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Editorial - Sommaire < P 3

Assumer ses 
responsabilités
Depuis mon élection, j’ai eu pour 

habitude de dire les choses telles 
qu’elles le sont, en mettant en avant 

les succès sans occulter les échecs. 

Quand le gouvernement met 
en danger les établissements 
scolaires en réduisant les postes 

d’enseignants, je le dis et j’agis 

avec les enseignants, les parents d’élèves, les personnels 

de l’Education Nationale. Quand la 

direction de Schneider Electric décide, 

sans aucune justifi cation réelle, de 

délocaliser le personnel de l’usine de Merpins vers 

Angoulême, je le dis et j’agis avec les salariés. Quand la 

Région envisage de réduire le Centre de Formations des 
Apprentis à la seule tonnellerie, je le dis et j’agis pour qu’il 

en soit autrement.

De la même façon, pour la construction du budget 2011, 

j’ai été amené avec mon équipe à faire des choix. Des choix 

diffi ciles. Vous vous en souvenez, en 2009, nous avons dû 

augmenter fortement les impôts locaux : Il s’agissait, en 

conformité avec la demande précise du sous-préfet de 

l’époque, de reconstituer une situation fi nancière 

très préoccupante. Ensuite, nous avons agi pour mettre 

en application le programme pour lequel nous avons été 

élus : Changer Cognac en développant proximité et 
attractivité. Pour y parvenir nous avons dû continuer à 

procéder à des ajustements d’impôts ? Sans cela il n’y aurait 
pas eu d’activités Seniors, pas eu de renforcement de la 

police municipale, pas d’actions en direction des personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, pas d’Ecole Municipale, 

pas, cette année, d’Espace Jeunes, pas de rue Aristide Briand 

piétonne, pas de soutien maintenu aux associations, 
clubs sportifs et festivals qui font notre richesse 

culturelle et participent à la renommée et l’animation de la 

ville, pas d’activités de démocratie 
locale via les Conseils de Quartiers, 
le Programme Local d’Urbanisme (PLU) 

ou le label Ville d’Art et d’Histoire !

Cette année, la hausse des taux sera très modérée, du 

niveau de l’infl ation. Elle poursuit sa décrue. Pourtant, 

nous avons à faire face à la baisse des dotations de l’Etat, 

l’équivalent de deux points de fi scalité. Nous avons 

également, comme vous, à faire face à la hausse des 
carburants, du gaz, de l’électricité, ce qui pèse très lourd 

dans un budget municipal.

J’espère que le plus dur est derrière nous. En tout cas, nous 

y travaillons.

«je le dis et j’agis»
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L’actu L’actu < P 5 Visite au cœur
des Chais Monnet

> Information 
changement
de service

Lauréats du concours de poésie 
« Printemps des Poètes 2011 »
sur le thème « Infi nis paysages »

Les déclarations de débits de boissons 

occasionnels sont à établir au Service de la Vie 

Associative au Couvent des Récollets, de même 

que pour les déclarations de mutation ou de 

transfert des Licences 1, 2, 3 et 4.

> Les prochains Conseils de Quartiers
•  Quartier du Champ de Foire, 

le mardi 19 avril à 18h30,

maison de quartier 36 rue Sayoux.

•  Quartier de Crouin,
le mercredi 27 avril à 19h00,

local 147 rue Haute de Crouin. 

•  Quartier du Centre-Ville / Gare : 
mercredi 4 mai à 19h15,

salle Marguerite d’Angoulême,

Auditorium de La Salamandre. ».

> Documentaire Transhumance : 
Le jeudi 14 avril, le documentaire « Transhumance dans le Parc 

National des Pyrénées Béarnaises » se dévoile au Centre des Congrès 

de La Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême, 16 rue du 14 juillet. 

La projection sera suivie d’un débat réfl exion sur le pastoralisme, la 

vie des bergers, les prédateurs et se clôturera par une dégustation 

de ces fameux fromages béarnais fabriqués en période d’estive.

Un documentaire signé Gérald Gallet.

Informations :
Date de projection le jeudi 14 avril 2011.
2 séances, à 17h30 et à 20h30 au tarif de 8 euros.
Centre des Congrès de La Salamandre :
salle Marguerite d’Angoulême, 16 rue du 14 juillet.

Le samedi 19 février, 80 personnes (réparties en 4 groupes) ont pu visiter

et découvrir les Chais Monnet.

> Inauguration colorée pour l’aire de jeux 
du Quartier des Hauts de Saint Jacques
En présence de 5 assistantes maternelles, 12 enfants ont pu 

profi ter de l’aire de jeux installée dans les Hauts de Saint Jacques. Cette 

« inauguration » était l’occasion pour tous, petits comme grands, de se 

déguiser et de profi ter des rayons de soleil qui s’étaient invités à la fête 

du Mardi Gras !

Remerciements chaleureux 

au Conseil de Quartier 

de Saint Jacques et à 

ses membres qui, avec 

l’enveloppe qui leur était 

allouée en 2010, ont su 

mener à bien le projet 

de construction de cette 

nouvelle aire de jeux.

Renaud Lavillenie met la barre encore un 

peu plus haut avec un saut à 6,03 mPour tous renseignements, merci de contacter le :
05 45 82 59 58 ou 05 45 82 59 57.

> Détente et évasion 
pour les enfants au 
séjour ski de février 2011
Cours avec l’Ecole Internationale de Ski (ESI), 

jeux de luges, soirées découverte de la faune, 

soirées jeux et, pour le plaisir des papilles des 

enfants, soirée fondue au chocolat... Voilà ce 

qu’ont pu vivre les enfants lors du séjour de 

ski (21 au 26 février dernier) dans la région 

Midi-Pyrénées, au Mourtis. Merci au Centre de 

Loisirs de La Férie d’avoir organisé cette sortie 

vivifi ante et appréciée de tous.

Lauréat section adultes : Christian Bled

Lauréat section enfants : Thelma Soual

Ô délices !

Sur l’herbe, la neige regarde le ruisseau

Lorsqu’une voix douce vient dans ta main,

Parfois, un éclair brille au sortir de la nuit.

Les cigales sont tristes.

Le soleil, la pluie font des merveilles.

Ô délices ! Un coquelicot sur la route,

Au chant du coq, danse au vent.

Pourquoi la libellule murmure au clair de lune ?

Thelma Soual
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L’actu
des quartiers
> Conseil de Quartier du Champ
   de Foire : 
Le projet de réaménagement de la place du Champ de Foire porté 

par le Conseil de Quartier s’inscrit désormais dans le paysage… 

Le marquage au sol des emplacements de stationnement et 

du marché a été réalisé en février ; les membres du Conseil de 

Quartier, accompagnés par les Services Techniques de la Ville, ont 

travaillé sur le plan de ce marquage qui a également été discuté 

avec les forains présents sur le marché du Champ de 

Foire afi n de satisfaire au 

mieux tous les usagers du site.

De nouveaux bancs et une 

table de pique-nique vont 

également être implantés sur 

ce site ; une rampe d’accès 

est également prévue afi n 

de relier l’espace dédié au 

stationnement à la partie 

« verte » de la place.

> Conseil de Quartier de Crouin : 
Ça marche pour le Conseil de Quartier de Crouin... Le cheminement 

piétonnier le long de la rue Pierre Loti souhaité par le Conseil de 

Quartier est réalisé ; les habitants peuvent désormais se déplacer 

à pied plus facilement et sans les bottes même quand il pleut !

Les habitants peuvent dorénavant se tenir mieux informés des 

travaux et réfl exions de leur Conseil de Quartier. Des panneaux 

d’informations (comptes-rendus des Conseils de Quartier, ordres 

du jour et dates des réunions,...) ont été installés dans les lieux 

suivants :

• au niveau du square Nadine Plantevigne,

• à côté de l’ancienne école de Crouin (rue du Four),

• place de la Croix Montamette.

L’aire de jeux située derrière les 4 pans s’agrandit aussi afi n de 

pouvoir accueillir plus d’enfants et le Conseil de Quartier travaille 

maintenant à l’installation de nouveaux jeux sur cet espace ainsi 

qu’à son aménagement paysager.

> Conseil de Quartier
   de St Jacques : 
Permettre aux habitants de profi ter des bords de 

Charente du côté de St Jacques, tel est l’objectif 

du dernier projet du Conseil de Quartier ; pour 

ce faire, des tables 

de  p i que -n i que 

complémentaires et 

des bancs prennent 

place sur la rive du 

« plus beau fl euve 

de France » selon 

François 1er...

L’implantation d’une 

table d’orientation, 

permettant aux 

habitants et aux touristes de lire le paysage et 

le patrimoine, est également envisagée face aux 

portes St Jacques, sur la place du Solençon.

Enfi n, pour poursuivre ses réfl exions, le Conseil 

de Quartier mène l’enquête auprès des habitants 

sur leurs souhaits en matière d’aménagement 

des places du Solençon et de la Levade.

> Conseil de Quartier
   du Centre-Ville / Gare : 
Le Conseil de Quartier s’est questionné sur 

l’existence et l’implantation des toilettes 

publiques. Un groupe de travail a réalisé une 

visite de terrain, fait un repérage et présenté des 

photos qui ont montré qu’il existait 9 toilettes 

publiques en centre-ville mais qu’elles n’étaient 

pas visibles (pas de marquage ou de panneau). 

Un travail a été conduit avec les Services 

Techniques et a abouti au choix par le Conseil de 

Quartier d’un modèle de panneau ; les toilettes 

publiques sont ainsi aujourd’hui repérables grâce 

à la signalétique adaptée qui a été mise en place.

> Conseil de Quartier
   de St Martin : 
Le projet d’aire de jeux porté par le Conseil de 

Quartier sort de terre devant l’école Jean Macé. 

Autour de ces jeux à destination des tout-petits 

(1 à 3 ans), sera ensuite réalisé un aménagement 

paysager : plantations, installation de bancs pour 

les parents, clôture,... Les conseillers du quartier 

travaillent actuellement sur la fi nalisation de 

cet aménagement, avec un thème original pour 

que les tout-petits puissent s’imaginer vivre des 

aventures exotiques.

 Les librairies, un espace de liberté

 Cognac, bien dans son cocon

Cognac a la chance d’avoir à l’intérieur de ses murs

4 librairies qui se complètent fort bien pour offrir aux 

Cognaçais et aux visiteurs un choix large et de qualité. 

Librairies indépendantes, elles connaissent leur stock 

et peuvent donner conseils et renseignements. Les 

commandes de tout livre publié en France sont faites et 

reçues en un temps minimum. 

Beaucoup d’habitants ignorent encore qu’un livre a le même 

prix partout en France, que cela soit en grande surface, par 

Internet ou dans une librairie. Seule une remise de 5 % est 

légale. Généralement, les grandes surfaces indiquent le 

prix moins les 5 %, jouant sur les « possibilités » offertes 

par la loi Lang en affi chant, ainsi, un prix très différent de 

celui pratiqué par les libraires. Les libraires ont en général 

une carte de fi délité qui conduit à la même dépense pour 

l’acheteur.

Commerces de centre-ville, les libraires animent la vie de 

la ville par leur accueil, leurs vitrines, les venues d’auteurs 

et de conférenciers. Elles sont un maillon indispensable de 

la chaîne du livre et de ce qu’il représente pour la liberté 

essentielle, celle de penser, écrire, publier sans être soumis 

à la seule rentabilité.

Le 10 février dernier, la région Poitou-Charentes faisait 

connaître offi ciellement l’attribution à la ville du premier 

Papillon dans le cadre de la Charte Terre Saine sur laquelle 

la commune s’était engagée depuis un an.

Ce Papillon symbolique récompense les engagements de la 

collectivité et la démarche conduite par ses services pour 

protéger durablement notre environnement et notre santé. 

Réduction drastique de l’usage des pesticides pour protéger 

la réserve en eau de pollutions dangereuses, adaptation de 

techniques alternatives en particulier pour le désherbage 

des voies, sensibilisation et formation des agents, tels 

étaient les premiers critères retenus pour ce premier 

Papillon. 

Deux autres Papillons peuvent être attribués pour 

l’approfondissement de la démarche. La ville est déjà bien 

engagée vers le niveau supérieur et compte bien poursuivre 

en adoptant rapidement par exemple, des méthodes 

plus marquées de gestion différenciée des espaces verts 

communaux, dès 2011.

 La loi Lang, ou comment ne pas garder son livre dans sa poche
La loi Lang est une loi française instaurant un prix unique du 

livre en France, qui doit son nom au ministre de la culture 

de l’époque du gouvernement Mauroy, Jack Lang (PS). La 

« loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre » 

limite la concurrence sur le prix de vente au public du livre 

afi n de protéger la fi lière et de développer la lecture.

À cette fi n, un livre neuf vendu en France doit avoir un 

prix unique fi xé par l’éditeur, qui doit être imprimé sur la 

couverture du livre. Toutefois le vendeur est autorisé à 

proposer une réduction allant jusqu’à 5 % du prix du livre. 

Cette loi ne s’applique pas au livre d’occasion ou au livre 

soldé.

Le prix unique du livre n’est pas une spécifi cité française et 

d’autres pays ont, ou ont eu, un système équivalent mais 

l’intervention de l’État dans ce domaine est exceptionnelle. 

Au lieu de privilégier la concurrence, cette loi édicte une 

politique culturelle en créant une obligation légale et 

générale dans ce domaine. La loi Lang s’impose quelle que 

soit la volonté des acteurs et diffère des pratiques étrangères 

comme le Net Book Agreement (NBA) en Grande-Bretagne.

• Bédé Dingue, 4 rue Duplessis
• Le Classique, 2 rue Neuve des Remparts

• La Maison de la Presse, 32 rue d’Angoulême
• Le Texte Libre, 17 rue Henri Fichon

Vie citoyenne < P 7
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P 8 > Démocratie locale

 Regards croisés sur les 
Conseils de Quartiers

 Correspondants de quartiers  Elus référents de quartiers
Comment percevez-vous votre rôle de correspondant de quartier ? Comment percevez-vous votre rôle d’élu référent de quartier ?

Mme Catherine GOGUET - Correspondante Conseil de Quartier Champ de Foire
Le rôle de Correspondante de Quartier est fondamentalement très intéressant. Cela me permet de faire 

le relais entre les habitants du quartier et la mairie tout en analysant la situation du quartier par rapport 

à la ville. Cela permet de déceler des besoins, de répondre aux attentes par le biais d’actions ciblées et en 

rapport avec la vie du quartier : en somme des réalisations de proximité, en prise directe avec les habitants 

du quartier.

Mme Danielle JOURZAC - Correspondante Conseil de Quartier Centre-Ville / Gare
J’y vois trois rôles effectifs :

Le rôle administratif en rédigeant les comptes-rendus (avec l’aide d’un secrétaire de séance), les ordres du 

jour, les courriers à divers interlocuteurs (Mairie, Communauté de Communes…), en lisant les courriers 

que certains administrés me font parvenir.

• Le rôle d’animation des réunions et suivi des travaux des groupes de réfl exion. Ces deux rôles sont 

encadrés par l’élu municipal référent et le service démocratie locale de la mairie.

• Le rôle d’observatrice qui note dans son petit carnet toutes les remarques que je peux faire lors de mes 

déplacements dans la ville (à pied ou en vélo).

Il me manque, néanmoins, une partie importante qui est la relation avec les habitants. Le quartier Centre-

ville / Gare est tellement vaste que je ne peux avoir de relations journalières qu’avec les personnes qui 

habitent autour de chez moi. Le relais doit se faire par les autres membres du Conseil de Quartier.

M. Idrissa BADJI - Correspondant Conseil de Quartier de Crouin
Depuis mon installation à Cognac, j’ai toujours œuvré pour l’affi rmation d’une citoyenneté active à travers 

des activités associatives et de soutien aux populations. La mise en place des Conseils de Quartiers est venue 

accompagner la dynamique des populations à se prendre en charge et à s’approcher des élus. J’ai été très 

honoré d’être le porte-parole des populations de Crouin et de pouvoir faire la liaison entre eux et les élus.

M. François DUPERAT - Correspondant Conseil de Quartier de Saint Jacques
Mon rôle est intéressant car j’assure un lien entre les habitants et le Conseil de Quartier. Je dois animer 

le Conseil de Quartier, en fi xer les ordres du jour, convoquer aux réunions les conseillers et, in fi ne, animer 

les réunions. Je suis bien entendu aidé et accompagné par Marie-Laure Cano, élue référente du quartier 

Saint Jacques, ainsi que par Nathalie Gourdet, en charge de la démocratie locale à la Ville de Cognac, qui 

fournissent un gros travail. Je reçois souvent des appels des habitants du quartier qui me font part de tel ou 

tel problème rencontré : ma mission est de les écouter et de les orienter vers l’élue référente qui se charge 

de résoudre le problème. C’est, quelquefois, assez frustrant de ne pouvoir agir et trouver seul des solutions. 

Il s’agit de sujets souvent simples mais fréquemment diffi ciles à résoudre. Aussi, j’aimerais accorder 

plus de temps au Conseil de Quartier et accompagner plus les habitants. Ma situation professionnelle, 

plutôt active, ne me le permet malheureusement pas. C’est la raison pour laquelle je pense ne pas rester 

Correspondant de Quartier en 2012. Ce qui ne m’empêchera pas de rester un membre actif du Conseil.

Mme Bernadette BENAITEAU - Correspondante Conseil de Quartier Saint Martin
Le Conseil de Quartier réunit des personnes dont le but est d’améliorer la qualité de vie de leur quartier, de 

défendre des projets réalistes, de réfl échir sur l’aménagement de structures existantes et, enfi n, sensibiliser 

les élus locaux aux problèmes rencontrés. Un compte-rendu validé par les membres du Conseil de Quartier 

met en évidence le suivi des actions entreprises. Le Conseil de Quartier donne la possibilité aux habitants 

de s’ouvrir à la collectivité, de « redécouvrir » leur quartier sous un autre angle. Cet échange permet d’être 

informé sur l’activité de la ville et les démarches engagées par la municipalité (ex : PLU – Labellisation 

Ville d’Art et d’Histoire...).

Mme Marie-Laure CANO - Elue référente du Quartier Saint Jacques
Il y a deux volets :

• Le suivi du Conseil de Quartier. Je fais en sorte d’être présente à chaque Conseil de Quartier et laisse les 

conseillers gérer leur instance de réfl exion et de décision de la façon la plus autonome possible. Je suis 

attentive au fait qu’une position commune, et qui convienne à la majorité des conseillers, soit adoptée 

lors des prises de décisions. Je transmets, avec l’aide de Nathalie Gourdet, les informations sur les projets 

de la ville.

• La vie quotidienne. Les conseillers de quartier me transmettent des soucis rencontrés dans l’utilisation 

des espaces collectifs, nids de poules, panneaux abîmés, bruits ou problèmes de voisinage... Des idées me 

sont aussi transmises lors de mes permanences à la maison de quartier ou bien lors de rendez-vous. Je 

transmets ces demandes aux élus ou services concernés, fais le suivi de ces questions et en informe les 

demandeurs. J’assiste aux assemblées générales d’associations du quartier quand j’en ai connaissance afi n 

de servir de relais avec la municipalité en cas de besoin.

M. Claude GUINDET - Elu référent du Quartier Centre-Ville / Gare
Trois réalités, l’une au quotidien en étant saisi de questions soulevées par des habitants du territoire 

délimité. Elle concerne alors en une sollicitation des personnels compétents des Services Techniques puis 

d’un accompagnement et contrôle des problèmes soulevés. L’autre dans l’accompagnement du Conseil de 

Quartier. C’est une place discrète mais permanente dans la conduite démocratique des réunions de Conseil 

et l’accompagnement de groupes de travail sur le terrain. Enfi n la troisième, dans l’exercice des missions 

déléguées par le Maire, de penser globalement à tout impact de mesure proposée sur la population et la 

vie du quartier. La troisième est plus subtile et diffi cile, car elle doit conjuguer l’intérêt général et celui 

d’une population ciblée.

Mme Sylvie MAMET - Elue référente du Quartier Champ de Foire
Être élue référente de quartier, c’est être le lien du citoyen vers l’équipe municipale, c’est être en capacité 

de recevoir et d’écouter les demandes provenant du quartier... C’est aussi être là pour faciliter l’accès aux 

dossiers structurants, essayer d’accompagner une réfl exion autour d’eux. Il faut que chacun puisse mettre 

du sens sur des sigles aussi variés qu’obscurs qui peuplent le jargon administratif : ZPPAUP, PLU, Agenda 

21... et réalise l’impact que les décisions à venir auront sur leur propre quotidien. Il s’agit d’amener le 

citoyen à prendre position, à s’emparer du dossier.

Mme Brigitte BONNEAU - Elue référente du Quartier Crouin
C’est un rôle de proximité. Cela permet de rapprocher les élus de la population. Cela amène les habitants 

à repérer les personnes « connues » de leur quartier et à s’y référer en cas de besoin. Les citoyens restent 

également respectueux en ne s’immisçant pas dans la vie privée en dehors du cadre du Conseil de Quartier. 

Mon rôle est également d’être présente à chaque Conseil : c’est la condition indispensable pour entendre 

les demandes et faire remonter les problèmes du quotidien.

Mme Dominique CHARMENSAT - Elue référente du Quartier Saint Martin
C’est un relais entre le Maire et les citoyens. Il renforce la communication et la concertation. Il a une 

approche plus globale des actions menées ou à mener sur son secteur que ne l’ont les adjoints chargés 

d’actions spécifi ques (éducation, fi nances, sports...) et essaie de coordonner et d’améliorer ces actions. 

Il permet de faire évoluer le quartier vers un mieux vivre ensemble en favorisant notamment la prise 

de conscience des besoins des uns et des autres, de la citoyenneté et de la tolérance lors des débats 

du Conseil de Quartier. C’est un rôle de proximité, d’écoute de la parole des habitants pour favoriser le 

mieux vivre ensemble et permettre avec le budget alloué de favoriser certaines actions d’investissements 

souhaitées par les habitants.

Démocratie locale < P 9
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Bien vieillir < P 11P 10 > Plan Local d’Urbanisme (PLU)

 Les Seniors à la conquête du label 
« Bien Vieillir, Vivre Ensemble »

 Le Plan Local d’Urbanisme fait son 
bonhomme de chemin

18 février dernier, 14h, les Seniors de Cognac se pressent 

à La Salamandre pour assister au lancement du projet de 

labellisation « Bien Vieillir, Vivre Ensemble ». Près de 150 
aînés Cognaçais ont répondu à l’appel lancé par la 

municipalité et au référent du projet, Guy Dupont. Secondé 

par l’arrivée d’Emilie Lovy, stagiaire titulaire d’un Master en 

santé publique, l’équipe ainsi constituée a répondu à toutes 

les questions et demandes en lien avec l’obtention du label. 

La réunion publique de présentation du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) du 10 février dernier à l’auditorium 

de La Salamandre est déjà loin pour les 200 Cognaçais 
qui avaient fait le déplacement. Une bonne partie 

d’entre eux est déjà entrée dans la phase de réfl exion pour 

l’élaboration du PADD. Et avec quel enthousiasme ! Lors 
de la toute 1ère réunion de concertation, le 15 mars 
2011, plus d’une cinquantaine de personnes se sont donné 

rendez-vous aux anciens abattoirs de Cognac (plus habitués 

à une autre musicalité). 50 citoyens, 50 représentants des 
Conseils de Quartiers, de la matière grise qui réfl échit 

pour le Cognac de demain ! 

Le PADD est une des pièces constitutives du dossier PLU. Il 

introduit une réfl exion sur l’avenir de la commune à moyen 

et long termes. C’est un document qui peut présenter

2 parties :

•  une partie obligatoire : qui exprime les orientations 

générales d’urbanisme et d’aménagement de la commune

•  une partie facultative : qui peut défi nir des prescriptions 

particulières sur un quartier, un îlot, des immeubles...

En se lançant dans cette démarche, la ville de Cognac 
poursuit ses actions en direction des Seniors. La 

labellisation permettra d’intégrer le réseau national et, 

label ou pas, de continuer à faciliter la vie des aînés au 
sein de la cité des eaux-de-vie. Le Maire, en introduction 

à la présentation, à d’ailleurs rappelé les nombreuses 

actions déjà menées par la Ville : création du service 

Seniors (piloté par Cécile Barbotte en coordination avec 

Françoise Mandeau, élue en charge des Seniors), de l’espace 

Cep’Age (qui regroupe des ateliers ludiques, pédagogiques 

et créatifs) et donc, dorénavant, implication de la 

 Poursuivre les actions

 Le Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durable se précise population Seniors Cognaçaise pour un bien vieillir 
et un mieux vivre ensemble. Il faut dire qu’ils sont 

experts en la matière nos aînés et à même de comprendre 

et de défi nir les orientations à donner à la ville pour qu’ils 

s’y sentent encore mieux et y coulent des jours heureux.

Le principe du label « Bien Vieillir, Vivre Ensemble » 

fut ainsi explicité en détails : après la présentation de 

la démarche et de son apport pour la population, la 

méthodologie fut abordée. Des groupes de travail d’une 
quinzaine de personnes vont se former et constituer 
des ateliers de réfl exion. Ces groupes, défi nis suivant 

l’âge des participants (les 60 / 74 ans, les 75 / 84 ans et les 

plus de 85 ans) vont avoir la parole pour évoquer toutes 
les questions qui tournent autour des 8 thématiques 
inscrites au label (dont la vie sociale, la mobilité/

transport, l’urbanisme, etc.).

Le diagnostic demandé à nos aînés porte déjà ses fruits, 

notamment par les réseaux créés et l’apport des idées de 

tous. Les Seniors sortent de leur isolement. En cela, 

la Ville atteint déjà ses objectifs. Concernant le label, la 
démarche se poursuivra jusqu’en 2015 : de quoi se 

donner le temps de la réfl exion sur les actions à mener, 

pour un mieux vieillir et un mieux vivre ensemble.

Pour rappel, un PLU est constitué :
• d’un rapport de présentation

•  d’un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD)

•  d’un règlement et des documents graphiques
•  éventuellement, des orientations 

d’aménagement relatives à certains quartiers 
ou secteurs

Les représentants des Conseils de Quartiers ont formé

des groupes de 5 à 10 personnes pour réfl échir et 

avancer sur les 4 axes qui composent ce PADD, à savoir :

• l’évolution urbaine et l’accueil de la population

•  la protection et la valorisation de l’environnement, du 

patrimoine et du cadre de vie

• le soutien au dynamisme économique

•  la politique d’accompagnement en matière de 

déplacements, d’infrastructures et d’équipements publics

A l’issue de la soirée, le bilan était très positif : de nombreuses 

propositions et idées sont ressorties de ces discussions 

collégiales, traitant tout autant de la vie quotidienne 
que des projets à mener sur le long terme. Les 

réfl exions entamées sur le PADD servent aussi à construire 

l’Agenda 21 (programme de développement durable au 

niveau local). La prochaine réunion de concertation, entre 

acteurs associatifs et économiques (Maisons de négoce, 

CCI, etc...), se déroulera le 10 avril prochain. Cette phase 

de réfl exion sur le PADD va se prolonger jusqu’à fi n 2011. A 

cette date, le PADD sera fi nalisé. Les suites réglementaires 

et la validation du PLU ainsi que l’élaboration du plan 

d’actions de l’Agenda 21 seront les prochaines étapes. Pour 

qu’en 2012 (et ce pour les 10 à 15 ans à venir), le « germe » 

des idées cognaçaises prenne racine durablement dans le 

futur paysage de la cité, pour nous et les générations 
futures.
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 Cognac, dressé comme un Totem
Depuis le 1er mars 2011, des relais d’informations sont sortis de terre. Ces « totems », au nombre 
de 10, sont disséminés dans tout le centre-ville (9 totems) ainsi que dans le quartier Saint Jacques

(1 totem). Descriptif de ce nouveau mobilier de « jungle urbaine » en détail.

Commerce < P 13P 12 > Commerce

Cette action fut décidée, en concertation avec les 

commerçants, après étude du diagnostic commercial 

de 2009. Ce diagnostic avait notamment pour objectif 

la mise en place de plans dans le centre-ville de Cognac. 

Les visiteurs, les touristes et quelquefois même certains 

habitants, éprouvaient quelques diffi cultés à s’orienter 
et à retrouver commerces et services de proximité. 
Le Maire, appuyé par la manager de commerce, Gwladys 

Haller, a souhaité réparer cet oubli et aller dans le sens 

des commerçants, tout en tenant compte des normes 

d’accessibilité en vigueur et en veillant à ne pas alourdir 

le paysage urbain cognaçais. Et, quoi de mieux que de 

s’informer de ce qui se fait (et qui, surtout, fonctionne) dans 

les autres villes pour avancer sur la solution adéquate ? 

En s’appuyant sur les exemples des villes de Melun et de 

Rodez, la Ville a ainsi fait le choix de la mise en place de 
«totems – relais d’informations».

Mobilier urbain de 2,75 m x 74 cm x 21 cm (en profondeur) 

double face (dont une face commerciale et une face « plan 

relais informations commerces »), les totems cognaçais 

sont au nombre de 10 et se retrouvent dans les endroits 

stratégiques du centre-ville de Cognac (voir plan page 

de droite). La pose de ce mobilier urbain informatif, et 

les emplacements choisis, a été défi nie en concertation 

avec les associations de commerçants et l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) tout en tenant compte 
des obligations liées à la loi sur l’accessibilité
(conservation du «passage» obligatoire de 1,40 m).

Installés pour améliorer la visibilité des commerces et 
des services de proximité, cette signalétique est dotée :

• d’un plan du secteur où est apposé le totem. Ce plan 

indique l’emplacement des établissements publics 
ainsi que les sites remarquables. C’est à la demande 

du Conseil de Quartier du Centre-Ville / Gare que furent 

rajoutés les emplacements des toilettes publiques et 
des parkings et, de ce fait, proposer un plan globalisant 

les informations commerciales, touristiques (sites 

remarquables, lieux de cultes, services publics, etc.) et 

pratiques

Afi n de poursuivre les actions entreprises depuis 2010 

sur la signalétique dans la ville, un plan «Parking» 
sera distribué aux commerçants dans le courant de 
l’année 2011. De quoi mieux communiquer sur Cognac 

et ses commerces et lui apporter encore un peu plus 

d’attractivité... Et ne pas obliger les visiteurs à grimper aux 

totems pour dénicher une place de parking !

 Des totems pour qui, pour quoi ?

 Un totem, c’est quoi ?

 On récapitule...

 Aller plus haut

• de la liste des commerçants et prestataires de 
services participant à l’opération (le coût d’apparition 

pour les commerçants sur les totems de leurs choix est de 

90 euros pour 9 ans. Soit... 10 euros par an !)

Totem Place Jules Ferry - Angle Allée de la Corderie
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 Eclairage public :
une source d’économie d’énergie
L’éclairage public a représenté un progrès considérable en 

matière d’urbanisme et de sécurité. Dès 1687 un édit royal 

prescrit l’établissement de lanternes dans les principales 

villes françaises. En 1813 le premier éclairage public au gaz 

est installé à Londres sur le pont Westminster. Bruxelles 

devient en 1825 la première ville d’Europe entièrement 

éclairée au gaz. L’ éclairage public électrique date de la fi n 

du XIXème siècle. Aujourd’hui ce sont 9 milliards de points 

lumineux installés en France, dont 4000 points lumineux 
pour Cognac. La consommation nationale d’électricité 

par l’éclairage public est équivalente à la production d’un 

réacteur nucléaire.

Avec les deux notions de pollution (tenant aux composants) 

et de nuisances lumineuses introduites par le Grenelle 

de l’environnement, la suppression de la totalité des 
lampes à incandescence est programmée pour fi n 
2012 :

•  suppression des lampes à vapeur de mercure : c’est pour 

la Ville la priorité des priorités à l’horizon 2015, car ce 

produit ne sera plus fabriqué

• suppression des lanternes type « bulle »

 Economies d’énergie

Par diverses mesures, nous pouvons économiser jusqu’à 
plus de 50 % sur nos consommations d’énergie 
électrique tout en conservant un éclairage permanent et 

en diminuant tous types de pollution :

•  remplacer les sources 125 W à vapeur de mercure par 

des lampes 100 W sodium haute pression ou iodure 

métallique (80 % d’économie)

•  remplacer les sources 250 W au mercure par des lampes 

150 W sodium haute pression ou iodure métallique (40 % 

d’économie d’énergie)

•  changer les commandes d’allumage dans les postes 

d’éclairage public et remplacer les interrupteurs 

crépusculaires (cellules) par les horloges astronomiques 

programmables (10 % d’économie d’énergie)

•  mise en place des régulateurs de tension dans chaque 

poste d’éclairage public. Le poste de l’Ormeau (au 

croisement des rues de la Pyramide et de Châtenay) est 

équipé de cet appareil : en limitant la tension d’utilisation 

(200 volts au lieu de 240 volts), nous économisons 25 % 

de consommation électrique

Au total, en moyenne sur la ville, on peut atteindre jusqu’à 

60 % d’économie d’énergie. L’arrivée sur le marché 

de nouvelles lanternes équipées avec des LEDS (diodes) 

permettra de réaliser davantage d’économie d’énergie.

P 14 > Eclairage public

A Cognac, sont installées plus de 900 lanternes équipées 

de lampes mercure et à peu près 250 bulles sur notre 

commune. Pour ces dernières , les travaux sont terminés à 

la cité de Crouin, et en cours à la Chaudronne.
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Le dossier < P 17P 16 > Le dossier

Une conjoncture en constante et rapide mutation, des 

incertitudes prononcées sur le devenir des fi nances 

publiques : deux raisons à la maîtrise, au plus juste, des 

principaux postes budgétaires des politiques municipales 

pour l’année 2011 et la conséquence d’une constitution 

d’un budget Ville demandant une gestion à la façon d’un 

« bon père de famille ».

Cognac doit ainsi faire face aux nombreux obstacles qui se 

dressent sur la route de son équilibre fi nancier. Il faut dire 

que les politiques menées par le gouvernement réduisent 

sensiblement le « matelas de sécurité » de collectivités 

ne recherchant que le mieux vivre au quotidien de leurs 

concitoyens.

Cognac se doit donc de relever les défi s auxquels elle est 

soumise, bien malgré elle :

•  Désengagement des concours fi nanciers du gouvernement 

avec 45 000 euros en moins pour les subventions 

octroyées dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale (CUCS) en direction de l’Atelier Santé Ville et de 

la Réussite Éducative.

•  Perte de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 

près de 30 000 euros qui, cumulée à celles de 2009 et 2010, 

s’élève à un manque à gagner de 160 000 euros.

•  Le « jeu du chat et de la souris » du gouvernement sur le 

plan des emplois aidés (CUI, CAE, etc.).

Ces défi s, Cognac va les relever. Ces défi s, votre 

municipalité va les relever. En continuant à répondre à 

vos besoins tout en assumant, le mot est bien faible, les 
obstacles budgétaires érigés par le gouvernement. 
Si l’on y additionne la situation sociale extrêmement 
diffi cile dans laquelle se trouve le pays et la situation 

budgétaire délicate de la Ville, des concessions vont devoir 

êtres faites.

Pour reprendre le contrôle de ses fi nances, la municipalité 

a conçu le budget 2011 pour le rapprocher d’un budget 

« type » d’une ville moyenne en dégageant, notamment, 

un autofinancement minimum sur la partie 
investissements. Cela constitue d’ailleurs la variable 

concrète du redressement des comptes.

L’effort de tous est demandé, l’effort de tous est nécessaire. 

Un effort pour suivre 4 axes obligatoires à la bonne tenue 

des comptes :

• Restaurer une situation fi nancière très délicate, 
tant en termes budgétaires qu’en trésorerie, due au fort 

découvert bancaire de fi n 2007.

• Répondre aux besoins de la population : un axe 

prioritaire qui sera maintenu et augmenté malgré la période 

de crise sociale et économique que nous traversons.

• Substituer le désengagement budgétaire du 
gouvernement sur les actions et missions prioritaires 

pour la Ville et ses habitants.

• Restaurer l’équilibre budgétaire avec, en prévision

pour 2011, le dégagement d’un autofi nancement symbolique, 

première étape vers la « normalité » budgétaire.

Le budget 2011 consistera ainsi en une sollicitation 
très modérée du contribuable Cognaçais en matière 

de fi scalité (+ 1,8 %) et d’un maintien important de 
l’effort d’équipement (4,7 M €).

 Se rapprocher d’une 

« normalité » budgétaire

 Répartition des dépenses

pour 100 euros :

 Répartition des recettes

pour 100 euros :

 Un budget contraint pour répondre 
aux attentes des Cognaçais

 Répartition sur 100 euros.
Investissement et fonctionnement

Aménagement, patrimoine
et cadre de vie (commerce,
agenda 21, sécurité) : 25 €

Frais de fonctionnement : 18 €

Dette : 9 €

Ordures Ménagères : 10 €

Ecoles, centres de loisirs et restauration : 18 €

Actions sociales : 4 €

Culture : 9 €

Sport : 7 €

 Impôts : 24 €

Communauté de
Communes : 24 €

Etat : 13 €

Usagers : 9 €

Gestion du patrimoine : 6 €

Emprunts : 7 €

Subventions : 4 €

Ordures ménagères : 10 €

Autres recettes fi scales : 3 €
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P 18 > Le dossier Social < P 19

 Les Missions Locales :
une réponse pour l’emploi des jeunes
Les Missions Locales du Poitou-Charentes, au nombre de 14 (on retrouve 2 Missions Locales sur le département 
de la Charente), assurent une mission de service public auprès des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, et à la recherche d’un emploi et / ou d’une formation. L’originalité des actions proposées est liée à 
l’accompagnement global du jeune en tenant compte des problématiques annexes que le futur travailleur 
pourrait rencontrer (logement, mobilité, santé, ressources, etc.). Le conseiller de la Mission Locale diagnostique 
ainsi la situation du jeune demandeur sans s’arrêter à la problématique éducation / emploi : c’est ce qui 
différencie véritablement les Missions Locales, et leurs actions, de l’entité Pôle Emploi. 

Curriculum Vitae. Ce partenariat est lancé depuis le début 

de l’année et va se poursuivre dans les mois à venir.

• Une nouvelle action, « l’Engagement 1ère chance », 
un dispositif du Conseil Régional pour faciliter l’entrée 

des jeunes en contrats d’apprentissage et / ou en contrats 

de professionnalisation. Cette action se déroulera d’avril 

à juillet. 12 jeunes de Cognac pourront en bénéfi cier. 

Les conseillers de la Mission Locale vont, après avoir 

pris connaissance du projet professionnel des jeunes, 

prospecter dans les entreprises, leur faire signer un contrat 

qui permettra au jeune d’accéder à un emploi et, surtout, 

de s’y maintenir. Les conseillers poursuivront leurs missions 

en étant à l’écoute et en accompagnant les travailleurs 

pour une intégration réussie dans le milieu professionnel.

Pour rappel : tout jeune en recherche d’emploi ou de 

formations peut prendre contact avec la Mission Locale 

Arc Charente.

En 2011, et en partenariat avec Pôle Emploi, 2 actions 
phares sur Cognac sont lancées par
la Mission Locale Arc Charente :

• Un travail sur l’aide au recrutement avec des 
entreprises locales que sont Verallia, Rémy Martin et très 

bientôt Camus. L’objectif est de présenter ces jeunes (mais 

aussi adultes et travailleurs handicapés) aux entreprises 

sus-citées, des jeunes qui, par le biais d’une « plateforme 

de vocation », possèdent déjà des compétences dans les 

fonctions proposées par les entreprises. Cela s’apparente 

ainsi à un plan de recrutement par habilité et non plus par 

 La Mission Locale Arc Charente, sur le site de Cognac, innove

 La Mission Locale Arc Charente en chiffres en 2010

• 2583 jeunes accompagnés : un jeune sur deux a 

bénéfi cié d’une solution dans l’année : 988 jeunes 
sont entrés en emploi et alternance, 249 jeunes en 
formation 

• 23 conseillers assurent l’accompagnement

• 1039 jeunes reçus et suivis par le Pays Ouest Charente

dont 493 uniquement sur la Ville de Cognac.
Sur ces 493 jeunes : 122 sont entrés en emploi, 45 en 
formation et 18 en alternance

La Mission Locale Arc Charente intervient depuis juillet 2010 sur 4 pays :

Pays Charente Limousine, Pays du Ruffecois, Pays Ouest Charente et Pays Sud Charente.

Chiffres clés pour l’année 2010 :

Contact :
Mission Locale Arc Charente - Site de Cognac
53, Rue d’Angoulême - Couvent des Récollets

16100 COGNAC
Tél. : 05 45 83 97 00

• Cognac le Mag : Quelle est votre 

priorité pour 2011 ?

• Michel Gourinchas : Plutôt que 

« notre » priorité, je parlerais plutôt de « nos » priorités. Notre 

objectif depuis 2008 est de changer Cognac, et le changer 

en suivant deux axes : améliorer la proximité et améliorer 

l’attractivité. Améliorer la proximité, c’est le développement 

des Conseils de Quartiers par des budgets alloués. C’est la 

démarche du Plan Local d’Urbanisme avec la participation 

des habitants et des acteurs économiques et associatifs, 

c’est le Cep’Age, mais c’est aussi, pour 2011, la création d’un 

Espace Jeunes. La proximité, c’est également répondre aux 

besoins de la population : 900 000 euros seront consacrés 

à la voirie et, notamment, à la réfection des trottoirs,

224 000 euros pour l’accessibilité et les mises aux normes 

Handicap. Sans compter le projet de restauration scolaire et 

d’accessibilité à l’école Jules Michelet. Je n’oublie pas que 

la Communauté de Communes va modifi er, en l’améliorant, 

le plan de circulation des transports en commun. Cela se 

traduira par plus de lignes et plus de fréquences de passages.

• Cognac le Mag : Et l’attractivité, comment comptez-vous 

l’améliorer ?

• Michel Gourinchas : Cognac a un nom. Nous nous 

employons à faire savoir que Cognac est une ville et 

pas uniquement un produit. Pour cela, je me réjouis que 

Cognac soit reconnue comme une destination phare dans 

le domaine du tourisme. C’est dans ce sens que nous 

travaillons pour que Cognac obtienne le label Ville d’Art 

et d’Histoire. Grâce à la Communauté de Communes, dès 

cette année, des parcours piétonniers sillonneront la ville 

et, en 2012, les bâtiments remarquables de Cognac seront 

mis en valeur au travers d’un plan « Nuit Lumière ». La Ville 

vient également de choisir un nouveau gestionnaire du 

port. Il aura en charge de faire revivre l’activité fl uviale : sur 

le fl euve et autour du fl euve. 2011 s’annonce comme une 

belle année de festivals, une fois encore, avec une superbe 

programmation pour Blues Passions Cognac, La fête du 

Cognac et Coup de Chauffe. Nous innoverons avec la 1ère  

édition du marché nocturne le long du fl euve Charente, 

le tour Poitou-Charentes fera étape dans notre cité fi n 

août et l’Iron Tour (Triathlon) foulera le sol cognaçais, 

fi n septembre. Aujourd’hui, il y a des investisseurs qui 

s’intéressent à Cognac et ont des projets tant économiques 

que touristiques ou culturels. C’est un signe fort de 

l’attractivité de notre ville et de son territoire.

• Cognac Le Mag : Tout cela a néanmoins un coût ?

• Michel Gourinchas : Effectivement. Mais la question qui

se doit d’être réellement posée aujourd’hui c’est : Doit-on, oui 

ou non, répondre aux attentes et besoins de la population ? 

Doit-on, oui ou non, travailler au développement et à 

l’attractivité de la Ville, créateurs de richesses et d’emplois ? 

Notre budget est contraint. Le gouvernement, par son 

désengagement fi nancier, nous pénalise et pénalise nos 

citoyens. Cependant, nous nous devons de maintenir le cap 

tout en assainissant la situation fi nancière. Nous travaillons 

à limiter, autant que faire ce peu, la pression fi scale.

 3 questions à... 
Michel Gourinchas, Maire de Cognac

Total
Investissements

2011

6 796 809 €

120 000 €

131 000 €

422 800 € 70 000 € 184 481 €
253 097 €

570 000 €
579 000 €

50 000 €

1 301 100 €

602 000 €136 000 €
2 084 331 €

245 000 €

Environnements
et espaces verts

Sports

Accessibilité

Voirie et
éclairage

public

Education/
jeunesse

Services 
municipaux

Bâtiments
générauxAutresRemboursement 

de la dette

Commerce et 
développement 

local

Solidarité, 
prévention,

santé

Démocratie 
locale Culture

Urbanisme

Schéma « Satellite Investissements 2011 »
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 La halte-garderie Trampoline 
récupère vos enfants au rebond

 P’tits Cognaçais, roulez casqués !

 Camp multi-activités :

Le 1er mars dernier, un 

nouveau dispositif 

d’accueil pour les 

enfants de 0 à 3 ans, 

la halte -garderie
itinérante 

Trampoline, a 
ouvert ses portes 

à Cognac. Ce projet 

innovant, porté par 

la Ville de Cognac et 

la Caisse d’Allocation 

Familiales (CAF) de 

la Charente est un 
accueil en même 
temps qu’un pré-

accès pour les 
familles visant 
à inscrire leurs 

enfants dans les 
crèches cognaçaises.

Trampoline a pour spécifi cité d’être ouverte sur 3 lieux 
d’accueil dans 3 quartiers de Cognac : les lundis et 

mardis, à la Maison de l’enfant à Crouin, de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h30 ; aux mêmes horaires les mercredis à l’école 

Jean Macé pour le quartier des Rentes ; et les jeudis et 

vendredis au centre de loisirs Le Petit Parc, de 9h à 12h30 

pour le quartier de la Chaudronne.

Cette structure, d’un genre nouveau, est conçue pour 

répondre aux besoins des familles résidentes des quartiers. 

Ainsi, Trampoline leur permettra de se familiariser et 

d’appréhender au mieux les structures petite enfance de la 

ville. Il est en effet bon de noter que la « fréquentation » 
par les enfants à la halte-garderie Trampoline ne 
pourra excéder 4 mois : aux structures existantes de 

prendre le relais et d’offrir un accueil sur le long terme.

> Trouver le temps de souffl er

Trampoline a une capacité d’accueil de 6 enfants. 
Cet effectif offre aux familles une « intimité » favorable 

pour se familiariser à l’accueil de leurs enfants en structure 

collective et ce, de manière très individualisée.

Gaëlle CAPRON (Directrice et Educatrice de Jeunes Enfants) 

et Corinne FILLATRE (Agent Territorial Spécialisé Écoles 

Maternelles) composent l’équipe de la halte-garderie 

Trampoline, en étroite collaboration avec l’ASERC, la PMI et 

la CAF. Ce travail d’échange et d’information permet de 

répondre très précisément aux demandes des habitants des 

quartiers.

Ce mode de garde permettra aux parents de s’accorder 
un temps de pause souvent nécessaire pour leurs 

activités et besoins privés tout en ayant l’assurance que 

leur enfant, durant ce laps de temps, profi te d’un lieu 

adapté, joue, et découvre dans un cadre spécifi quement 

conçu et encadré pour lui. La halte-garderie est un 
lieu de vie dont le projet est centré autour de l’éveil et 
l’accompagnement du tout-petit dans les différentes 
étapes de son développement. Mais toujours en prenant 

en considération les notions de plaisir et de partage que 

pourra en retirer l’enfant.

Contact :
les inscriptions se font lors des permanences les jeudis 

de 14h à 16h30 dans les maisons de quartiers (calendrier 

consultable sur place).

Pour plus d’informations, contactez Gaëlle CAPRON

(Tél. : 06 31 50 48 41).

• dates : du 18 au 22 avril 2011

• public : 20 enfants de 6 à 9 ans, accompagnés d’une 

directrice diplômé BAFD et de deux animatrices diplômées 

BAFA

• activités : Accrobranche à Fun Forest, visite au 

Futuroscope, restauration et spectacle de nuit, spectacle 

d’oiseaux « Les géants du ciel » au château des évêques 

et visite de la cité médiévale de Chauvigny, atelier 

de fabrication de papier au palais du papier, atelier 

Lorsque l’on est âgé de 7 à 8 ans et que l’on débute sur 

deux roues il est important de se protéger car un accident 

est, souvent, trop vite arrivé. Porter un casque, et des 

protections aux coudes et aux jambes, est donc primordial 
pour l’intégrité physique des enfants. Partant de ce 

constat simple, le Maire de Cognac, dès 2009, a souhaité que 

les jeunes pousses cognaçaises puissent faire du vélo en 

toute sécurité. L’idée d’offrir aux enfants des classes de CP 

de Cognac un casque de protection a été retenue. Retour 

sur une initiative qui plaît autant aux petits comme... à 

leurs parents.

C’est en 2009 que la première vague de casques fut 

distribuée aux enfants des classes de CP. En 2011, et suite à 

la non distribution des casques en 2010, ce sont les classes 

de CP et de CE1 (les « oubliés » de 2010) qui ont eu droit à 

ces étrennes un peu spéciales. 450 enfants répartis sur 7 
écoles ont donc, depuis la fi n janvier, un casque adaptable 

à leur morphologie.

La distribution des casques s’est déroulée ainsi :

• le 20 janvier à Anatole France

• le 21 janvier à Pierre et Marie Curie

• le 24 janvier à Jules Michelet

• le 25 janvier à Cagouillet

• le 27 janvier à Paul Bert

• le 28 janvier à Victor Hugo

• le 31 janvier à La Providence

Autour de Nathalie Lacroix, Maire adjoint chargée de 

l’Éducation - Jeunesse, et d’Andrée Pubert, responsable du 

service des Affaires Scolaires, certains élus (Claude Guindet, 

Sylvie Mamet, Simon Clavurier, Gilles Lemoine pour ne pas 

les citer) se sont prêtés au jeu de cette distribution festive. 

Un Noël après l’heure pour les petits, disciplinés dans 

l’attente de leur cadeau.

Cette initiative a représenté pour la Ville de Cognac un 
investissement de 3 229,20 €. Elle sera renouvelée dès 

2012. Ne reste plus aux parents qu’à suivre l’exemple et 

se doter de protections pour accompagner en ballade les 

enfants dès l’arrivée des beaux jours. Roulez, jeunesse 

cognaçaise !

Education - Jeunesse < P 21P 20 > Education - Jeunesse

 La CAF : plus qu’un soutien
La CAF, via Pascal RIVAS (Responsable Territorial de 

la CAF) et Jean-Marie NOCQUET (Président de la CAF 

de la Charente), porte l’ensemble du fi nancement 
du projet pour une durée d’un an, soit une dépense 

estimée à 70 000 €. Les coûts de communication, 

sont également intégralement pris en charge par la 

Caisse d’Allocations Familiales. Une initiative qui 

mérite d’être saluée, le dispositif Trampoline 
mis en place à Cognac étant précurseur sur le 
département.

A partir de septembre 2011, si vous souhaitez une 
place en crèche, pensez à faire une pré-inscription 
de votre enfant auprès de Mme DUBERTEIX au
05 45 35 34 33. Pour les familles en recherche
active de travail, des propositions pour faciliter 
le retour à l’emploi peuvent être envisagées 
concernant le mode de garde.

Nathalie Lacroix et Jean-Marie Nocquet aux cotés de Gaëlle 

Capron, directrice de la halte garderie Trampoline.
« techniques picturales » à l’atelier de la Gartempe et 

rallye dans la ville de l’écrit à Montmorillon

• l’hébergement : institut rural de Chauvigny, 47 

Route de Montmorillon 86300 CHAUVIGNY. Le groupe 

disposera de 11 chambres de 2 à 4 lits et de sanitaires 

sur le même palier, d’un grand réfectoire et d’une salle 

de jeux

• tarifs : 168,80 € par enfant de Cognac - 227,75 € par 

enfant hors Cognac

• renseignements et inscriptions : auprès de Karen 

Herbert au 05 45 32 56 53 (Centre de Loisirs Le Petit Parc)
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 Le CCB se prend à rêver
 Aux Vauzelles, la balle prend toutes les formes et...

toutes les tailles !• Cognac Le Mag : Bonjour 

Philippe Maucourant. Voilà le CBB 

qualifi é pour les play-offs de Mai ! 

L’objectif du début de saison est 

dans la mire de votre équipe... Le 

sentiment du travail bien fait ?

• Philippe Maucourant : Bonjour. 

Le CBB est programmé pour 

la Nationale 1, les play-offs ne 

représentent qu’une étape pour mieux jouer sur les deux 

compétitions que sont le championnat et le trophée Coupe 

de France. Il est vrai que le système des play-offs en basket-

ball apporte une vraie distinction par rapport aux autres 

sports : lorsque l’on termine premier, on acquiert un titre et 

l’on monte directement en division supérieure. Le titre, au 

basket, c’est la symbolique, un objectif annexe à atteindre 

après avoir accompli l’objectif premier qui est, et reste, la 

montée en N1. Et puis, jouer le titre, cela permet de faire 

perdurer la dynamique sportive.

• Cognac Le Mag : Mais déjà se profi le le trophée Coupe 

de France avec les 8èmes de fi nale qui vont vous opposer à 

Boulazac... Comment passez-vous d’une compétition à une 

autre ?

• Philippe Maucourant : l’entraîneur doit être exigeant 

dans la préparation de chaque match avec des objectifs 

de qualité, de méthodes. Les 1ers tours de Coupe de France 

nous ont donné de la visibilité et nous ont permis de nous 

concentrer sur la performance individuelle pour passer les 

tours.

• Cognac Le Mag : Comment conserver cet esprit 

conquérant, cette pression lors des play-offs de mai ?

• Philippe Maucourant : En amont, dans le travail au 

quotidien. La reprise, pour rappel, s’est faite très tôt : le 26 

juillet 2010. C’est donc un travail de longue haleine, sur 

le long et moyen terme, où les joueurs et le staff ont fait 

montre d’investissement et d’engagement. Les joueurs 

s’entraînent tout de même de 9 à 10 fois par semaine et 

ils ont besoin de plages de repos, ce ne sont pas des robots.

• Cognac Le Mag : Que pensez-vous de vos futurs 

adversaires, Monaco / Montbrison ? La préparation ?

• Philippe Maucourant : Il faut montrer de la sérénité, de 

la motivation et de la confi ance. Nous sommes portés par 

près de 20 % de la population cognaçaise. Aujourd’hui on 

s’appuie sur la qualité intrinsèque du club et sur les valeurs 

véhiculées. Des valeurs qui font la force du groupe, similaires 

à celles que peut porter la ville de Cognac et ses habitants. 

Des valeurs de richesse par le travail, la persévérance. Tout 

comme le partage, les échanges, des bases nécessaires pour 

l’élaboration des très bons cognacs...

• Cognac Le Mag : Mais le secret ne se résume pas qu’à des 

changements de systèmes de jeu ou de joueurs ?

• Philippe Maucourant : On intervient sur les joueurs, 

on dévisage une faille, ou une force, quelque chose qui 

fi nalement s’avère très ponctuel. La proximité que j’ai 

par rapport à mes joueurs me permet de recadrer, de re-

préciser des choses dans l’instant. C’est ça le coaching, le 

management, cela permet de mieux gérer les écarts au score 

au cours d’une partie, de voir les moments de relâchement 

du groupe, c’est toute une somme de petits détails qui font, 

souvent, la différence.

• Cognac Le Mag : On peut dire, sans trop se tromper, 

que la « mayonnaise a bien prise » depuis votre arrivée en 

janvier dernier ?

• Philippe Maucourant : C’était ma mission, un des 

objectifs fi xés. Si, à l’inter-saison, nous avons modifi é 

l’effectif à hauteur de 60 %, c’est qu’il était nécessaire de 

le faire. Notamment pour poser mes méthodes, mon mode 

de fonctionnement. Mais dans l’optique d’une progression 

sportive il ne faut pas changer trop et trop souvent. Cela fait 

partie de mon travail, déceler les hommes qui traverseront 

le temps, créer une émulation saine sur et en dehors du 

terrain, rechercher, à chaque fois, à chaque match, le bon

« feeling ». L’affectif et les relations humaines sont 

également primordiales pour franchir les étapes. Ce sont 

tous ces ingrédients qui permettent d’avancer, qui sont les 

bases du coaching et du management d’une équipe de haut 

niveau.

• Cognac Le Mag : Et le futur du CBB ? Pour 2011 ? Pour 

les années à venir ?

• Philippe Maucourant : La Nationale 1, c’est une étape. 

Devenir un club de haut niveau pour dégager 

l’ensemble de sa méthode et l’appliquer au club, à 

Cognac, mais aussi à tous les sports, en sera une autre. Pour 

que le sport local soit bien organisé, pour l’avenir et le plaisir 

des enfants de Cognac, du Département et de la Région, 

nous avons le projet d’une école technique départementale. 

Nous répondrons ainsi à une demande et à des exigences 

nécessaires à la pratique du sport de haut niveau. Une main-

d’oeuvre plus qualifi ée sera une des réponses apportées aux 

joueurs. Cela permettra d’organiser la vie éducative avec 

les contraintes liées à la pratique sportive. Cela relancera la 

dynamique de la formation sportive sur Cognac mais aussi 

sur le département et la région. Tout cela se fera à plus ou 

moins long terme. Cela me fait d’ailleurs penser à une phrase 

d’Hubert Eito (Manager du CBB) qui m’a marqué, dès mon 

arrivée : « On atteint toujours les limites que l’on se fi xe ». 

L’objectif étant, bien évidemment, de ne pas s’en fi xer ! Et puis 

il faut s’appuyer sur la ferveur populaire qui s’est emparée 

de Cognac et des Cognaçais ! Les partenaires du CBB, quels 

qu’ils soient, pourront s’appuyer sur l’enceinte du CBB pour 

créer un véritable lieu d’échanges, où chacun y trouvera son 

intérêt. Il faut que le CBB et le complexe des Vauzelles soient 

des points d’ancrage forts pour tous, et pour tout.

La raquette fend l'air, impactant la balle qui, tournoyant sur elle-même, fuse à pleine vitesse... effets liftés, slicés, coupés... 

L'adversaire est déjà sous pression, réfl exes aiguisés, vision à 360 degrés... Pas de place pour l'approximation, pas de répit 

pour les nerfs, bienvenue dans l'enfer du ping, dans la folie du pong ! Les retournements de situation sont légion dans ce 

sport souvent dénigré et quelquefois qualifi é de peu « conventionnel ». Pas un sport le tennis de table ? Allez dire ça à 

André Sardet, le président de l'UATT Cognac ! Observez-le préparer, avec son équipe, comme chaque année depuis 2004, le 

Challenge des Entreprises du Cognaçais au complexe sportif des Vauzelles. L'entrain qu'il met à réunir depuis plus de 8 ans 

maintenant plus de 60 équipes, de tous horizons et, surtout, de tous niveaux de jeu. Car c'est bien là la particularité de cette 

manifestation pas comme les autres : ouvrir l'espace d'une soirée le ping pong à tous, pour partager la compétition et la 

convivialité entre deux éclats de rire, entre deux tops spin de revers aux courbes affolantes... 

> Le tournoi international, clou du spectacle
Le challenge Inter Entreprises se découpe en plusieurs moments forts : la compétition entre têtes de séries, la compétition 

entre amateurs et un buffet de fi n de soirée qui s’éternise dans la nuit cognaçaise : on peut avoir un bon coup de fourchette et 

maîtriser la tenue d’une raquette ! C’est aussi la soirée d’ouverture d’un week-end exceptionnel sur le plan de la petite balle 

de celluloïd et de ses passionnés : André Sardet organise, depuis 3 ans, le tournoi international de tennis de table, tournoi 

réunissant quelques uns des meilleurs pongistes mondiaux. Vous êtes conquis, vous avez envie de rejoindre les 150 joueurs 

qui se sont défi és en janvier ? Cela sera possible dès ces vacances de Pâques avec un second Challenge Inter Entreprises 

2011 et un 4ème tournoi international. Ne vous reste plus qu’à suivre la petite balle qui monte, qui monte, qui monte... et 

imposer votre style !

 Le palmarès 2011
• Tableau « Têtes de série » :
1er : Guilloneau - Brédèche (Martell 1)

2ème : Gong - Boissier (Hennessy 1)

3ème : Baral - Rouffi gnac (Schneider Electric Merpins1)

4ème : Cavarroc - Gautier (Sncf)

5ème : Garnier - Baraud (Hennessy)

• Tableau « Loisirs » :
1er : Lamy - Vezin (Schneider Electric Merpins)

2ème : Goasguen - Fort (Martell 2)

3ème : Monadier - Malbos (Capac)

4ème : Pesafi t - Taudière (Martell 8)

• Tableau « Féminines » :
1ère : Rayrat - Rayrat (Tonnellerie Anjems)

2ème : Darmaillac - Brun (Grand Ouche)

3ème : Chambaud - Mollé (Martell)

4ème : Bouteau - Nicolas (Capac)

5ème : Doucet - Tiffon (MMA Cabinet Louvet)

• Challenge du nombre :
Martell, représentée par 8 équipes, remporte le Trophée 

suivi de très près par Schneider Electric Merpins (7)

Podium Loisirs

Podium Féminin

Podium Tête de série
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 Au Pays 
de l’Homme 
Intègre*

Se tourner vers l’Afrique, partir vers de nouvelles 

populations, échanger nos cultures et nos modes de vie, 

accompagner des projets de développement, voici quelques 

unes des raisons qui tenaient à cœur Michel Gourinchas et 

son équipe municipale lorsqu’ils ont entrepris la démarche 

de jumeler Cognac et Boala.

La ville de Cognac a porté, presque naturellement, son choix 

sur la commune africaine de Boala, au cœur du Burkina 

Faso (150 km de la capitale Ouagadougou). Plusieurs raisons 

à cette décision : tout d’abord, une relation étroite entre les 

Cognaçais et cette commune rurale par l’intermédiaire 

de l’association « Les Amis de Boala », présente sur place 

depuis 2006. En 2009, une ambulance a été acheminée par 

des adolescents d’un lieu de vie cognaçais « L’abreuvoir » et 

un groupe de choristes, Cognaçais également, s’est rendu 

sur place pour offrir un concert aux villageois.  S’appuyant 

sur ces relations d’amitié et ces expériences de 
terrain, Boala était donc toute désignée pour devenir 
partenaire de Cognac. 

Un voyage de découverte s’est déroulé du 9 au 13 
novembre 2010. Le groupe était composé du Maire Michel 

Gourinchas, de son premier adjoint Patrick Sedlacek et 

de membres du Comité de jumelage : Monique Arramy 

(Présidente), Alain Arramy, Myriam Vignaud, Ghislaine 

Mégel et Anne-Marie Michenaud (en charge du projet 

de partenariat). S’étaient joints à eux, Bernard Rosset 

(Directeur du lieu de vie l’Abreuvoir) et son épouse Christine. 

Au programme : visite des infrastructures (collège, école 

primaire, dispensaire et maternité), échanges avec le Maire 

de Boala et le préfet ainsi que le Haut Commissaire de la 

province. Mais ce séjour a aussi été l’occasion d’aller à la 

rencontre des hommes et des femmes qui font la culture 

ancestrale de Boala : les villageois, les artisans, les sages et 

les chefs traditionnels des villages. 

Car Boala est une communauté villageoise de près de 
25 000 habitants (population sensiblement équivalente à 

celle de Cognac), répartis dans une quinzaine de villages ! 

En quelque sorte un fonctionnement très similaire à une 

Communauté de Communes française mais qui, en lieu et 

place du Président, a un Maire pour l’ensemble des villages 

de la commune. 

Lors du séjour, une grande cérémonie a eu lieu pour la 

signature de la traditionnelle « charte de l’amitié ».  Après 

avoir rencontré les acteurs concernés et discuté avec le 

Maire de Boala,  la ville de Cognac a proposé de participer  

à un projet d’électrifi cation du dispensaire par panneaux 

photovoltaïques. C’est ainsi qu’une subvention de 3 000 € 

a été votée lors du Conseil Municipal du mois de janvier 

dernier. À ce jour, le projet est en cours d’étude et de 

construction budgétaire.  D’autres projets sont également 

sur les rails : réfection des peintures intérieures du 

dispensaire par un peintre du village et un groupe de jeunes 

villageois, correspondance entre le collège de Boala et les 

collèges Elisée Mounier / Saint Joseph et acheminement de 

matériel médical. 

Pour concrétiser ce partenariat, Michel Gourinchas a convié 

son homologue Madi Kadiogo et Augustin Sawadogo, 

interprète et chargé du partenariat à Boala, à venir 

prochainement à la rencontre des Cognaçais, pour échanger 

et apporter leur témoignage.

 Visiter Boala

 Aider Boala

 Contact

Boala dispose d’un agréable campement municipal 

d’accueil de voyageurs. Les bénéfi ces générés par les séjours 

contribuent aux projets de développement de la commune.  

La visite de ce village riche d’une culture animiste et de 

valeurs qui ne demandent qu’à être partagées constitue 

une expérience inoubliable ; Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à contacter le Comité de jumelage.

(voir ci-dessous)

Pour fi naliser nos projets (en priorité, l’électrifi cation 

du dispensaire), nous organisons des manifestations 

de soutien et c’est avec plaisir que nous accueillerons 

toutes les personnes ou entreprises désirant nous aider* 

(physiquement ou fi nancièrement). 
*Les participations fi nancières font l’objet de réduction d’impôt.

Comité de Jumelage de Cognac
05 45 35 29 22 – jumelagecognac@wandoo.fr

*Burkina Faso
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 Pour que West Rock «déménage»,
West Rock s’aménage !
« West Rock », les « Abattoirs »... Deux noms, deux termes pour désigner un seul et même lieu où 

se percutent musicalités, talents et ferveur populaire. Sur les rives du fl euve Charente, les anciens 
abattoirs de Cognac sont, depuis 2007, l’antre des concerts de l’association West Rock. Le 

temps faisant son œuvre, il était devenu urgent de réaliser des travaux d’aménagement conséquents 

sur l’ensemble du site tout en pensant à une réorganisation complète du lieu. Le changement est en 
marche : 3 phases distinctes, 3 années de travaux et 2011 pour point de départ.

Les artistes choisis par Gaëtan Brochard, directeur de 

l’association West Rock, vont de nouveau pouvoir s’en 

donner à cœur joie dans les anciens abattoirs de Cognac 

et faire résonner leurs voix, leurs instruments, et les 

décibels qui les accompagnent. Après concertation avec 

la municipalité, étude des orientations à donner au projet, 

réunions et discussions enfl ammées (pour allumer le feu ?) 

c’est tout West Rock qui va sortir grandi de la suite donnée 

à leurs idées au grand bonheur des visiteurs d’un soir ou des 

nombreux habitués. La première phase de travaux s’est 
étalée sur un peu plus de 2 mois. Des aménagements, 

nécessaires, en termes d’isolation phonique, certes peu 

visuels, mais qui auront le mérite de s’entendre dès les 

premières notes jouées. 

En suivant les préconisations de l’étude d’impact réalisée 

l’été dernier (étude qui a révélé un niveau d’isolation 

phonique insuffi sant, voire inexistant), l’entreprise 

Blazek, de Cognac, a revu toute la couverture du lieu.

35 centimètres d’épaisseur furent appliqués sur la 

charpente avec un double avantage : outre l’aspect 
sonore, l’aspect thermique en a pris pour son grade ! 

Dans les deux bâtiments juxtaposés des abattoirs, jamais 

une température aussi clémente n’a été « enregistrée » ! Les 

deux salles n’ont pu être équipées «  de concert » en raison 

Ces modifi cations ne seront effectives qu’à l’issue des 

3 phases de travaux, en 2013. La toiture, pour rappel, a 

nécessité un investissement de près de 200 000 euros. 
Un investissement lourd, étalé sur 3 ans, et qui permettra, 

à terme, de diversifi er les activités proposées aux anciens 

abattoirs.

Car la clientèle, et le public de plus en plus diversifi é, va 

inciter à faire vivre le lieu de façon plus fréquente via les 

soirées concerts mais aussi via de la location de salles 

pour l’organisation de séminaires, mariages, réceptions, 

réunions, etc. Cette activité annexe sera clairement 

identifi ée par une présentation détaillée des diverses 

prestations tarifées. Cela offrira à la Ville un site très 

bien pourvu au niveau technique. Pour West Rock, cela 

stabilisera son activité dans les 3 à 4 années à venir. De 

quoi accentuer l’identifi cation forte qui existe entre le lieu 

mythique des anciens abattoirs et l’association West Rock, 

créatrice d’évènements et découvreuse de talents. Pour le 

plus grand plaisir des Cognaçais et de tous les mélomanes.

C’est bien-là le point central du projet proposé à la 

municipalité par l’association West Rock : repenser le lieu 
pour offrir une offre complète, diversifi ée et durable. 
Pour s’inscrire comme un site de référence musicale au 

niveau du département.

Alors à quoi s’attendre pour 2013 ?
•  L’entrée et l’accueil du public ne s’effectuera plus par 

l’actuel sas vitré. Dans le futur, il faudra se rendre au 

bâtiment de gauche, celui des loges. La billetterie se 

 Des modifi cations qui vont 

s’entendre

 Diversifi er l’offre

 Profi ter de l’âme d’un lieu 

mythique

de la présence de plaques en fi brociment sur le toit de la 

salle abritant les spectacles. Néanmoins, ce léger décalage 

dans le planning n’a pas remis en cause l’ouverture de la 

saison West Rock. 

Une saison qui démarre sur les chapeaux de roues et qui 

verra une belle programmation, à la sauce « Brochard », 

défi ler sur la scène des anciens abattoirs. La seconde phase 

des travaux permettra, quant à elle, la refonte totale des 

surfaces vitrées, l’installation d’un système de traitement 

de l’air, et la réfection du système électrique. Le 3ème temps 

sera consacré au réaménagement complet du site et à 
l’isolation acoustique et phonique des alentours.

 La West Rock School
Academy
La West Rock School est un lieu d’enseignement aux 

musiques actuelles, un espace de liberté, de rigueur 

et de curiosité. Elle s’adresse à tous, dès 7 ans, de tous 

niveaux, et propose une formation complète et de 

qualité, la plus ouverte possible pour offrir une totale 

autonomie aux musiciens. Un projet pédagogique en 

constante évolution place la pratique collective et le 

jeu en groupe comme objectif et axe prioritaire tout 

en prenant en compte la diversité des publics.

Contact :
Association West Rock
14 rue Louise de Savoie
16100 COGNAC
Tél. : 05 45 32 17 28
Mail : info@westrock.org

 Artistes en répèt’, 
amateurs à la fenêtre
Et pour les artistes, une pièce stratégique a également 

été réhabilitée : le local de répétition. De quoi tester 

ses cordes vocales et accorder ses instruments avant 

l’heure fatidique et la rencontre avec le public, toujours 

de plus en plus mélomane et fan des abattoirs et de 

West Rock ! Les séances de 2h se déroulent dans un local 

entièrement équipé et insonorisé. Avis aux amateurs !

P 26 > Culture

fondra dans cette nouvelle confi guration, une boutique 

sera également installée. Dans le prolongement, une 

« mini » scène (pour les élèves studieux de la West Rock 

School ?), des tables et des chaises, un bar : en somme 

un vrai lieu d’attente et de vie, de partage et de 
convivialité dans l’attente des concerts électriques du 

début de soirée.

•  Les loges, elles, seront réaménagées et isolées du grand 

public. Des « tunnels » de transition seront créés pour 

que les artistes accèdent sans encombre à la scène.

•  La salle de concert va aussi subir un sérieux lifting : la 
scène sera installée à l’opposé de son emplacement 
actuel (pour un accès direct aux artistes depuis 

leurs loges). Elle sera aussi attenante à des locaux 

techniques créés pour l’occasion (cuisine, toilettes, loge 

supplémentaire, etc...).
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Lors de la réunion du conseil municipal consacrée aux 

orientations budgétaires, le Maire et son adjoint aux 

fi nances nous ont annoncé que le budget de la ville pour 

2011 inclurait une nouvelle augmentation de la fi scalité, 

de même importance que l’infl ation pour tenir compte de 

celle-ci. 

Le procédé est connu ; il n’en reste pas moins 
mensonger et manipulatoire.

On justifi e et banalise la hausse des impôts en laissant 

entendre qu’il serait normal de faire suivre aux recettes de 

la ville l’évolution du coût de la vie.

Or, ce n’est pas du tout comme cela que les choses se 

passent.

L’impôt, que chaque contribuable est appelé à payer à la 

collectivité, est en fait obtenu en multipliant deux éléments 

entre eux : une base d’imposition par des taux.

La base d’imposition, qui est fondée sur la valeur locative 

de chaque logement, est déterminée par les services fi scaux 

et revalorisée chaque année du niveau de l’infl ation par le 

Parlement, lors du vote de la loi de fi nances. Ce qui veut 

dire que, chaque année, par une décision du Parlement, 

l’évolution du coût de la vie est systématiquement 

répercutée dans les bases d’imposition, qui servent de 

point de départ au calcul de l’impôt.

A taux constants, les valeurs locatives et les revenus se 

valorisant dans les mêmes proportions que l’infl ation, 

l’impact d’une telle augmentation est nul.

Mais si, de son côté, la collectivité, à cette augmentation 

des bases, ajoute, par sa décision propre, une hausse des 

taux, elle aggrave la pression fi scale et diminue d’autant 

le pouvoir d’achat du contribuable et, par incidence, la 

richesse globale de la population.

Et si elle le fait en justifi ant cette hausse des taux par 

référence à l’infl ation, elle trompe volontairement les 

Cognaçais en leur faisant croire qu’elle ne pouvait faire 

autrement, mais en oubliant tout simplement de leur dire 

que l’infl ation avait déjà été prise en compte et répercutée 

dans l’évolution des bases.

La municipalité applique alors au contribuable ce 
qu’on pourrait appeler «la double peine fi scale» :

la prise en compte normale et automatique de l’évolution 

du coût de la vie au niveau des bases puis, comme si cela ne 

suffi sait pas, la prise en compte une seconde fois de cette 

évolution du coût de la vie, mais cette fois au niveau des 

taux.

Or, cette année, la « fi celle » est encore plus grosse. 

Pourquoi ?

Parce que, au moment d’évaluer ce que pourrait être 

l’augmentation des bases pour 2011, la commission de 
fi nances de l’Assemblée Nationale, présidée par 
le député socialiste Jérôme Cahuzac, a proposé de 
revaloriser volontairement les valeurs locatives 
servant de bases aux impositions directes locales dans 
des proportions plus importantes que l’infl ation, de
2 % au lieu de 1,5 %, et ceci justement « pour permettre 
aux communes de ne pas augmenter leurs taux ».

Cette mesure incitative n’aura donc eu aucun effet sur 

l’esprit de responsabilité de nos élus, à Cognac.

C’est pourquoi, cette année plus encore que l’an passé, 
cette nouvelle hausse des taux est doublement 
scandaleuse.

Scandaleuse, parce que rien ne la justifi e au regard de 

l’évolution de l’infl ation et du coût de la vie ! Scandaleuse 

aussi, parce que, le projet de budget pour 2011 est clair, elle 

ne servira à fi nancer aucun investissement structurant 

porteur d’avenir pour la ville !

Elle correspond simplement à la politique fi scale mise en 

place et voulue par la nouvelle municipalité : l’impôt pour 

l’impôt.

C’est cette politique fi scale que nous condamnons et que 

nous ne manquerons pas de dénoncer malheureusement 

chaque année au moment du vote du budget.

Partout en France, les moyens attribués à l’enseignement 

diminuent : c’est une dégradation sans précédent qui 
menace le système éducatif. Toutes les régions et les 

départements sont concernés par la baisse signifi cative des 

crédits. Ainsi, les 3 niveaux d’enseignement - école primaire, 

collège, lycée - sont affectés d’une manière ou d’une autre 

(fermeture d’une classe, menaces sur les options, horaires 

offi ciels non respectés...) par des choix budgétaires néfastes.

Ces Dotations Horaires Globales (DHG) permettent aux 

établissements scolaires de fonctionner. Pour la rentrée 

2011 / 2012, ces heures seront revues sensiblement à la 

baisse. Alors que les classes sont surchargées, qu’il n’y 

a plus de dédoublement en classes de langues, plus de 

dédoublement en ateliers. Cela amènera, à très court terme 

et défi nitivement, à une suppression de postes, au 
moment même où l’on parle de la grande diffi culté 
scolaire touchant les élèves de tout âge. En allant 

à l’encontre de la résolution de ce problème par cette 

diminution des moyens, le gouvernement accentue la 
fracture sociale prégnante entre lui et les citoyens 
français.

A terme, c’est la qualité de l’enseignement public qui 

est menacée et l’offre d’enseignement qui risque d’être 

réduite dans notre pays. Les conséquences de cette 

dégradation, pour les familles comme pour le territoire, 

seront très importantes. Rendez-vous compte : lors de 

la prochaine rentrée scolaire les classes des collèges 

cognaçais accueilleront près de 29 élèves et les lycées près 

de 39 élèves ! Croyez-vous que c’est en agissant de la 
sorte que l’on offrira à nos enfants l’enseignement 
de qualité qu’ils sont en droit d’attendre, voire même 
d’exiger ?

La Charente est le département de la région le plus touché. 

Pourquoi ? Parce que « la France d’en haut » n’a pas pris 

en compte la ruralité du département et des diffi cultés de 

déplacement. A Poitiers, les rencontres entre enseignants, 

parents d’élèves et la rectrice n’ont fait qu’assombrir 

un tableau déjà bien sombre : c’est aux enseignants de 

travailler autrement. Au mépris des enfants et de leur 

éducation. La casse des services publics est engagée. 
Le gouvernement veut « marchandiser » l’enseignement. 

L’éducation et le savoir peuvent-ils se marchander ? 
Pour nous, la réponse est non.

C’est pourquoi nous dénonçons les restrictions 
budgétaires qui touchent l’ensemble du territoire, 

et nous nous opposons à la fragilisation de l’enseignement 

public français. La France a été pointée par le Centre 

d’Analyse Stratégique comme étant le pays de l’OCDE ayant 

le taux d’encadrement le plus faible. Aujourd’hui, la mission 

de service public des établissements scolaires ne peut 

s’exécuter dans de bonnes conditions. Le gouvernement 
déconstruit l’école pour créer un système inégalitaire et 

injuste contre lequel nous devons combattre.

L’avenir de nos enfants, élèves de nos écoles, leurs 

formations de futurs citoyens comme leurs qualifi cations 

et leurs emplois sont un atout pour la démocratie, comme 

pour une économie tournée vers les besoins humains.

A travers la signature de cette pétition, nous nous 
insurgeons contre la casse du service public 
de l’éducation en France et nous demandons au 

gouvernement de réaffecter les crédits nécessaires.

La rentrée de septembre risque d’être très agitée.

Pétition disponible en ligne : 
www.petitionpublique.fr/pi=P2011N7718

Les élus de la Majorité
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 La politique fi scale de la Ville
ou « comment tromper le contribuable Cognaçais »

 L’éducation, otage du gouvernement

06 07 88 46 57
Cognac 2014
5, rue Jean Taransaud
16100 Cognac
E-mail : opposition@cognac2014.fr
www.cognac2014.fr

Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre rendez-vous)

Pour nous joindre

Expressions – Majorité municipale < P 29
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Agenda culturel - Faire part < P 31P 30 > Agenda culturel

 Musées et Bibliothèque  Programmation Avant-Scène

   Programmation West Rock
Vendredi 22 avril à 21h : Samedi 11 juin : 

Samedi 28 mai :

Lyre le Temps 

(electro, hip-hop, jazz), True Live 

(hip-hop, electric, jazz - Australie). 

Coup de cœur de Gaëtan 

Brochard : « C’est le truc à voir. 

Première tournée en France de 

ce groupe australien, mélange 

de hip-hop, de jazz, avec un petit 

côté classique ».

 Naissances
ANGOT Jeanne
AUBINEAU Lexy
BAQUEY - - JACQUES Mao
BENON Dav
BERNAUDIN Louise
BOUDRA SOLER Noam
BOUZGHANNANT BOUSSARD Yassine
BRUN Manon
CHENU Félicie
CLERTON Timaé
COITEAU Evana
CORBINEAU - - WINKLER Thomas
CORBRAS - - POINTRAUD Estèban
CORMELIER Noélie
DAVID PERETTI Evan
DAVID PERETTI Léa
DESSET Yelena
DUBAU Yanis
DUMAS Mathéo
FAGOT Tom
FILLETEAU Charlotte
FUSEAU Rose
GABORIT Clément
GABORIT BECHON Mathis
GASSELING Fleur

La science se livre : partez à la 

découverte de la chimie grâce à 

deux expositions du 5 au 30 avril en 

section adulte et jeunesse. 13 avril à 

18h30 : conférence « La chimie notre 

alliée au quotidien ». 19 avril, ateliers 

pour les enfants à partir de 10h (sur 

réservation).

Réinvente ton musée : jusqu’au 5 
mai faites appel à votre créativité à 

partir des oeuvres du Musée d’Art et 

d’Histoire.

Nuit des musées : le 14 mai les 

musées de Cognac sont ouverts 

gratuitement de 21h à minuit. 

Exposition d’oeuvres contemporaines 

du FRAC de Poitou-Charentes au 

Musée d’Art et d’Histoire.

Histoires racontées : 20 et 27 avril
à 10h30 pour les enfants de 3 à 5 ans.

Ateliers de lecture : 12 mai à 14h 

pour le prix des lecteurs du Centre 

du Livre et de la Lecture de Poitou-

Charentes.

Ateliers d’écriture : 21 avril et 26 
mai à 14h et 19h.

A vous de lire : le 27 mai, rencontre 

avec l’actrice Marie Christine Barrault 

à la bibliothèque municipale à 15h, 

puis lecture à voix haute de l’actrice 

à 20h30 à la Salamandre. Le 28 mai, 
lectures dans toute la ville.

Rendez-vous aux jardins : du 3 au 
5 mai, animations sur le thème du 

jardin nourricier en partenariat avec 

le service Espaces Verts.

Jeudi 5 mai : 
Soirée P’tit Klub avec Hogjaw 
(hard rock sudiste - USA) et Dirty 
Apes (psyché rock).

Concert des formations de la

West Rock School.

Samedi 14 mai :
Electro Party avec Crystal 
distortion, 69DB, Dragongaz,
de 22 heures à 3 heures.

Samedi 21 mai :
Blind test musical.

West Rock partenaire de L’Avant-
Scène pour le spectacle Brassens, 
au théâtre, avec « Les étrangers 
familiers ». Infos et tarifs sur

www.avantscene.com.

GAUTRAUD - - MAQUET Dévon
GESTREAU Lilou
GIRAUD Anne
GOMBEAU KWIECINSKI Clotaire
GOMES DA CUNHA Camille
GUYONNET-FLEURY Paul
HALL Thomas Joseph
HASSENI-HARCHA Yanis
HERSAN VERGNAUD Maxence
JAMAIS - - PERRIER Lyna
JAMAIS - - PERRIER Zoé
KACZMAROW Louka
LABBE Andréa
LAMBERT Nathan
LANDES - - BRUNETEAU Axel
LANGLADE Jade
LARAB Angélina Lilou
LARDILLON Gabin
LARS Martin
LERAY Romain
LEROUX CHARFALLOT Ethan
LOISEL Timaël
LOUISON CHURLAUD Ambre
LUCAS Louna
MARCILLE Albane

MAUGEY Louann
MEVEL Eloan
MICALEFF Kémys
MION Mathéo
PATE Karl
PELLEGRIN Zoé
PERE Chloé
PERRAUD Noa
POYAULT Lucile
PRIEURÉ Emy
REDEUIL Hugo
RENON Mathis
RETHORET Claire
REVEL Louise

 Bibliothèque municipale

 Musées de Cognac

Week-end gratuits aux 
musées : les premiers samedis 

et dimanches du mois.

« Minotaur-Ex » : jusqu’au 
15 avril, projection d’un fi lm 

de danse au Musée d’Art et 

d’Histoire en partenariat avec 

l’Avant-Scène. Accès gratuit pour 

tous les détenteurs d’une place 

pour Danse et Vous.

Soirée «Ils dansent et on
en parle»
Cie La Cavale « Le vertige des 

curieux »

Composée d’un solo puis 

d’un duo, cette pièce est 

l’aboutissement et la continuité 

d’une recherche menée autour 

de la curiosité :  celle du corps 

en particulier. Désir de connaître 

l’autre, désir de se connaître 

mieux, « Le Vertige des curieux » 

se fonde sur l’idée d’une 

curiosité dynamique.

Tarif unique 6€

«Chemin de la Belle étoile» 

de Sébastien Bertrand et Yannick 

Jaulin.

En collaboration avec Le Texte 

Libre, Sébastien Bertrand sera 

présent à la librairie le mercredi 

13 à 18h0

Sébastien Bertrand explore en 

musique sa trajectoire de vie, 

de Beyrouth à Saint Jean de 

Monts. Il raconte, sur un texte de 

Yannick Jaulin, la nécessité de 

dire les retrouvailles, le bonheur 

d’être de là-bas et d’ici.

Tarif : 20€, réduit 15€, adh. 12€, 
jeunes 6€

Réservation : 05 45 82 32 78

Gaspard Proust
« Enfi n sur scène ? »
Humour

Gaspard Proust dynamite les 

travers humains dans un seul-

en-scène vitriolé. Il n’aime rien 

ni personne et pourtant, il nous 

fait rire ! Un ton nouveau à 

découvrir.

Tarif : 20€, réduit 15€, adh. 12€, 
jeunes 6€

Réservation : 05 45 82 32 78

• Les concerts sont à 21 heures,
  sauf soirée electro du 14 mai
  à partir de 22 heures
  et soirée West Rock school
  à 19 heures.

• Tarifs de 5 à 17 euros. 

• Renseignements et tarifs
  sur le site westrock.org
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RIBEREAU Mathéo
RICHER Sibylle
ROLLAND Typhaine Joëlle
SABOURIN - - HERVE Lenny
SCHUHMACHER Charlie
SERRIER - - BOUTIN Evan
SOMMEN Bastien
TACHERON Lucas
THIOLLET Louis
VILLARD Emelyne
VINSONNEAU Léo
WALKER Tommy Louis
ZEESHAN Sharim

Mardi 12 avril à 19h Jeudi 14 avril à 20h30 Jeudi 5 mai à 20h30




