
demande des habitants. En effet une enquête menée en
2011 avait montré une forte attente pour un aménagement
plus complet sur l'ensemble du site. C'est ainsi que la
première tranche de travaux en cours de réalisation
sera suivie de deux autres tranches : l'une autour de
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La Passerelle pour l'aménagement d'une place piétonnière
plus conviviale et l'autre sur l'aménagement des espaces
en pieds d'immeubles cité des Rentes. Aujourd'hui et
après deux réunions publiques pour présenter les projets,
nous savons que les familles et les enfants attendent ces
réalisations qui correspondent à leurs demandes, avec
impatience. Il faudra pourtant attendre que la pelouse
pousse ! On peut noter chez certains un peu de pessimisme
sur la capacité de tous les utilisateurs à conserver un cadre
propre et sans dégradations : mais ici ce sera l'affaire de
tous.

Cognac Le Mag : Le quartier Saint-Martin peut-il être le
"projet & quartier témoin", qui servirait de base pour de
futurs réaménagements urbains ?
Dominique Charmensat : En conciliant notamment
l'esthétique, la fonctionnalité, la convivialité et la sécurité,
c'est un projet qui participe totalement à la vie de quartier.
Il agrège des problématiques d'habitat collectif, d'espaces
publics réservés à des usages multiples (place piétonne
pour événement festif, terrain multi-sports, espaces de
verdure conviviaux), de réhabilitation d'un immeuble
pour améliorer l'accueil à La Passerelle, de circulation et
stationnement. Ce n'est pas un projet restructurant, mais
c'est un projet de proximité où tous les acteurs qui le
souhaitaient ont participé. C'est plus la démarche initiée
qui pourrait être une base de travail pour d'autres projets.
En effet, ce sont la communication, la concertation, l'écoute,
le partage et la volonté commune d'un mieux vivre
ensemble qui ont porté le projet.
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P 20 > Démocratie locale

Conseils de Quartiers : après
la constitution, retour à l'action
La ﬁn d'année 2012 aura été marquée par le renouvellement des membres des 5 Conseils de Quartiers de la ville de Cognac.
L'essai a été transformé avec une afﬂuence importante lors de chacune des réunions publiques de constitution. Retour en
images, et en chiffres, sur ces moments forts de la démocratie locale à Cognac.
Suite à ces réunions publiques, les Conseils de Quartiers
se sont “installés”, entre découverte pour les nouveaux
membres et explication des projets en cours pour les
membres sortants. Et ils phosphorent tous déjà pour
mener à bien leurs projets sur la période 2013/2015.
“Leurs” projets ? Des actions en direction de tous les
citoyens cognaçais, menées en concertation avec la
municipalité pour un mieux-vivre ensemble à Cognac.

Conseil
de Quartier
Saint-Jacques
constitué
de 19 membres,
dont
15 nouveaux

Conseil
de Quartier
Champ
de Foire
constitué
de 27 membres,
dont
12 nouveaux

Tout savoir
sur les Conseils de Quartiers
Vous souhaitez télécharger la charte complète ?
Avoir accès à tous les comptes-rendus des
Conseils ? Pouvoir consulter les ordres du jour
et les actions en cours ?
Une seule adresse,
un seul lien à suivre :
www.ville-cognac.fr
(Rubrique “démocratie
locale”).
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Pour la seconde fois, chaque Conseil de Quartier devra
élire son (ou sa) Correspondant(e) de Quartier.
Accompagné(e) par l'élu(e) référent(e) du quartier, ce (cette)
correspondante pilotera le travail mené sur son Conseil de
Quartier. Cognac Le Mag vous informera prochainement sur
l'identité de ces derniers.

Conseil
de Quartier
de Crouin
constitué
de 26 membres,
dont
14 nouveaux

Conseil
de Quartier
Centre-ville/Gare
constitué
de 30 membres,
dont
17 nouveaux
(12 personnes
sont actuellement
sur liste
d'attente)

Conseil
de Quartier
Saint-Martin
constitué
de 27 membres,
dont
15 nouveaux
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Agenda 21, l'outil
au service de la ville de demain
La ville de Cognac s'est engagée, dès 2009, dans une démarche de développement durable. Cette démarche s'est construite
avec vous, citoyens, conseillers de quartiers, acteurs de la vie économique et associative locale. L'objectif était de
valoriser ou de faire émerger des idées, novatrices et originales, qui contribueraient au renforcement des liens entre
les individus et à la prise de conscience de la responsabilité de chacun envers les autres, la planète et les générations futures.
Après trois années de travail et de démarche
participative avec et entre tous les acteurs de la
cité c'est maintenant le temps de la décision
et de la mise en œuvre ! L'Agenda 21 (plus
de 70 pistes d'actions pour la ville de Cognac
actuellement examinées) sera soumis au
Conseil Municipal du 28 février prochain.
Ces actions et projets vont permettre par
exemple de renforcer les liens entre
les individus et entre les générations,
d e co n t r i b u e r a u « m i e u x v i v re
ensemble », d'améliorer le cadre de vie,
de préserver la santé, l'eau, l'air, le sol, la
diversité biologique, de lutter contre le
réchauffement climatique (économies
d'énergie, déplacements, bâtiments…), de
développer des modes de consommation
plus resp onsables (moins p olluants,
plus économes, éthiques), de soutenir
des initiatives solidaires, d'améliorer la
connaissance (sensibilisation, information…), de
favoriser les échanges internationaux...
Pour passer de l'idée à l'action collective en direction
d'un développement durable à Cognac ces actions
s'inscrivent dans 4 axes de travail, :
1. Proximité : Comment je vis mieux au quotidien
dans ma ville ? (« Environnement préservé et cadre
de vie de qualité », « Accès pour tous à la ville »).
2. Attractivité : Comment les faire venir ?
(« Changer la ville », « Une ville dynamique », « Une ville
connue et reconnue »).
3. Solidarités : Comment vivons-nous mieux
ensemble ? (« Aide sociale, aide aux personnes », « Lien
social, mixité sociale et inter-générationnelle », « Égal accès
aux services, aux droits »).
4. Collectivité responsable (« Ville solidaire », « Ville
respectueuse de l'environnement », « Ville à l'écoute de ses
habitants »).
Plus d'une centaine d'habitants et d'acteurs locaux
se sont mobilisés dans la démarche pour réﬂéchir
et construire ensemble le programme d'actions
Agenda 21 de Cognac. Ce sont également près de

100 agents de la collectivité qui ont apporté leur
pierre à l'édiﬁce en participant aux groupes de travail
du Plan Environnement et de l'Agenda 21.
La démarche a été très suivie. Pour preuve, entre février
2011 et février 2013, plus de 40 réunions se sont tenues.
Une vraie réussite avant que ne soit validé l'Agenda 21,
dès la ﬁn février.
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P 22 > Aménagement durable

Vallée de la Charente :
entre Angoulême et Cognac
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens désignés pour la rareté ou la fragilité des
habitats naturels et des espèces sauvages qui s’y trouvent.
La « Vallée de la Charente entre Angoulême et
Cognac (et Soloire, Touvre, Boëme, Echelle) » a le
privilège de faire partie de ce réseau.
Cette vallée alluviale, vaste zone humide, accueille
une grande diversité d’espèces, et notamment le Vison
d’Europe, l’un des mammifères les plus menacés de
disparition en Europe. Difﬁcile d’observation, son milieu
de vie s’étend le long des cours d’eau et des zones humides.
Des poissons migrateurs utilisent le ﬂeuve pour
remonter sur leur site de frai…
Des insectes (libellules, papillons) se reproduisent dans
les prairies ou sur les végétaux des berges. Certains vivent
dans les vieux arbres comme la Rosalie des Alpes…
Des mammifères vivent et se déplacent en bords de
rivière (loutre, vison d’Europe)…
Des chauves-souris vivent dans les arbres creux ou les
cavités et partent chasser les insectes de la vallée à la nuit
tombée…
Au total, ce site Natura 2000 préserve les espaces
indispensables à la survie de 20 espèces animales rares
et menacées.

Que puis-je faire pour préserver les richesses
naturelles?
Vous êtes un propriétaire, une collectivité, un gestionnaire ?
Vous pouvez agir pour la biodiversité !

> Contact / Infos

La Charte Natura 2000 vous offre la possibilité
de montrer votre engagement en faveur de
la biodiversité. Elle permet aux signataires de
valoriser leurs bonnes pratiques et exonère
d’une partie de la TFNB.

Site web : http://charenteangoulemecognac.n2000.fr
Informations auprès de l’animatrice territoriale :
$HFG<A8BH?B@5<8ETT=HFG<A8 6BH?B@5<8E?CB 9E
LPO France
 EH8*H=BFT*T,B6;89BEG6878K
.g? T-<G8J85;GGC JJJ ?CB 9E
Site N2000 :
;GGC C6I4?6;4E8AG8 A 9E
http://charenteamont.n2000.fr
http://charenteangoulemecognac.n2000.fr
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Le Contrat Natura 2000 permet de
ﬁnancer à 100 % des actions, des travaux
à but environnemental sur vos parcelles en
faveur des espèces et habitats menacés.
Les Mesures agro-environnementales
(MAET) permettent de ﬁnancer des
actions sur vos parcelles agricoles, comme
la reconversion de terres arables en prairies
ou la fauche tardive. Les MAET sont mises
en place par la Chambre d’Agriculture de
Charente (Damien Roy, tél. : 05 45 36 34 00).

Aménagement durable < P 23

Une campagne de plantation
qui a du bon !
Les agents du service Espaces Verts
viennent de terminer une campagne de
plantation de presque 20 000 bulbes à
ﬂoraison printanière (narcisses, crocus,
tulipes…).
Principalement mise en place dans les
quartiers périphériques du centre
ville, et uniquement sur des surfaces
enherbées, ces plantations viennent
compléter une démarche lancée depuis
plusieurs années.
En lien avec la gestion différenciée,
l'action menée permettra d'apporter
un peu de ﬂeurs dans les quartiers de
manière pérenne, puisque ces bulbes
ont des durées de vie comprises entre 5 et
10 années.

Fleuri champêtre de coquelicots (extérieur de la cité Dumas, Crouin)
Toutefois, et aﬁn que les bulbes puissent
se régénérer, la ville de Cognac est dans
l'obligation de laisser pousser l'herbe
Vous pourrez partir à la découverte des premières ﬂeurs
quelques semaines après la ﬁn de la ﬂoraison des bulbes,
dès la ﬁn février - début mars, suivant les conditions
soit en avril.
météorologiques.

Et aucun des quartiers de la cité cognaçaise ne sera oublié !
En effet, la quantité de bulbes implantés va permettre
d'avoir une nouvelle végétalisation aussi bien à
Crouin, Saint-Martin, Saint-Jacques qu'au Champ de
Foire.

La démarche sera complétée par du semis champêtre (mise
en place prévue au printemps et à l'automne 2013), en
concertation avec l'association Perennis à qui la ville de
Cognac a commandé, pour la première fois en 2012, une
étude sur les espaces verts.

Plantation de crocus (intérieur de la cité Dumas, Crouin)

Mais le travail des Espaces Verts ne
s'arrête pas là: les espaces jardinés,disséminés
dans toute la ville (dans le jardin de l'Hôtel de
Ville, vers les locaux de la Police municipale, le
kiosque à musique, ou l'entrée de l'ex service
Éducation/Jeunesse, etc.) évoluent. Ainsi, ces
massifs plantés "classiquement" (avec une
alternance entre le ﬂeurissement d'hiver
et le ﬂeurissement d'été) sont désormais
mieux structurés, avec des arbustes et/
ou du paillage (pouzzolane, gravier blanc,
copeaux, structure en bois…). Des vivaces
ont également été plantées, mais elles
ne seront visibles qu'au printemps du fait
de leur cycle végétatif. De plus, à chaque
période de plantation (mai et octobre),
des plantes ﬂeuries seront apportées
ponctuellement par les agents du
service Espaces Verts. De quoi apporter un
peu de couleur et de verdure à vos ballades
pédestres !
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P 24 > Sport

Le badminton cognaçais,
« retour de force » du volant !
Cognac Le Mag poursuit son tour des clubs sportifs cognaçais. Après le football, le rugby, l'aviron, le cyclisme, le judo, le
handball, le tennis, c'est au tour des badistes, les joueurs de badminton, d'être sous les feux de la rampe. Rencontre, sans
ﬁlet, avec Jean-Noël Beignon, Président du club de badminton de Cognac.

Cognac Le Mag :
Bonjour Jean-Noël
Beignon. Depuis
quand le badminton
a posé ses volants
sur Cognac ? Votre
parcours au sein du
club ?
Jean-Noël Beignon :
Je suis le Président
du Cognac Badminton
depuis maintenant
6 ans et j'ai renouvelé,
tout du moins les
licenciés et le bureau,
ont renouvelé mon
"mandat" pour quatre années supplémentaires… ! J'ai
intégré le club un an après sa création, en 1998. Je me suis
tout de suite impliqué dans le bureau du club, en tant que
secrétaire adjoint, puis secrétaire, etc. Jusqu'à aujourd'hui
et ma fonction de Président. Notre bureau est constitué de
6 membres "ofﬁciels" : un Président et
son vice-Président, un trésorier et son
adjoint, un secrétaire et son adjoint. Une
composition classique que l'on retrouve
dans la plupart des clubs sportifs.
Le club a été créé en 1997 : avec une
quinzaine d'années d'existence, c'est
une entité qui reste très jeune. Et si
nous avons débuté avec une vingtaine de licenciés, force
est de constater que nous avons su développer la pratique
du badminton à Cognac avec, en 2013, près de 220 joueurs !
Le bouche à oreilles a fonctionné, allant même au-delà de
ce que nous espérions.
Culturellement, et au vu des soucis de disponibilités de
salles sur Cognac si nous voulions contenter l'ensemble de
nos joueurs, le club de badminton a toujours été pratiqué
dans la salle Beaulieu. Nous n'avions, au départ, que des
pratiquants de type loisir, puis quelques joueurs se sont
intéressés à la compétition. Depuis que le club existe,
de jeunes badistes cognaçais ont réalisé quelques jolies
performances : participation à l'inter-régions au CREPS
à Poitiers, de bons résultats au niveau départemental et
régional… Et nous avons la chance d'avoir dans nos rangs
un jeune en catégorie minime/benjamin qui a de réelles
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aptitudes pour le badminton, et des résultats probants : il a
pris la deuxième place au tournoi Poitou-Charentes.
En fait, ce qu'il faut noter c'est que Cognac Badminton
s'appuie sur des valeurs, dans un esprit de compétition
positive. Les objectifs à atteindre sont minimisés car nous
souhaitons d'abord développer la notion de plaisir : plaisir
du jeu, plaisir d'un échange intergénérationnel, plaisir de
se dépenser en s'amusant, en formant une vraie famille
liée par la pratique du badminton. C'est important d'être
à l'écoute et de répondre aux attentes : il faut que chacun
y trouve son compte, c'est la donnée la plus importante à
prendre en considération.
Cognac Le Mag : Et actuellement, quelle est la situation du
badminton à Cognac ?
Jean-Noël Beignon : Le club, au niveau régional, est en
seconde position juste derrière La Rochelle ! Pourtant nous
ne sommes pas sur le même dimensionnement de ville…
C'est donc une vraie réussite pour le club. Nous sommes
en pleine expansion depuis maintenant 5 ans, nous avons
ainsi doublé le nombre de licenciés.
Sur les 220 licenciés que compte le
club, nous avons 80 % des joueurs qui
pratiquent le badminton en loisir, et
20 % qui le pratiquent en compétition.
De plus, la tranche d'âge – de 18 ans est
bien représentée avec près de 70 jeunes.
La relève est en quelque sorte presque
assurée…! Et nous avons également des
séances pour les plus jeunes, moins de 8 ans, qui débutent
dans le badminton et plus généralement dans une pratique
sportive régulière.
Nous proposons ainsi différents créneaux horaires déﬁnis
suivant l'âge, la pratique (soit loisir, soit compétition) et
bien sur le niveau individuel, pour former des groupes
homogènes, ou chacun peut trouver sa place. Pour tout dire,
nous ouvrons les portes du club du lundi au jeudi, de 18h
à 20h (20h le mercredi) aﬁn de satisfaire l'ensemble de nos
licenciés, sans favoritisme.
Cognac Le Mag : Les licenciés cognaçais ont du répondant
en compétition ?
Jean-Noël Beignon : Nous avons une équipe qui
joue en Régionale 2. Cette équipe est mixte, composée
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>>>
de 3 ﬁlles et de 3 garçons, au minimum. Les compétitions se
déroulent le dimanche, sur un après-midi généralement. Nous
rencontrons ainsi 8 équipes durant l'année, en essayant de
coupler des rencontres pour jouer l'ensemble des matchs sur
4 dimanches. Nous avons de très bons joueurs, de très bons
jeunes, qui se défendent et essaient de porter du mieux qu'ils
le peuvent les couleurs de Cognac.

So good and…
so Bad !

Cognac Le Mag : Quels sont les projets à venir pour le club ?
Sur le plan organisationnel ? Sportif ?
Jean-Noël Beignon : Nous souhaitons pérenniser le vivier
de joueurs cognaçais. Il nous faut un socle de joueurs ancrés
sur Cognac, qui souhaitent passer leur formation d'animateur,
qui souhaitent s'investir dans le club. Nous ne sommes pas
éternels et il est important de penser à la suite. Actuellement
nous avons quelques personnes en capacité d'encadrer les
joueurs, de les former à la pratique du badminton. C'est un
vrai métier ! Il faut faire preuve de patience et de pédagogie
pour leur apprendre toutes les ﬁcelles de ce sport. Ainsi, on
étoffera la structure au niveau organisationnel, une structure
qui comporte déjà 3 arbitres, 3 organisateurs de compétition,
3 diplômés "initiation jeunes" et un éducateur. Mais nous
faisons face désormais à nos propres limites. Nous devons
développer la communication, et développer des partenariats
avec des entreprises, des mécènes aﬁn de poursuivre le travail
engagé depuis 15 ans.
Cognac Le Mag : Justement, en quelques mots, pouvez-vous
nous donner l'envie de venir vous rejoindre au badminton ?
Pourquoi pratiquer ce sport ?

Étirements obligatoires
)79N:3):L)5+-76<93-:2-<5-:

Le tournoi interne du club,
une expérience à partager

Jean-Noël Beignon : C'est un sport ludique, énormément
joué dans la période scolaire. C'est un sport qui, quelque
soit le niveau auquel on le pratique, donne tout de suite
des sensations et du plaisir. Cela reste un sport violent pour
le cœur, qui nécessite une bonne condition physique. Mais,
pour ﬁnir de vous convaincre, je dirais que c'est aussi ce mix
réussi entre sport facile d'accès et ambiance familiale qui est
la clé de notre succès aujourd'hui.
Cognac Le Mag : Le tournoi des Vauzelles commence à se
faire connaître, pouvez-vous nous en dire plus ?
Jean-Noël Beignon : Le tournoi des Vauzelles a vu le jour en
avril 2010. Du fait des performances du CCBB, le complexe était
souvent pris à cette période de l'année. Dès notre seconde
édition, en 2011, nous avons donc décidé de replacer notre
tournoi au mois de juin. Et pourquoi les Vauzelles ? Parce que
c'est le lieu idéal pour recevoir des compétitions sportives
qui drainent une population importante. Notre tournoi a pu
proﬁter, avec les Vauzelles, d'un espace en adéquation avec ses
besoins : plus de 300 joueurs présents, 2 jours de compétition,
près de 400 rencontres disputées… Un vrai succès sur le plan
de la promotion de notre sport, un vrai succès sur lequel nous
pouvons nous appuyer pour nos événements futurs.

:
"9N:,- 2-<5-:,-4615:,- )5
26<-5;)<+3<*,-6/5)+

Raquette en main,
personne n'a l'air crétin !

> Pour contacter le club de badminton de Cognac, durant leurs activités :
Gymnase Beaulieu, rue du Port & Gymnase Jean Monnet, boulevard de Châtenay :
du lundi au vendredi de 18h à 21h.
Jean-Noël Beignon – Président du club de badminton de Cognac
&L3      D)1325*-1/565.9-- .9
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Dans le 16, vit l'Espace 45
Durant la période des fêtes de ﬁn d'année, vous avez peut-être aperçu dans les vitrines des commerçants du centre-ville de
Cognac de féeriques créations. Mise en scène par Mark Tellok et Isabelle Josselin, artistes plasticiens de leur état, l'animation
de Noël de l'association Cognac Commerces a enchanté les habitants et visiteurs de la cité des eaux de vie. Rencontre dans
l'antre des créateurs, à l'Espace 45 / Atelier-Galerie, rue de Marignan.

Cognac Le Mag : Bonjour Isabelle, Mark, avant de parler
plus précisément de votre création autour du conte russe
La petite ﬁlle et la neige, pourriez-vous nous parler un peu de
vous et de l'Espace 45 / Atelier-Galerie ?
Isabelle Josselin & Mark Tellok : Cela fait 8 ans maintenant
que nous sommes installés sur Cognac. À l'origine, ce fut un
pur hasard : nous avions des amis sur place, ils nous ont
fait découvrir la ville, la région. Nous sommes littéralement
tombés sous le charme du patrimoine cognaçais, de son
histoire, mais nous avons aussi été bluffés par l'offre
culturelle, diversiﬁée et complète en comparaison avec
des villes de même taille. Après un premier projet qui
n'a pu nous donner entière satisfaction, nous avons revu
notre copie, pour nous recentrer sur notre corps de métier
et sur nos premiers amours : l'illustration et les arts
graphiques. Avec l'Espace 45, nous avons déniché un local
qui nous permet de donner libre cours à notre créativité
en nous offrant un bel espace de travail, tout en nous
permettant d'accueillir des expositions diverses et
variées. Pour preuve, en 2012, nous avons reçu IP & Kikoff
(dans le cadre d'un travail en lien avec le Festival des arts de
la rue, Coup de Chauffe), Corinne Bégou et Yannick Veillon,
ou bien encore Valérie Cordier.

Il fallait créer une animation familiale, simple d'accès et
visuellement féerique. Nous leur avons soumis une idée, un
concept, né d'un souvenir d'enfance d'Isabelle : un conte
russe La petite ﬁlle et la neige que nous avons découpé en
42 pages, correspondantes aux 42 vitrines des commerçants
partenaires.
Cognac Le Mag : Un projet qui vous aura demandé de
nombreuses heures de travail…
Isabelle Josselin & Mark Tellok : Nous avons réalisé
42 livres, présentés sous forme de doubles pages de 62 par
44 cm. Le projet nous a demandé 3 mois intenses de
travail, du concept à l'élaboration, du graphisme à la
photo, jusqu'à la mise en scène, et en mouvement pour
certaines des réalisations. Il a fallu mobiliser l'ensemble de
nos compétences. Chaque livre ouvert est une plongée
dans un monde en miniature. Certains disposent
d'éclairages, d'autres sont animés de mouvements. C'est
un important travail scénographique que nous avons du
réaliser. Les tableaux, en 3 dimensions, ont été créés avec
des matériaux de récupération comme des cartons
d'emballage, des canettes, des bouchons ou des bouts de
tissus.

Cognac Le Mag : Pouvez-vous nous
expliquer la genèse de l'animation de
Noël La petite ﬁlle et la neige ?

Cognac Le Mag : Vous avez également d'autres cordes à
votre arc, d'autres activités au sein de l'Espace 45 ? Des
projets à venir ?

Isabelle Josselin & Mark Tellok :
Sophie Bonnefond et Catherine Veyret
de l'association Cognac Commerces ont
pris contact avec nous aﬁn de créer une
animation dans
les vitrines des
commerces du
centre-ville
à
> ESPACE 45 Atelier / Galerie
l'occasion des
45 rue de Marignan - 16100 COGNAC
fêtes de Noël.
Facebook : espace 45 atelier - galerie

Isabelle Josselin & Mark Tellok : En effet, nous proposons
des cours de dessin, croquis, peinture, tout ce qui est en lien
avec les arts graphiques. Ces mini-ateliers peuvent accueillir
6 à 8 personnes. Nous ne souhaitons d'ailleurs pas dépasser
ce nombre aﬁn de toujours offrir une prestation et une
initiation de qualité aux personnes intéressées. Pour
les projets à venir nous souhaitons en priorité développer
la notoriété de l'Espace 45, qu'il devienne un lieu de
passage obligé pour les artistes de la région et tous ceux
dont la ﬁbre créatrice mérite d'être connue et reconnue.
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Cognac Collection Record
fait carton plein !
Depuis le 20 novembre 2012, le musée d'Art et d'Histoire propose une exposition
temporaire exceptionnelle. "Cognac, collection record" a ainsi accueilli
2 450 visiteurs depuis son ouverture. Robert Jaugin, l'un des membres
du Rotary Club de Cognac qui a piloté cet événement, avec le soutien de ses
homologues de la région et des agents des musées de la ville de Cognac, est
comblé par l'afﬂuence recensée.
Cette exposition a permis de réunir un nombre inégalé de bouteilles et
ﬂacons de cognac. Grâce à de multiples dons, le total se monte à 1 008 bouteilles.
On y a trouvé quelques pépites, comme ce lot de 1914, issu d'une propriété près
de Louzignac ou cette "réserve du fondateur" de Martell déniché sur l'Île de
Jersey…

> Musée d'Art et d'Histoire
Le dimanche de 14h à 17h30.
Entrée libre.

West Rock met en musique
son site Internet
Il avait besoin, lui aussi, d'un sérieux coup de jeune et de pinceau : le
site Internet de l'association West Rock s'est offert un relooking
en profondeur durant la période des fêtes. Plus lisible, plus clair, plus
fonctionnel, il va vite séduire les ﬁdèles de West Rock et… les autres ! Pour
le découvrir, et découvrir la programmation de West Rock en 2013, une seule
adresse : http://www.westrock.org
En attendant la livraison des « Nouveaux Abattoirs », la salle de concert de
West Rock, en juin prochain…
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Les élus de l'Opposition Municipale
vous souhaitent à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2013
À un moment où le produit Cognac afﬁche une santé
insolente et que la ville éponyme est montrée du doigt
par la Présidente de la région Poitou-Charentes comme
une « ville de riches », les chiffres du recensement de
la population viennent d’être publiés par l’INSEE. La baisse
pour Cognac se poursuit, 19 534 habitants au 1er janvier 1999,
19 066 au 1er janvier 2008, 468 habitants de moins en 9 ans.
Au 1er janvier 2010 nous ne sommes plus que 18 557
avec 509 habitants de moins en seulement deux ans.
Le phénomène s’accélère et pour la 1ère fois la population
de la Communauté de communes du « Grand Cognac »
recule elle aussi, notre territoire perd visiblement de
son attractivité !
On vient à Cognac pour travailler, pas pour y vivre disent
certains ! Le Maire de Cognac lui, qui a augmenté les impôts
locaux de 25 % en 4 ans, pense pouvoir inverser cette
tendance grâce au futur Plan Local d’Urbanisme (PLU), en
gestation depuis 2006, en ouvrant à l’urbanisation des zones
en vue de permettre notamment la création de logements.
Est-ce réellement la priorité ?
Cognac compte, aujourd’hui, 11 % de logements
vacants et notamment dans le centre ville. Des années
d’une lente réﬂexion pour accoucher d’un PLU avec des
perspectives à très long terme alors qu’il serait urgent de
lancer une action forte en faveur de la réhabilitation
des logements vétustes et inadaptés du centre ville
car c’est bien en attirant de nouveaux habitants au cœur

de ville que nous soutiendrons efﬁcacement l’activité de
nos commerces traditionnels et que nous ferons bouger
nos halles. Les outils et les partenaires ne manquent pas,
l'Agence Nationale pour la Rénovation urbaine (ANR), la
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), l'Agence Nationale pour l’Habitat
(ANAH), faut-il encore les solliciter et avoir un véritable
« projet de ville » avec la ferme volonté de mener une
politique de rénovation urbaine prenant en compte les
enjeux en matière de développement durable et de maîtrise
de la consommation énergétique.
Nous sommes certains que cette absence de volonté
politique de la majorité municipale actuelle mène la
ville à l’immobilisme et au déclin, l’accélération de
la baisse de la population en est l’un des révélateurs.
À un peu plus d’un an du renouvellement des Conseillers
municipaux, il convient de préparer l’alternance en
rassemblant, dès maintenant, l’énergie de celles et ceux
qui partagent la même vision et souhaitent s’investir pour
notre ville. Nous y travaillons !
Une année pour rencontrer, échanger, écouter les Cognaçais
et montrer qu’une autre politique est possible pour
que notre cité retrouve la ﬁerté d’une ville du Cognac,
dynamique et attractive, d’une ville prospère qui
avance à l’image de son produit.

Pour nous joindre
TB:A46
5, rue Jean Taransaud
16100 COGNAC

T
E-mail : belliot2014@sfr.fr
T
E-mail : jerome.mouhot@orange.fr
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Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre rendez-vous)
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Médaillés 2012 de la ville de Cognac
Comme chaque année, la municipalité de Cognac, représentée par son Maire, clôture la soirée des « Vœux à la population »
par la traditionnelle cérémonie des médaillés de la ville. Le 22 janvier dernier, ils furent donc 7 à avoir l'honneur de cette
distinction.
Alain Clouet :
Alain Clouet, c'est le
« Monsieur » Tour Cycliste
Poitou-Charentes depuis sa
création en 1987. 14 ans dans
l'organigramme avant de
prendre les rênes de l'épreuve
en 2001. Cette relation qui
dure depuis 25 belles années
est un exemple à suivre, porté
© Charente Libre
par la passion d'un homme
pour un sport et un territoire. Cette médaille récompense
son travail autour d'un événement régional qui aura vu
concourir certains des plus grands champions cyclistes.

Yves Adol :
Président du Cercle Hôtelier
du Pays de Cognac et gérant du
restaurant “La Courtine”, Yves
Adol a de multiples cordes à
son arc. Dès 2004 il prend la
direction de “La Courtine” et
revoit en profondeur le lieu,
le bâtiment, l'aménagement
paysager, pour lui offrir une
© Charente Libre
seconde naissance. Yves Adol
a ainsi participé à la diversiﬁcation de l'offre de bouche
cognaçaise, contribuant ainsi à l'attractivité et à la
renommée de la cité.

Michel Goubard :
M i c h e l G o u b a rd e s t l e
jeune retraité de l'Office
de Tourisme de Cognac
dont il a laissé la direction à
Stéphanie Tonon, au cœur de
l'été. 17 ans à tenir la barre
de l'Ofﬁce de Tourisme pour
promouvoir la ville, le produit
cognac, le territoire, autour de
© Sud-Ouest
son patrimoine historique et
culturel. Augmentation des visiteurs, de la fréquentation
hôtelière, arrivée de nouveaux opérateurs, création de
circuits de visites… Michel Goubard a œuvré jusqu'au
bout pour porter haut l'image de Cognac et de son
produit.

Pierre Picaud :
Pierre Picaud est un homme
de valeurs, un homme
d'engagements. Il fut
Président du Conseil des
Parents d’Élèves, à l'époque
des événements de mai 68.
Mais c'est lors de sa prise
de fonction au secrétariat
de l'inter-association des
parents d'élèves qu'il marqua
de son empreinte et de ses convictions le secteur de
l'éducation à Cognac, en contribuant par son action à
la création du collège de Crouin. Pierre Picaud, tout au
long de sa vie, s'est toujours battu contre les inégalités,
et pour les mêmes droits pour tous.

Antoine Fouquet, Adrien Fouquet
et Quentin Wisniewski : des héros
ordinaires
Le 6 avril dernier, vous l'avez peut être lu dans la
presse, 3 jeunes Cognaçais ont fait preuve de courage
et d'abnégation pour secourir une octogénaire qui
tentait de mettre ﬁn à ses jours en sautant du haut du
pont de Saint-Jacques. Ces 3 jeunes, Antoine Fouquet,
son frère Adrien Fouquet et Quentin Wisniewski, ne
se sont pas posés de questions. Cet acte héroïque,
cet acte citoyen, il fallait le faire, il fallait avoir le
courage de se mettre à l'eau pour porter secours à la
malheureuse. Et bien eux, ils l'ont fait, sans l'ombre
d'une hésitation. Un acte héroïque qui leur aura valu
les félicitations du 1er édile de la ville.
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Musées et Bibliothèque
Bibliothèque municipale
Q+53D9?>4E<D5C


Q+53D9?>:5E>5CC5


$E>49=1BC de 14 à 17h : Atelier
de lecture, 1er lundi du mois. Lecture
de l’œuvre « Bartheby le scribe »
d'Herman Melville.

%1B495D=5B3B5496^FB95B
Ateliers d'illustrations animés par
Solenne Fonteneau et Thomas
Bargain. À 10h : pour les enfants de
6 - 8 ans. À 15h : pour les enfants de
8 - 12 ans. Sur inscription.

#5E49=1BC de 14h30 à 16h30 :
Atelier lecture au Cep'Age.
Échanges sur les différentes
lectures des participants, avec une
intervenante de la bibliothèque
municipale de Cognac. Conseils
et suggestions de lectures. Sur
inscription. Contact : Mme Cécile
Barbotte au 05 45 36 55 20.
#5E49=1BC de 14 à 17h et de
19h à 22h : Atelier d'écriture,
3ème jeudi du mois.

+1=549=1BC à 10h30 :
Histoires racontées pour les
enfants à partir de 3 ans, sur le
thème « Histoires surprises ».
Entrée libre. À 15h : Histoires
racontées pour les enfants à partir
de 6 ans, sur le thème « Les
Monstres ». Entrée libre.
%1B49=1BC de 18h15 à 19h45 :
Ateliers numériques "Comment
surfer sur le web avec son enfant ?"
Entrée gratuite. Sur inscription.

#ECAEK1E=1BC exposition « Les
Voyages de Tomso » : venez découvrir
l'univers des illustrateurs Solenne
Fonteneau et Thomas Bargain.
%1B49=1BC de 18h15 à 19h45 :
Ateliers numériques "Présentation
de sites dédiés à la jeunesse et
à la lecture". Entrée gratuite. Sur
inscription.

92<9?D8aAE5=E>939@1<5
45?7>1345EH<95EH
Q5>DB5 F9<<5
10, rue du Minage
Q92<9? B5E9< 
)E1BD95B45<181E4B?>>5 :
4, rue Roland Garros

Biblio-Breuil
+1=549=1BC à 18h : spectacle
pour fêter la 1ère année d'ouverture
de Biblio-Breuil dans le cadre
des mois du Conte « Démons et
merveilles, vents et marées », contes
merveilleux ou drolatiques de la côte
atlantique et de l'estuaire girondin

sur le thème des métiers de la mer
(ostréiculteurs, sauniers, pêcheurs,
etc.). Avec Stéphanie Brouard,
conteuse-chanteuse-musicienne et
Pierre Dumousseau, conteur. Public :
à partir de 9/10 ans. Durée : 1h30 sans
entracte.

Musées de Cognac
Q%EC^54KBD
5D4K!9CD?9B5

E6^FB95B1E=19 
créez votre jardin extraordinaire
en vous inspirant d'une œuvre des
collections ou en admirant le jardin
depuis les fenêtres du musée…
H@B9=5JF?EC\DB1F5BCF?DB5
@B?@B53B^1D9?>
À vos pinceaux, crayons, ciseaux, P.C.,
tablettes, appareils photos, pour nous
raconter en texte ou en image ce que
vous évoque le jardin ou le paysage.
Une exposition des œuvres réalisées
sera présentée au public à l'occasion
des*5>45J F?EC1EH#1B49>C,
édition 2013, en collaboration avec la
bibliothèque municipale.
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">6?B=1D9?>C@B1D9AE5C
Cette animation, ouverte à tous,
est proposée du 11 février au
15 mai 2013.
L'entrée est gratuite pour tous le
premier week-end du mois,
soit les 2 et 3 mars, 6 et 7 avril
et 4 et 5 mai 2013.

+1=549=1BC à 14h15 : Club des
lecteurs, présentation d'ouvrages, de
livres récompensés ou venant d'être
acquis, échanges entre lecteurs sur
des impressions de lectures. Entrée
libre, sans inscription.
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Programmation West Rock
Q.5>4B549=1BC 8

Q.5>4B549=1BC 8

Q.5>4B549=1BC 8

Tarif gratuit

Tarif adhérent : 7 € / Tarif
location : 10 € // Sur place : 12 €

Tarif abonné : 17 € / Tarif
location : 20 € // Sur place : 22 €
$?E?9<<?>(Folk Pop)

$5C?>C.5BC92<5C (Punk Rock)

,8?=1CJ95B
(Electro / Allemagne)
+ !5<<?I5I5
(Electro Pop Rock / France)

+ $E9CB1>35C3?B5>1
(Folk Pop / France)

Q.5>4B549=1BC 8
Tarif adhérent : 22 € /Tarif
location : 25 € // Sur place : 27 €
(CI45<1*9=5 (Rap / France)

Q+1=549 =1BC 8
">6?CQ*^C5BF1D9?>C
dans tous les points de vente habituels et sur

Tarif abonné : 17 € /Tarif
location : 20 € // Sur place : 22 €
  (Rock / Danemark)

www.westrock.org
.g? T#A9BJ8FGEB6> BE:
14, rue Louise de Savoie, 16100 COGNAC

Les coups de cœur de l’Avant-Scène
Q%1B49=1BC  8
%141=5EDD5BOI
'@^B1^3<1D^
Nagasaki 1900. Un ofﬁcier de la
marine américaine, Pinkerton,
épouse une geisha, Cio-Cio
San, surnommée Madame
Butterﬂy, avant de partir sur
son navire. Par amour, la jeune
femme a renoncé à sa religion
et est rejetée par les siens.
Elle met au monde un garçon.
Quelques années plus tard,
Pinkerton revient, mais marié
à une américaine, et veut
reprendre son ﬁls. L'opéra « le
plus sincère et le plus évocateur
que j'ai jamais conçu », disait
Puccini, Madame Butterﬂy
marque un retour au drame
intimiste. Imprégné de culture
japonaise,
d'une
grande
qualité musicale et d'une
sensibilité à ﬂeur de peau,
ce chef d'œuvre a connu et
connaît encore un immense
succès à travers le monde.

Festival Danse et Vous 2013
$5=?D4E49B53D5EB
« La danse ne nous donne rien en retour si ce n'est cette sensation unique de se sentir vivant »
Merce Cunningham.
c, voil
Faire se rencontrer la danse et le public,
voilà ce que nous faisons depuis trois saisons.
ue vous ave
Nous sommes heureux de l'accueil que
avez fait à nos soirées et nous espérons que
nﬁance et à nous suivre sur le voyage chorégraphique
vous continuerez à nous faire conﬁ
que nous vous proposons cette saison. Le retour d'Hir
d'Hiroaki Umeda, danseur japonais
étonnant. Philippe Saire quii nous vient de Suisse ave
avec un spectacle atypique, arts
e. Anne Nguyen, jeune chorégraphe hip hop, iintelligente, sensible
plastiques et danse.
sur une promenade obligatoire. Hamid Ben Mahi que nous retrouvo
retrouvons pour une création
compagn classique avec les
de groupe sur une musique de Bashung. 3ème étage, une compagnie
danseurs et solistess de l'Opéra de Paris. Et bien d'autres qui vous fferont voyager.
J9 Directeur de L'Avant-Scène Cognac
#13AE5C(1D1B?JJ9
5<AE5C38966B5C
$565CD9F1<5>AE5<AE5C38966B5C
régraphes, 1 création 2013, 2 créations 2012, 1 exposition, plus de
13 pièces, 16 chorégraphes,
tendus.
3 000 spectateurs attendus.
?>
$1@B?7B1==1D9?>
BC, 19h : Hypothèse de Q+1=549=1BC, 119h : Yuen – 50 mn.
Q+1=549  =1BC,
+1=549=1BC 21h : Crossroads suivi
Q+1=549=1BC,
réinterprétation – 50 mn.
e Royaume-Un
de
Royaume-Uni – 1h15 et 30 mn.
tes virtuosités
virtuosité
Q+1=549=1BC, 21h : Petites
Q%1B49  =1BC, 19h et 20h30 : Black
variées – 1h35 mn avec entracte.
Out suivi de la Soirée Vidéo-Danse –
Q%1B49=1BC, 21h : Nuda Vita – 1h.
Q#5E49=1BC, 19h : SAS suivi de While 40 mn et soirée.
Q#5E49=1BC, 19h : Embrace – 50 mn.
going to a condition – 20 et 25 mn.
Q#5E49=1BC, 21h : Apache – Création Q#5E49  =1BC, 21h : Nœuds suivi de
2013.
Promenade obligatoire – 30 mn et 1h.

9<<5DD5B95 : 05 45 82 32 78 8G BHC4E@4<?E8F44I4AGF68A8 6B@T Du mardiCOGNAC
au vendredi,
de -13h30
à 18h30
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