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ÉDITO
A l’heure où l’année 2010 s’achève, il est intéres-
sant de regarder dans le rétroviseur.

Des travaux structurants ont marqué notre                      
territoire avec la transformation de la rue Aris-
tide Briand (un succès apprécié bien au-delà du                         
territoire cognaçais), mais aussi avec la réfection 
de la déviation Cognac/Saintes. La reprise des                
travaux de construction du nouvel hôpital et la 
création de l’école d’aides-soignants auront levé les 
nuages noirs qui planaient sur le secteur de la santé 
dans le Cognaçais.

L’été aura été particulièrement animé avec les             
différents festivals, fêtes et animations dans tous 
les quartiers de Cognac.

La municipalité n’aura pas attendu les gesticula-
tions présidentielles pour se préoccuper de sécu-
rité avec la création du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance, l’arrivée de                       
nouveaux agents à la police municipale et sa                                                                             
réorganisation afin de renforcer sa présence sur 
tous les quartiers de Cognac.

L’année 2010 aura ancré nos activités en direction 
des Seniors avec le Cep’Age et toutes les animations                                                                                                          
qui l’accompagnent.

Dans le même temps, la démocratie locale a                                         
continué à s’exprimer avec les conseils de quartiers.

Un effort particulier a été porté sur l’accessibilité 
et la prise en compte du handicap dans la ville avec 
un Forum des Associations axé sur ce sujet.

L’année 2011, placée sous le signe de la continuité, 
permettra également de donner un coup de projec-
teur tout particulier sur les jeunes : après concer-
tation avec ces derniers, dès le début de l’année, 
nous mettrons en place LEUR « Espace Jeunes ».

Le sport prévoit également de faire « étape » 
cet été à Cognac avec la venue du Tour Poitou-                                 
Charentes. Preuve que votre été 2011 s’annonce 
déjà très animé.

Mais en ces premiers jours hivernaux, il est l’heure 
avant tout de vous souhaiter à vous tous, citoyennes 
et citoyens cognaçais, de très bonnes fêtes de fin 
d’année 2010. Que 2011 vous apporte le meilleur.

Michel GOURINCHAS,
maire de cognac,
conseiller régional,
1er Vice-Président de la
communauté
de communes de cognac

décembre
2010
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Nathalie Lacroix adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse

ÉDUCATION
JEUNESSE

En 2010, à Cognac, il n’y a pas
que les élèves qui sont assidus dans les classes !
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Votre municipalité n’a pas attendu                      
la rentrée pour se pencher sur la 
qualité de l’accueil et de l’ensei-
gnement dans la plupart de ses 
établissements scolaires. 

Qui dit lieu d’enseignement de                                                                                              
qualité dit assimilation des 
connaissances améliorée. C’est 
un fait, nos chères petites têtes 
blondes travaillent plus assidû-

ment dans un environnement sain, 
ludique et qui leur ressemble. 
Retour sur les principaux travaux 
d’aménagement réalisés au cours 
de l’année 2010 à Cognac.

Le restaurant Victor Hugo
Dès le mois d’avril 2010 a été 
lancée la construction d’un local 
technique pour séparer le coin 
préparation du coin vaisselle. Ces 
travaux, étalés sur 8 mois, ont                                                                           

représenté un investissement    
global de 190 000 euros. En                      
service depuis le 18 novembre 
dernier, les deux salles de restau-
rant conservent leur implantation 

tout en facilitant le travail (et les 
conditions de travail) des agents 
de service lors de la mise en place 
des repas.

Les sanitaires Jules Michelet
A Jules Michelet, ce sont les                   
sanitaires qui s’offrent une                     
seconde jeunesse ! Réfection                                                                          

totale et à neuf des sanitaires, 
séparation entre les toilettes 
des filles et celles des garçons : 

des aménagements nécessaires 
pour un coût d’investissement de 
l’ordre de 20 000 euros.

Avant Après
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Les autres travaux :

•	 Les classes : 
De nombreuses classes dans 
la plupart des établissements                                                           
scolaires ont également subi 
un réaménagement (pose 
du liège pour affichage                                                                                           
de dessins dans les 
classes, réparation des                                                                     
rideaux, pose de prises                                                                
électriques, peintures pour 
le petit mobilier, portes et 
serrures, changement des 
ampoules et traitement de 
l’ensemble des demandes            
e-attal). 

Ces nombreux « petits                                   
travaux » furent  réalisés                                                                                 

avec le concours des                       
Services Techniques de la 
Ville (plus de 35 000 euros 
ont été investis rien que pour 
les travaux d’agréments).

A noter qu’un investissement               
complémentaire d’un mon-
tant global de 8200 euros a 
été réalisé pour l’achat de                                                         
mobilier scolaire (tables, 
chaises, bureaux, etc...). Vos 
enfants ont dorénavant toutes 
les cartes en main pour bien 
étudier !

•	 La crèche Pomme d’Api : 
Les murs de la cour                                   

intérieure de la crèche                                           
furent repeints pendant l’été,                
montant de l’investissement :                                                                            
12 000 euros.

•	 Le Centre de Loisirs La Férie : 
Une toiture refaite à 
neuf et le nettoyage de la                                       
verrière (pour un coût                                                       
d’investissement de 20 000 
euros) permettent doréna-
vant au Centre de Loisirs 
de La Férie d’accueillir les 
enfants dans de meilleures 
conditions.
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ÉDUCATION
JEUNESSE

Le préau Pierre et Marie Curie
Les vacances scolaires ont vu les 
élèves cognaçais quitter leurs 
chaises d’écoliers pour d’autre 
destinations plus exotiques. Le 
charme de l’été cognaçais n’aura 

néanmoins pas été perdu pour 
tout le monde. Les Services Tech-
niques de la Ville, se sont démenés                                                                          
pendant les vacances de printemps 
pour préparer, à la demande des 

enseignants un fond, une base, 
qui permettra aux enfants artistes 
d’imaginer une production qui 
agrémentera leur préau.
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Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines
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Quartier de Crouin
Le 16 juin dernier Idrissa Badji a été 
élu correspondant du quartier de 
Crouin. Les membres du Conseil 
de Quartier de Crouin souhaitent 
travailler sur l’image du quartier 
et sa place dans la Ville de Cognac, 
son interaction avec les autres 
quartiers (d’un point de vue patri-
monial, artisanal et commercial). 
Plusieurs pistes sont à l’étude en 
terme d’aménagement et d’embel-
lissement du quartier. A ce titre, 
les conseillers de quartier se sont                                                                                                                                     
penchés sur le boulevard des                  
Borderies : comment l’améliorer, 
dans son esthétique et sa sécurité ?                                            
Si le projet est fédérateur et qu’il 
véhicule avec à propos la nouvelle                          
image à laquelle veut goûter le 
quartier de Crouin, la tâche à                                                                           

accomplir reste considérable. C’est 
sur le long terme que ce projet 
pourra aboutir.

A plus court terme, dans leur                     
objectif d’embellissement du              
quartier, les conseillers de Crouin 
ont pour projet la réalisation d’une 
fresque murale sous le pont de la 
rocade, fresque qui mettra en avant 
des thèmes chers au quartier : la                                                                                         
nature, la campagne et le                                    
patrimoine. Car Crouin c’est aussi 
un joli cadre de verdure méconnu                                    
des Cognaçais. Raison de plus 
pour le rendre visible aux yeux des                 
citoyens.

Sur leur enveloppe 2010, les 
conseillers de quartier ont                             
travaillé à l’élaboration de                                                                                  

3 projets pour Crouin :

•	 L’aménagement d’un chemi-
nement piéton le long de la rue 
Pierre Loti. 

•	 L’installation de 4 panneaux 
d’information à destination des 
habitants va contribuer à un 
gain de visibilité du quartier 
et des actions menées par le 
Conseil de Quartier.

•	 L’agrandissement de l’aire de 
jeux des 4 Pans, agrandisse-
ment qui permettra la mise 
en place de nouveaux jeux dès 
2011.

Ces actions permettront aux                             
habitants du quartier de Crouin de 
développer des liens intergénéra-
tionnels forts et durables.

Quartier par quartier :
Les réalisations et projets de 2010

DÉMOCRATIE
LOCALE

Quartier du Champ de Foire
C’est LE projet phare du Conseil 
de Quartier du Champ de Foire : 
réaménager sa place en concerta-
tion avec les habitants du quartier, 
les commerçants et les forains, 
en tenant compte des demandes 
et remarques de chacun pour être 
au plus près des attentes. Petit à 

petit, le projet prend corps... Les 
conseillers du quartier ont défini 
des priorités et avancent pas à pas 
dans la restructuration de la place 
du Champ de Foire : remplacement 
d’une partie des bancs de la place, 
installation d’une table de pique-
nique, ouverture d’une rampe d’ac-
cès sur la partie haute de la place en 

tenant compte des normes d’acces-
sibilité en vigueur, marquage au sol 
pour le stationnement (notamment 
en période de marché), etc... Des 
travaux nécessaires qui forment le 
socle d’une restructuration globale 
de la place plus en profondeur et à 
venir.

Le Conseil de Quartier de Crouin

Idrissa Badji,
correspondant du quartier
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Quartier de Saint Martin
Le 9 septembre dernier                              
Bernadette Benaiteau a été élue 
correspondante du quartier                 
de Saint-Martin. Du côté des                                   
réalisations en cours et à venir, le 
projet d’un aménagement d’une 
partie du terrain situé devant 
l’école Jean Macé s’effectuera en 
deux temps : 

Le Conseil de Quartier a mené une 
réflexion sur plusieurs projets :

•	 Le devenir du site de                           
l’ancienne cuisine centrale 
(qui devrait être prochaine-
ment démolie).

•	 La question du réaménage-
ment du site du terrain de 
basket (Cité des Rentes).

•	 L’aménagement d’une aire de 
jeux pour enfants sur le terrain 
situé devant l’école Jean Macé.

C’est ce dernier projet qui                         
débutera prochainement et 
se déroulera en deux temps :                                     
l’installation de jeux pour enfants 
(via le budget alloué en 2010) et 
l’aménagement paysager du site 
(via le budget alloué en 2011). 
Émerveiller les tout-petits, faire 
travailler leur imagination : tel 
est le pari de l’aménagement             
retenu par le Conseil de Quartier 
de Saint Martin.

Le Conseil de Quartier de Saint Martin

Bernadette Benaiteau,
correspondante du quartier

Quartier du Centre-ville / Gare
Danièle Jourzac a été élue               
correspondante de quartier le 3 
juin 2010. Dès sa prise de fonc-
tion, le Conseil et ses membres 
se sont mis à travailler sur la 
mise en valeur du quartier. C’est 
presque tout naturellement 
que des groupes de travail se 
sont formés pour réfléchir aux                                                                 
besoins des habitants du quartier. 
Multiples groupes de travail pour
multiples changements, le chan-

tier entrepris est conséquent et 
chaque membre du Conseil de 
Quartier devient force de proposi-
tion pour que chaque projet aille à 
son terme.

Les différents groupes de travail :
•	 implantation de bancs dans 

le Centre-Ville, dans les                          
espaces publics du quartier et 
dans le jardin public

•	 réaménagement de la place 

d’Armes
•	 participation avec la munici-

palité à l’aménagement d’un 
espace public près de Pôle 
Emploi

•	 signalétique et amélioration 
des toilettes publiques

•	 installation de bornes Wifi
•	 végétalisation du Centre-Ville et 

du vieux Cognac (pour tempérer 
son aspect « minéral »).

Quartier de Saint Jacques
La place du Solençon a été au 
cœur des réflexions portées 
par le Conseil de Quartier. Au 
final, ce sont 3 tables de pique-
nique, 5 bancs qui ont été instal-
lés. La place, déjà visuellement                    
charmante, se dote d’aires de 
pause attendues par les habitants 
du quartier... Et les autres.

En 2011, c’est la vie du « petit 
pont » (situé sur le chemin de 
hallage) qui sera en suspens. Les 
membres du Conseil de Quartier 
hésitent encore sur le choix à 
faire : le restaurer ? Le détruire ?                                                                 
La concertation continue, la                
réflexion s’enrichit. Ce qui est 
par contre retenu par le Conseil 

de Quartier, c’est le projet                               
d’installation d’une table                                                                                            
d’orientation, toujours place 
du Solençon (pierre angulaire 
du quartier), qui permettra la 
mise en valeur du patrimoine du              
quartier et de la Ville.



8

Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines
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Comme vous le constatez, vos 
conseillers de quartiers, quels 
qu’ils soient, s’investissent pour 
faire de Cognac une Ville où il fait 
bon vivre. A vous maintenant d’en                                                                                            
profiter et de vous y associer en                                                                       
faisant remonter remarques et                                                                   
attentes aux membres de vos 
Conseils de Quartiers. C’est ainsi 
que nous concevons l’idée d’une 
démocratie locale de proximité :                                                     

en vous  impliquant dans la 
vie de votre quartier pour être                                                                     
partie prenante de son évolution. Et 
cette implication va se poursuivre 
et se développer, dès 2011, dans le 
cadre de la concertation sur le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Cette                           
démarche concourt à l’objectif 
que nous nous sommes fixés, de 
donner aux citoyens le pouvoir de                                                                       
proposer et d’influer sur les 

choix qui les concernent car votre                                                                                  
intérêt pour la chose publique et 
votre place au sein de la cité sont 
deux de nos priorités. Des priorités 
en même temps que des leviers de 
la démocratie. Pour que les Conseils 
de Quartiers soient l’outil de nos 
succès à tous et que vous, citoyens 
cognaçais, en soyez les artisans.

DÉMOCRATIE
LOCALE

Réailisation d’une aire de jeux à St Jacques

Maison de Quartier du Champ de Foire

Le marché du Champ de Foire
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Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé du domaine public et de la sécurité 

DOMAINE PUBLIC 
SÉCURITÉ

Rue Aristide Briand, Place du Canton
offrent désormais un nouveau visage

Rue Aristide Briand

Avant
Après

Avant
Après

Inauguration de la rue Aristide Briand



Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

AMÉNAGEMENT
DURABLE

Fleurissement de la ville
L’écologie au service de l’esthétique
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Le service des Espaces Verts 
compte 38 personnes et en-
tretient 98 hectares d’espaces 
verts urbain, y compris le Jardin                    
public. Chaque année en mai et 
juin, 80.000 fleurs sont mises en 
place soit environ 150 espèces 
différentes.

Chaque année, un thème est       
donné au fleurissement de la 
ville. 2009 marquait les 20 ans 
de jumelage avec Koenigswinter,                         

les massifs étaient aux couleurs                                                                
de l’Allemagne. Cette année,             
c’est un mariage de formes          
géométriques et de couleurs qui 
animait les massifs.

Tout désherbage chimique sur 
les voies publiques est proscrit 

à Cognac, qui a pu signer, tout              
naturellement, la Charte ré-
gionale « Terre saine  : votre                          
commune sans pesticide » (www.

terresaine-poitou-charentes.fr).

Le désherbage se fait manuelle-
ment et à la binette. Le désher-
bage thermique au gaz propane 
est utilisé dans les allées, ainsi                                                        
que l’utilisation de moyens            
mécaniques. Les pucerons sont 
combattus par la lutte biologique 
intégrée : on a recours à des           
insectes prédateurs comme la 
coccinelle ou la chrysope, égale-
ment utilisés dans nos serres...

En reconnaissance de ses efforts, 
la ville de Cognac est régulière-
ment distinguée depuis 1985 au 
concours des villes fleuries et 
voit son label « Trois fleurs » 
reconduit chaque année. Le jury 
régional a cette année agré-
menté cette distinction d’une                                                                         
mention « gestion écologique », 
qui reconnaît le respect et la 
mise en œuvre de la Charte                
régionale, en particulier en                          
matière de gestion différenciée 
des espaces, de gestion de l’eau 
et de formation des personnels.

Sécurisation du Bois du Portail,
Un joyau de verdure aux portes de la Ville
Le Bois du Portail, souvenir de 
l’ancienne forêt royale sise sur 
la rive droite de la Charente                
constitue le prolongement du 
Parc François 1er (dit jadis « Petit 
Parc »).

Il n’avait pas été inclus dans le 

périmètre du classement de 
1943, mais la procédure a été 
récemment lancée, avec pour                   
visée de le mettre définitivement 
à l’abri de l’appétit des pro-
moteurs. Propriété de la Ville,  
cette véritable forêt urbaine est                           
désormais ouverte aux habitants 

et aux touristes, aux enseignants 
et à leurs élèves, aux randon-
neurs et autres amoureux de la 
nature. 

Il a fallu auparavant sécuriser 
le site : un important linéaire 
de clôture a été mis en place
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Au début de l’année 2003, une 
fois terminés les travaux de                          
nettoyage consécutifs à la                                                     
tempête de 1999, un nouveau 
plan d’aménagement forestier                                                               
(2004-2018) fut conçu en                         
collaboration avec l’Office                                                        
National de Forêts (ONF), la                                      
Direction Régionale de                                                                     
l’environnement (DIREN),                  
l’association « Les Amis du Parc 
François 1er », l’association 
« Charente Nature » et la Ville de 
Cognac, propriétaire du site. 
 
Objectif : reconstituer la forêt                                                         
grâce aux semis naturels               
existants, en maintenant la plus 
grande biodiversité possible 
de la flore et de la faune. Cela 
se traduit par une politique de                      
« régénération naturelle ac-
compagnée » et par une gestion                                                                    
différenciée des espaces. Un                                                                    
Comité de gestion du Parc avait 
été institué par le Sous-Préfet 

de Cognac dès 1989, à l’occasion                                                                
d’une inspection générale du 
ministère de l’Equipement-                                
Environnement. Composé 
d’élus et techniciens de la Ville, 
du représentant régional du                           
Ministère de l’environnement 
et d’associations écologistes et            
patrimoniales, ce Comité vient 
de constater la pertinence de ces 
choix lors de sa visite annuelle 
au vu de la vigueur de la régéné-
ration du Parc.

Le plan d’aménagement pré-
voyait aussi la mise en place 
de différents cheminements                           
s’appuyant sur des points                                                 
historiques tels que la « butte                                                                          
des Sarrazins ») ou naturels 
(point de vue sur la Charente, 
mare forestière affleurement 
rocheux…) et la création de            
panneaux explicatifs. Voilà 
qui est fait : six panneaux sont                                                                          
implantés aux principales                      

entrées du Parc, portant au 
recto un historique du site et le                         
règlement d’usage, et au verso 
une description illustrée de la 
flore et de la faune. Prochaine 
étape : réalisation d’un sentier 
botanique.

Rappel : Le parc François 1er 
est un site classé monument                         
historique depuis 1943

L’aménagement du Parc François 1er

Reconstitution du Parc entre histoire et biodiversité

autour d’anciennes carrières, 
une élégante grille installée sur 
le « balcon du roi », belvédère 
offrant une vue remarquable sur 
la Charente, des chicanes posées 
pour empêcher les véhicules mo-
torisés de pénétrer dans le Bois, 
et enfin des sentiers de prome-
nade dégagés au croissant par 
le technicien de la Ville chargé 
de l’entretien du Parc François          
1er, dont la mission englobe                        
désormais le Bois du Portail. Dès 
le printemps, nos lecteurs sont 
invités à (re)découvrir ce joyau 
de verdure aux portes de la ville.
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Romuald Carry adjoint chargé des sports
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Ils en avaient rêvé et... Ils 
l’ont fait ! Les footballeurs de 
l’UA Cognac ont, en éliminant 
Tours, leader de la ligue 2, créé                                                            
l’exploit de ce 7ème tour de la 
Coupe de France.

On les pensait « pas vernis » 
d’avoir tiré l’ équipe tourangelle, 
ogre de la L2 qui filtre depuis 
quelques années déjà avec la 
montée en L1. Et le début de la 
seconde mi-temps, d’un match 
jusqu’alors plutôt équilibré              
allait, malheureusement, donner 
raison aux observateurs... 52ème 
minute, Abraham Guié-Guié,    
l’attaquant ivoirien de Tours, 
s’effondrait dans la surface 
suite à une faute du gardien El-
lisalde. Julien Cardy ne se faisait 
pas prier pour transformer la                                                                        
sentence du juge arbitre. 1 à 0 
pour Tours à ce moment là de 
la partie, devant une équipe de 
Cognac qui, forcément, accusait                                                        
le coup. Soutenu par 2000                      

supporters, Cognac poussait 
pour arracher une égalisation                                                  
qui les aurait envoyé, au                                          
minimum, en prolongations. Ce 
fut chose faite quand Nicolas                                      
Durosier, idéalement placé,                             
allumait un « pétard » terrible 
des 20 m qui finissait sa course 
au fond des filets du gardien 
tourangeau, Benjamin Leroy. On 
jouait alors la 75ème minute et le 
public se voyait déjà en train de 
savourer 30 minutes de plaisir 
en plus. C’était sans compter sur 
Tanguy Barro qui reprenait de la 
tête (80ème) un centre tendu d’un 
de ses coéquipiers. 2 à 1 pour                                                                        
Cognac et 10 minutes à tenir 
dans un stade de La Belle Allée 
chaud bouillant ! 

Saumur... Avant une L1 ?

Après quelques sueurs froides 
toutes naturelles vint le mo-
ment de la délivrance tant at-

tendue. David Marraud, l’entrai-
neur de l’UA, pouvait être fier de 
ses joueurs. Le club de CFA2 a                                               
réalisé l’exploit de ce 7ème tour 
de Coupe de France en sortant                      
un des épouvantails de la                                     
compétition. Le tirage au sort 
du 8ème tour de la Coupe leur a                                                                              
réservé un déplacement                             
périlleux à Saumur. Un obstacle 
difficile à franchir, notamment                                             
par le fait que la rencontre 
se jouera à l’extérieur, et qui                          
pourrait, en cas de nouvelle                                                                             
victoire, offrir à Cognac une 
équipe de L1 lors du prochain 
tour. Les joueurs de David                                                                
Marraud, portés par leur                          
capitaine, Nicolas Durosier, n’en 
sont pas encore là. Ils savourent                                                        
encore leur formidable                                      
performance, prêts à saisir leur 
chance et à jouer, de nouveau, un 
mauvais « tour » à leurs futurs 
adversaires !

SPORTS

Football : Coupe de France 
Plus d’un « Tours » dans leur sac !

Crédits photos : Renaud JoubertCrédits photos : Renaud Joubert
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SPORTS

Crédits photos : Renaud Joubert

Crédits photos : Renaud Joubert Crédits photos : Renaud JoubertCoupe de France, 7ème tour

City Stade, Quartiet de Crouin

Skate Park, Quartier de Saint Jacques

Eclairage du terrain de sport, à la Chaudrone



Le Forum des Associations

Cette année, la municipalité a 
souhaité mettre un éclairage par-
ticulier sur le handicap. Réussite 
sur la thématique du handicap 
porté par tout un ensemble : la 
Ville, la Région, le Pays. Ce travail 
a été mené conjointement avec la 
Conseillère Municipale en charge 
de l’accessibilité et du handicap,                                                                      
Annie-Claude Poirat. Le forum                                                                       
des associations confirme 
d’ailleurs le succès entrevu en 
2009 avec, pour cette édition                 
2010, une fréquentation en 
hausse de plus d’un tiers ! C’est 
en effet près de 3000 personnes 
qui se sont retrouvées le week-
end du 11 et 12 septembre dans 
les allées aménagées de l’Espace 
3000 pour aller à la rencontre des 
115 associations représentées.

La thématique « Handicap » a été 
suivie au pied et à la lettre ! Des 
programmes, édités en braille, 
ont ainsi été distribués aux                   
visiteurs en ayant l’utilité. Dans 
les allées, ce sont diverses                                                       
pratiques sportives (escrime, 
tennis de table, etc...) qui se sont 
prêtées au « jeu » du handicap 
afin de montrer, par l’exemple, 
que la plupart des sports sont                             
accessibles et adaptables, quel 
que soit son handicap et le degré 
de ce dernier.

L’Espace 3000 s’est lui aussi mis 
au diapason de la thématique 
2010 avec la mise en place d’un 
parcours déficient visuel, un                                                 
parcours fauteuil et l’installation                                                                             
de boucles magnétiques                    
(matériel permettant de minimi-
ser voire d’éviter le parasitage 

des sons pour se centrer sur                 
l’auditeur principal) sous le                                                    
chapiteau réservé à la conférence 
sur le handicap. Cette confé-
rence, porté par M. Billé, maître 
conférencier spécialisé handicap, 
accompagné de 3 interprètes en 
langage des signes, s’est avérée 
être un succès. Le ton autant que 
la forme employés pour définir 
et décrire ce qu’est le handicap 
dans la vie de tous les jours y sont         
certainement pour beaucoup.

Cette édition 2010, dans sa                    
globalité, a été couronnée de                                                              
succès, portée par les                                                      
associations qui ont répondus 
en nombre à ce rendez-vous de               
rentrée désormais incontour-
nable à Cognac.

Les grandes réalistations
de l’année 2010
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Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

VIE ASSOCIATIVE 
LOISIRS ANIMATIONS
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Jeux en bois

Pour 2011, suite au succès de 
l’année précédente, l’animation 
« Jeux en bois » va remettre le 
couvert. L’association Accolade,                   
spécialisée dans les jeux en 
bois géants, et la plupart des                           
associations de jeux de société, 
en partenariat avec l’ASERC et 
la Maison du Temps Libre (MLT) 
vont tout mettre en œuvre pour, 
de nouveau, proposer évasion et 
détente aux petits comme aux 
plus grands.

N’hésitez donc pas à bloquer 
votre après-midi du mercredi 
22 décembre et ainsi dévelop-
per une animation qui a accueilli 
l’année dernière, pour sa toute 
première édition, plus de 500 
personnes. La barre des 1000           
visiteurs est attendue cette                                               
année, d’autant plus que                                        
l’animation est toujours gratuite. 
Une bonne raison de faire une 
sortie en famille, les « Jeux en 
bois » ont tout ce qu’il y a de plus 
intergénérationnel !
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VIE ASSOCIATIVE 
LOISIRS ANIMATIONS

Les chiffres-clés pour l’organisation des manifestations en 2010

• 653 demandes traitées en coordination
• 257 demandes concernent les associations cognaçaises
• Valorisation de la mise à disposition de matériel aux associations :                 

45 801,66 €
• Valorisation du travail des ST sur les manifestations des associations 

cognaçaises : 133 951,30 €

Formations

Au cours de l’année 2010, le               
service Vie Associative de la 
Ville de Cognac a mis en place 
des formations à destination                                                                   
des bénévoles des associations.                                                  

Ce travail, en partenariat                                     
avec l’association AFIPAR                     
(subventionnée par la Région), a 
permis de dispenser des cours 
théoriques et pratiques sur 4 
thématiques définies :

•	 Comptabilité.

•	 Responsabilité civile et               
pénale.

•	 Accueil des personnes                    
handicapées.

•	 La fonction « employeur ».

Une soirée d’information sur 
le service civil volontaire (en                 
collaboration avec Info 16 et 

la DDCSPP), a également été                                                                            
organisée. Comme vous le 
constatez, votre municipalité et 
son service de la Vie Associative                                                                          
ont multiplié les actions                        
informatives et festives au cours 
de l’année 2010. Un fil d’Ariane 

à suivre pour toute personne          
souhaitant s’investir dans                                                   
l’animation de sa cité... 

De façon bénévole.
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Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture
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Danse & Vous
 
C’est autour de la nouvelle                      
esthétique danse que s’est                                                                      
façonnée la restructuration du 
théâtre, l’Avant-Scène Cognac. 
La première édition du festival 
« Danse & Vous » a provoqué 
beaucoup d’émotions et a su                                                                       
trouver son public. Un public 
jeune, ce qui fait dire aux connais-
seurs qu’il s’est passé quelque 
chose avec ce festival. Un ave-
nir réjouissant se prépare, porté 
par l’âme et le talent de Jacques                                                                              
Patarozzi, directeur choré-

graphe, qui s’appuie sur son                 
expérience passée et sa vision 
d’un théâtre moderne et intergé-
nérationnel.

Le nouveau conventionnement 
du théâtre par l’État, sous le 
titre « Scène Inclinée Danse » 
est la reconnaissance par l’État 
du travail accompli. Ce conven-
tionnement est le garant d’une                                  
politique culturelle de qualité,                          
financée pour cette qualité                                       
reconnue.

CULTURE

Bouillon de culture 
Un grand cru pour Cognac en 2010

Cognac Blues Passions
 
Cette 17ème édition, pour le             
plaisir de nos yeux et de nos 
oreilles, dans le cadre enchan-
teur du jardin public et de son 
théâtre de verdure, a cette année 
encore rassemblé les amateurs 
de Blues et les musicophiles de 
tous horizons. Découvrir des                                                                             
artistes comme WaterMelon                  

Slim (ici en photo avec le maire 
de Cognac), porté par sa voix                                                                              
rocailleuse et son talent scé-
nique, fut un réel plaisir partagé 
par les milliers de festivaliers qui 
se sont succédés durant 5 jours 
aux accents du Blues et autres 
musiques afro-américaines.

Festival Rire & Rock
 
La programmation de qualité et 
l’entrain de Gérald Dahan ont 
permis à la première édition du 
Festival Rire & Rock d’emporter                                                                      

l’adhésion du public. Le public 
ravi a pu acclamer Olivia Ruiz, 
Patrick Timsit, Tex, Trust, Pony 
Pony Run Run et... Gérald Dahan 

himself. L’offre culturelle en cet 
été 2010 était pléthorique et le 
succès toujours au rendez-vous.

Coup de Chauffe
 
Édition particulièrement réussie 
où l’on a retrouvé l’essence des 
premiers Coups de Chauffe. Un 

vrai retour aux sources des arts 
de la rue où chacun a pu appré-
cier l’esprit de la diversité des 

spectacles et des formes sous 
le soleil automnal et radieux de 
septembre.

Fête du cognac
 
Le décoiffant San Severino, le 
folk d’Alela Diane et le plaisir 
de redécouvrir les berges de 
notre fleuve Charente revisitées 
et scénographiées par Monique 

La Mouche : voici trois bonnes                
raisons de se rendre et d’ap-
précier la fête du Cognac.                               
Musique, gastronomie et anima-
tions conviviales sont trois des                                                                            

ingrédients majeurs dans la 
réussite de cette manifestation                                                                 
ancrée dans le cœur des                         
Cognaçais.
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CULTURE

Les mercredis du kiosque
 
Où le plaisir partagé de                            
promouvoir et d’écouter les                                                                          
praticiens amateurs... Le 
Conservatoire, la West Rock 
School et les Compagnons du 

Rock ont proposé une pro-
grammation éclectique et d’une                                                                     
qualité réelle. L’initiative sera 
bien évidemment reconduite 
l’année prochaine, pour la                   

satisfaction de tous, amateurs, 
promeneurs, musicophiles ou 
simples curieux.

Les expositions « Musées »
 
Que ce soit Géo Maresté au                 
Musée des Arts et d’Histoire, 
ou des artistes comme Delanoy               
ou Groisard au Couvent des                                                                           
Récollets, les expositions ont 
su faire leur place dans l’offre 
culturelle cognaçaise. Les 
peintres exposés au Couvent des 

Récollets louent d’ailleurs le 
charme et la beauté du lieu, son 
atmosphère vaporeuse et ses 
murs chargés d’histoire. Un lieu 
artistique en plein Centre-Ville 
de Cognac, tout est dit... Ne reste 
plus qu’à parler avec les yeux.

La programmation à l’année
 
West Rock nous réserve régu-
lièrement de très belles sur-
prises avec la programmation                         
d’artistes émergeants (Avidan, 
pour ne pas le citer, un pur mo-
ment de bonheur). Si vous vous 
sentez l’âme d’un explorateur 
de la musique et que votre esprit 
est prêt à se laisser surprendre 

et porter par                                                     
des sonorités            
innovantes ou               
e x t r a v a g a n t e s , 
vous aurez tout 
loisir d’accéder 
alors à de divines 
surprises.

Le Salon du Polar
 
Cette année c’est l’hommage 
à Frédéric Dard, en présence 
de Robert Hossein et de très                    
nombreux romanciers au talent                                                             

reconnu, qui a tenu le haut 
de l’affiche. De plus en plus à                
l’honneur, le téléfilm policier 
impulse une nouvelle dynamique 

à un salon devenu festival dès 
2009. 

Littératures Européennes Cognac
 
2010 placée sous le signe de la 
Belgique. Il était « une fois »... 
Comme chaque année les livres 
et crayons à taille humaine            
viennent envahir les rues de                              

Cognac. Au détour d’une                                                                         
exposition, d’une rencontre avec 
un écrivain, d’un débat, vous avez 
pu constater que le salon des                       
Littératures Européennes                                                                   

Cognac était une manifesta-
tion ouverte à tous et à tous les                                                                                      
esprits. Que l’on vienne de 
France, de Belgique où... 
d’ailleurs.

La fête de la Musique
 
Cognac a accueilli le Pipe Band 
de Perth, ville écossaise jumelée 
à la cité des eaux de vie, pour un 
résultat étonnant et détonant sur 

la place François 1er. Les scènes 
amateurs ne furent pas oubliées 
et les élèves de la West Rock 
School purent aussi s’en donner 

à cœur et à cris tout au long d’une 
soirée de grande qualité.



Le service Seniors voulu par 
le Maire et sa nouvelle équipe                  
municipale poursuit le travail                       
entrepris depuis 2008 avec              
l’ouverture en septembre 2009 
du Cep’Age, lieu d’accueil en                                                  
direction des Seniors.

Porté par Françoise Mandeau, 
Maire adjoint chargé des Seniors, 
en concertation avec Monique 
Gatineau, chargée de mission 
(et...désormais jeune retraitée),              
le service a su évoluer pour               
proposer aux Seniors cognaçais 
(mais aussi à quelques Seniors 
des communes avoisinantes) une 
offre répondant à leurs désirs et 
à leur demandes.

C’est ainsi que plus de 300                 
personnes se sont inscrites aux 

ateliers du Cep’Age et sorties 
proposées au cours de l’année 
2010. Il faut dire que le pro-
gramme avait de quoi allécher 
nos aînés par la qualité des             

activités ou sorties et la faible 
participation financière deman-
dée, voire la gratuité...

Les animations gratuites offertes 
par la Ville en 2010 :

•	 La galette des rois à l’Espace 
3000 (qui a réuni cette année 
plus de 400 personnes !).

•	 Le pique-nique dans le Jardin                                                            
Public (400 personnes                   
présentes).

•	 Deux pièces de théâtre (à La 
Salamandre le 6 mars 2010 et 
le 30 octobre 2010).

•	 L’opérette, au théâtre de 
l’Avant Scène, qui vient clore 
la saison des Seniors le 17            

décembre prochain... Pour 
mieux repartir en 2011 !

Les sorties en 2010 organisées 
par le service Seniors de la Ville 

de Cognac (avec participation          
financière) :

•	 Le 11 février : visite de Saint-
Gobain (Veralia).

•	 Le 25 février : visites des              
musées cognaçais, le MACO et 
le MAH.

•	 Le 25 mars : visite de la                      
chocolaterie Letuffe.

•	 Le 29 avril : sortie à la Vallée 
des Singes.

•	 Le 20 mai : sortie dans le                 
village de Brouages.

•	 Le 17 juin : sortie au marais 
poitevin .

•	 Le 30 septembre : sortie à la 
Cité de l’Huître.

Ces sorties ou animations ont     
touché près de 300 Seniors au 
cours de l’année 2010. Le succès 
de ces deux années se confirme et 
s’amplifie. Tout est fait à Cognac 
pour que nos aînés restent actifs, 
se divertissent et profitent des 
charmes de notre région. Tout au 
long de l’année, chaque mois, une 
activité / sortie est proposée. Nos 
Seniors peuvent ainsi se rencon-
trer, échanger et créer des liens. 
C’était bien là une des volontés 
de la municipalité : créer du lien                 
social, de la mixité sociale, tout en 
favorisant les relations intergéné-
rationnelles entre citoyens.

Soyez rassurés : le service Seniors 
foisonne d’idées pour 2011 et ne 
manquera pas de vous surprendre 
dès le début de l’année prochaine.
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Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors
SENIORS

Carton plein
pour le service Seniors de la Ville !

Visite de la chocolaterie Letuffe



5

En marge des activités                                   
proposées aux Seniors, la Ville 
continue de développer ses                                                               
actions pour un mieux vieillir 
à Cognac. La demande de                                              
labellisation « bien vieillir – vivre 
ensemble » va engager la Ville 
sur 5 ans, en suivant un cahier 
des charges bien précis, et qui 
démarrera par un audit urbain 
à réaliser dès 2011. Cet audit, 
qui sera conduit en lien avec les 
conseils de quartiers, clubs de 
3ème âge,... Pourrait, à terme, 
permettre aux Seniors d’être 
partie prenante dans leur ville.

La subvention de 5000 euros           
obtenue par la ville dans le cadre 
de l’appel à projet régional 2009 
« Bien vieillir » sera affectée, 
dès 2011, à l’achat d’un véhicule 
de transport adapté handicap.                            
Couplé à la subvention de 6500 
euros accordée par la CARSAT 
(anciennement CRAMCO) et à 
la participation (à hauteur de 
3000 euros) du Foyer Alain de 
Raimond, la somme engrangée               
(ajoutée au financement de                                                                          
10.000 euros de la Ville)                          

permettra de finaliser le finan-
cement.

Outre ces actions clés, le                          
service Seniors travaille toujours 
à la mise en œuvre d’un réseau 

de bénévoles pouvant intervenir          
si nécessaire au domicile des 
particuliers. Travailler le lien 
social, repérer les personnes 
isolées pour créer ce réseau                                                                    
solidaire, impliquer les                                                      
référents de quartier voilà le 
travail qui sera demandé en 2011 
pour mener à bien cette action 
indispensable en direction de 
nos aînés. Et au vu des réussites 
créées et portées par le service 
Seniors, nul doute que le défi 
sera relevé !

Suite au départ en retraite de 
Monique Gatineau, le service                                        
Seniors à accueilli Cécile                                          
Barbotte (que beaucoup d’entre 
vous connaissent déjà) qui                      
reprend les actions entre-
prises par sa prédécesseur et y                                        
ajoutera certainement sa touche 
personnelle.
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SENIORS



L’ADMR est présente sur votre 
commune pour le maintien à              
domicile des personnes âgées.

Les actes essentiels de la vie :                                                                     
ménage, entretien du linge,              
préparation des repas, courses 
et aide à la toilette sont                                                      
assurés par des aides à                                                                  
domicile, attentives à la personne, 
pour lui permettre de rester                                                                                                                                       
autonome le plus longtemps           
possible.

Ces prestations peuvent être            
financées par l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) dans 
le cadre d’un « plan d’aide ». Son 
montant dépend à la fois du niveau 
d’autonomie et des ressources 
de la personne. Si l’APA ne                                                                             
peut être obtenue, d’autres                                                                   
financements sont possibles par 
les mutuelles. Quoi qu’il en soit, 
50 % des sommes payées par 
les personnes sont directement                                                                   
déductibles des impôts. Les                                                                                                      
assistantes de gestion et 

les bénévoles de l’ADMR 
vous conseillent et vous                                                                                             
accompagnent dans toutes                                                                                                            
vos démarches avec                                                     
professionnalisme.

FILIEN est un système de                                                                                 
téléassistance proposé par 
l’ADMR qui permet, grâce 
à un simple médaillon ou                                                                        
bracelet montre, d’être relié 24 
heures sur 24, et 7 jours sur 7.

FILIEN la téléassistance                              
apporte un confort au quotidien,                                       
pouvoir appeler quelqu’un                  
simplement pour un réconfort ou 
pour un secours, c’est rassurant.

Toute l’équipe des bénévoles                                                        
se tient à votre disposition pour 
toutes informations.

Contact :
ADMR de Cognac
23, Rue Victor Hugo 16100 COGNAC
Tel : 05.45.83.32.59 / Fax : 05.45.83.38.45

L’ADMR
La référence du service à la personne
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SOLIDARITÉ 
PRÉVENTION SANTÉ Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

Irène...
Chevalier des temps modernes
Aller à la rencontre d’Irène              
Chevalier, Présidente de                      
l’Épicerie Sociale de Cognac 
et bénévole jusqu’au bout des 
ongles, c’est partir à la décou-
verte d’un des personnages clés 
de Cognac, plus particulièrement                                                             
dans le secteur du social.                      
Son cheminement professionnel             
révèle  une femme de cœur                                                               
autant que de poigne.

Jeune retraitée depuis 10 ans, 
elle débute sa carrière en tant 
qu’auxiliaire de puériculture en                                                   
crèche puis se voit confier la 
gestion d’un service de nour-
rissons. Durant les 12 années                                      
précédant un départ en retraite 
bien méritée, elle devient la                                  
responsable du service Halte 
Garderie de Cognac. Ses qualités                                                                    
de management, d’écoute et 

d’analyse se mêlent à son inves-
tissement sans faille pour son 
métier. Un métier tout autant 
qu’une passion.

L’épicerie sociale, un nouveau 
départ

Cette passion, intimement liée 
à ses convictions personnelles, 
va l’amener à intégrer l’épicerie               



SOLIDARITÉ 
PRÉVENTION SANTÉ
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sociale de Cognac dès les années 
2000 en tant que bénévole. Femme 
hyperactive, qui s’enrichit de la vie 
des autres, Irène Chevalier ne veut 
pas tourner en rond et perdre inu-
tilement le temps précieux que lui 
offre sa nouvelle situation.

Elle va donc s’investir, faire des 
rencontres, analyser les situations 
humaines et financières... Pour                                                      
développer et accentuer le poids de 
l’aide apportée par l’épicerie sociale 
aux Cognaçais qui en ont le plus 
besoin. En incitant les bénévoles à 
venir aider plus régulièrement, en 
stabilisant le budget pour réaliser 
certaines économies, Irène revoit                            
l’ensemble du fonctionnement                                             
(notamment logistique) de l’épi-
cerie. En même temps qu’elle en 
fait évoluer l’image. Les élus des                   
municipalités qui se sont succédées                  
le lui rendent bien, conscients du 
poids « social » de cette femme sur 
Cognac. Toujours à l’écoute elle              
reçoit les familles en difficulté pour 
leur offrir une aide alimentaire de 
première nécessité.

De l’intérêt d’un partenariat solidaire

Sans l’appui, le soutien sans faille, 
des deux hypermarchés du terri-
toire, l’épicerie sociale ne pourrait                                                                              
subvenir à l’ensemble des de-
mandes. Les deux hypermarchés 
fournissent la plupart des produits                
frais disponibles sur l’étal de                                                                         
l’épicerie sociale. Mais comment                                                      
parler de cette relation de 
confiance, humaine, sans parler                  
du partenariat avec la banque                                                                                      
alimentaire d’Angoulême ? Le tra-
vail réalisé en concertation avec 
cette dernière permet à l’épicerie 
sociale et à ses bénévoles d’offrir                                     
produits frais, légumes, fruits, 
conserves, etc... Et aider les                                                                       
personnes seules, les familles, avec 
ou sans enfant, à manger décem-
ment pour une durée minimale de 3 

mois. Le temps pour ces personnes 
de se refaire une santé, dans tous 
les sens du terme. La participation         
(à hauteur de 10%) demandée, 
à raison d’une visite une fois par                                                                                                
semaine, permet aux « clients » de 
se mettre à jour sur leurs autres 
frais du mois, voire même de rem-
bourser certaines autres dettes. 
L’aide fait ainsi boule de neige 
(c’est, vous le remarquerez, de                                                        
saison) : une véritable bouffée 
d’oxygène pour une population                                          
souvent en souffrance.

Une équipe à votre service

Ouverte tous les matins du lundi au 
vendredi, de 9h à 11h45, l’épicerie 
ne dispense pas qu’une aide ali-
mentaire hebdomadaire : des colis 
d’urgence sont ainsi proposés aux 
personnes qui arrivent sur Cognac 
sans rien. Le « petit plus » mis en 
place par Irène et son équipe est la 
pause café/croissants, totalement 
gratuite, chaque début de matinée.               
Les repas complets, eux, sont                                      
distribués tous les mardis et ven-
dredis par une équipe composée 
de 22 bénévoles. Les tâches sont                                                         
réparties de manière équitable 
entre tous. Ainsi, 4 chauffeurs                                                                                           
récupèrent des marchandises le 
lundi et le jeudi au centre commer-
cial Leclerc et tous les jours de la 
semaine au centre commercial                                                                               
Auchan. Les 18 femmes qui com-
plètent l’équipe se relaient, par 
groupes de 4, pour le tri des                                      
légumes, la mise en rayon des                                                                
produits et la vente au local.

Ambiance solidaire et familiale,                 
travail d’équipe convivial, Irène                                                                                              
Chevalier peut être fière de ce         
qu’elle a accompli. En « chouchou-
tant » ses bénévoles, en organi-
sant des repas inter-équipes, Irène                                                                                          
favorise les bonnes relations et 
permet ainsi à ces dernières de 
s’approfondir et de perdurer dans 

le temps. C’est un vrai travail de 
fond qui est entrepris, notamment                      
sur les femmes seules avec                                         
enfants, pour inciter à participer 
et à s’investir durablement dans le 
bon fonctionnement de l’épicerie                                                   
sociale. Apprendre à cuisiner, 
en profitant d’idées et d’astuces                                                    
culinaires de choix, c’est aussi ce 
que propose Irène et son équipe. 
Concilier utile et agréable en                                                              
redonnant espoir et intégrité à une 
population en difficulté, c’est un mé-
tier. Mais c’est aussi une passion,                                                                       
la passion d’Irène, une femme plus 
« chevalier blanc » que « fou du roi ».

Quelques chiffres :
•	En période forte l’épicerie sociale sert 

40 à 60 familles par semaine (hiver).
•	En période faible l’épicerie sociale sert                                                                                                       

30 familles environ par semaine (été).

Contact :
Épicerie sociale : 21, rue de Bellefonds 
16100 COGNAC - Tel : 05.45.81.01.80
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L’épicerie sociale



Dans l’encart du n° 36 du                      
« Cognac Le Mag » de juillet-
août 2010 nous rappelions 
quelques règles de civisme sur le                                                                     
stationnement en accord avec la 
Police Municipale de Cognac.

A savoir qu’il est interdit de               
stationner :
•	 sur les passages piétons
•	 sur les trottoirs

Cela constitue un obstacle                    
majeur et dangereux pour les 
personnes à mobilité réduite.                                                  
Pensez aux parents avec                                  
poussette ou tenant un jeune                                  
enfant par la main, aux                                                                            
personnes âgées, aux personnes 
en fauteuil roulant car vous 
leur interdisez tout passage en 
les obligeant ainsi à emprunter 
la voie publique routière. Cela 
constitue un danger pour les 
usagers.

R-417-10 du Code de la Route :                                                                       
Tout stationnement contraire 
est puni d’une amende de 2ème 

classe de 35 €. En cas d’accident                                                                
votre responsabilité sera                        
engagée.

« Faux handicapés », un peu de         
pudeur et de civisme !

Le respect des emplacements 
réservés aux véhicules des              
personnes handicapées relève, 
à priori, du savoir-vivre le plus 
élémentaire.

Pourtant, c’est un phénomène 
nouveau qui touche peu à peu le 
centre de notre ville. Il devient                         
de plus en plus difficile aux                                                  

personnes à mobilité réduite                         
d’utiliser des places de                                                                                      
stationnement qui leur sont            
exclusivement réservées (article              
R 417 1 du code de la route), 
ceci n’étant pas la cause d’une 
augmentation des conducteurs 
invalides mais d’un manque de 

civisme de certains autres peu 
scrupuleux.

Pour certains il n’y a pas assez de 
places de stationnement libres 
devant l’établissement où ils se 
rendent (commerce, médecins, 
banque ou lieu de travail…) que 
certains automobilistes n’hési-
tent pas à frauder en utilisant de 
fausses cartes de stationnement. 
En effet, rien de plus simple 
que de fabriquer le précieux                        
sésame permettant de se garer                                                
facilement, et cela, en toute                
impunité.

Cette situation est regrettable et 
inadmissible : la morale en prend 

un coup et surtout, les personnes 
réellement handicapées et dont 
le périmètre de marche est très 
limité ne trouvent plus de places 
libres et sont contraintes à                                                                     
abandonner et rentrer chez elles !

Pourtant, sur les vraies cartes 

de stationnement le nom et la 
photo du titulaire figurent au 
verso de la carte mais... Unique-
ment sur la partie invisible aux 
contractuels lorsque celle-ci est                                                                            
positionnée derrière le pare-
brise !

Toutefois, figure sur le macaron                                                           
un numéro répertorié en                         
Préfecture. Le seul moyen pour 
stopper les fraudeurs serait 
donc que les agents de l’ordre 
public contrôlent ces numéros                    
d’enregistrement et encore, à 
condition que le véhicule ne soit 
pas utilisé par un ami, un parent, 
voire tout simplement le conjoint 
de la personne handicapée qui
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n’a aucun droit à l’utilisation 
de ces plaques excepté s’il                   
accompagne la personne                                                                      
handicapée. A condition aussi 
que cette plaque ne soit pas                   
glissée trop bas derrière le          
pare-brise, ce qui a pour effet de 
masquer son numéro.

Rappelons enfin que par                                                                    
définition, ces documents ne 
donnent aucun droit à son                        
titulaire au sens de la loi, elles 
incitent seulement les forces de 
l’ordre à se montrer « indulgents 
». Ce « passe-droit » ne doit donc 
pas être utilisé tous azimuts. À 
titre d’exemple, par « civisme », 
il ne permet pas à la personne 
handicapée, de passer un long 
moment au café avec ses amis...

Mais que des conducteurs                   
valides, se croyant au dessus 
des lois, s’approprient ainsi des 
réservations qui ne leur sont 
pas destinées, est inadmis-
sible et demeure passible de 
très lourdes sanctions : la loi                                             
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de                                                                        
modernisation sociale a modifié,                                                                          
dans son article 86, l’article 
L.2213-2 du code général des 
collectivités territoriales, en 
précisant notamment que le                                           
stationnement sans autori-
sation d’un véhicule sur ces                                                                                  
emplacements réservés est 
considéré comme gênant et 
constitue une infraction au sens 
de l’article R417-11-I-3° du 
code de la route qui autorise les                 
services de police à demander                   
l’enlèvement et la conduite 
en fourrière des véhicules en                                                           
infraction. La peine d’amende 
prévue relève de la 4ème classe, 
soit 135 euros.

La Municipalité accorde la                                                  
gratuité des places réservée                                  
sur l’ensemble du parc de                                  

s t a t i o n n e m e n t 
payant. Mais sa                            
durée est limitée à 2 
heures.

A retenir :
•	 Depuis le 1er 

janvier 2000, 
la carte de sta-
t i o n n e m e n t                     
e u r o p é e n n e 
remplace le             
macaron Grand 
invalide civil et 
Grand invalide 
de guerre.

•	 La carte                        
européenne de              
stationnement 
sera l’unique 
carte valable 
pour stationner                                                       
sur les em-
p l a c e m e n t s                       
réservés aux 
personnes handicapées au 
1er janvier 2011.

•	 La demande de remplace-
ment de l’ancien macaron 
GIC-GIG doit être adressée                                                
à la MDPH avant le 31                            
décembre 2010 (même pour 
les détenteurs d’une carte 
permanente) en remplissant 
le formulaire de demande 

auprès de la MDPH ainsi que 
le certificat médical.

Maison Départementale des                            
Personnes Handicapées
15 boulevard Jean Moulin
Quartier Ma Campagne
16000 ANGOULEME
Tel : N° VERT : 0 800 00 16 00
Site web : www.mdph16.fr

ACCESSIBILITÉ
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C’est dans les murs du Musée 
des Arts du Cognac que s’est                          
déroulée, le samedi 11 septembre                                                                                   
dernier, l’émission de radio                                                                  
hebdomadaire In Vino BFM               
spécialement dédiée à Cognac et à 
sa « liqueur des dieux ».

Dès 10h00, Alain Marty, présenta-
teur vedette et grand connaisseur 
des vins et spiritueux, a reçu devant 
une assistance studieuse (repré-
sentée en grande majorité par des 
membres du BNIC) les hommes qui 
font Cognac et... Le cognac. 

Cette assemblée réunie s’était 
préparée en conséquence pour 
promouvoir au mieux un produit, 
une ville, une région. Textes et                                             
réparties calculées ont émaillé 
pendant plus d’une heure de                                 
direct la seule émission de                                                                           
radio en France 100 % dédiée à                                                           
l’univers des vins et spiritueux. 
Et c’est potentiellement plus de 
100 000 auditeurs qui ont été                                               
atteints ! Autant dire qu’une 
telle opportunité, pour la Ville de                                                                    
Cognac et son instance, pour le                                                                             
Bureau National Interprofession-
nel  du Cognac, cela ne se refuse 

pas ! D’autant plus que, hasard 
du calendrier (ou pas ?), la 5ème 
édition de la vente aux enchères 
« La Part des Anges » se tenait 
le jeudi suivant dans les chais 
Monnet. Une occasion à saisir 
donc pour le président de l’In-
terprofession, Bernard Guionnet                                                                                              
et pour le Maire de Cognac et                 
Président du Comité Régional du 
Tourisme, Michel Gourinchas.

Le fleuve Charente pour guide

Ce dernier eu la primeur de la 
prise de parole et de revenir                          
en détails sur l’histoire de                                                                               
Cognac, histoire intimement liée au 
fleuve Charente et aux échanges 
commerciaux qu’il     permettait 
de réaliser (sel, vin et... cognac). 
Le Maire est d’ailleurs revenu sur 
le travail de proximité à effectuer                                                 
pour accentuer l’attractivité du                                       
territoire, notamment par l’offre 
touristique et les animations           
estivales proposées.
Corinne Lefort, chroniqueuse 
pour l’émission, a repris au vol les                 
paroles de l’élu expliquant que 
le fleuve permettait à l’époque                                                                       
d’ouvrir un réseau de contacts, de 

créer des liens entre les popula-
tions. Et de rappeler que Cognac 
apparaissait, déjà, dans le London 
Gazette de 1878... Preuve que son 
internationalisation ne date pas 
d’hier.

Les invités et intervenants se                                                               
succédaient au micro : de                                  
Philippe Faure Brac, meilleur 
sommelier du monde en 1992, 
invitant à consommer le cognac                       
tout au long d’un repas, à                                                                                  
Ludovic Merle, chef du res-
taurant du Château à Jarnac,                                                              
dévoilant quelques mets au 
menu du dîner de la vente aux                                                                               
enchères de « La Part des Anges », 
en passant par Bernard Guionnet, 
Président de l’Interprofession,               
dithyrambique sur la Chine et 
ses connexions évidentes avec le                                                           
cognac. 
Et si Corinne Le Page, Directrice                                                                                                              
du BNIC, accompagnée de Jérôme                                                                                               
Durand, Directeur Marketing du                                                                                                                
BNIC, ont abondé dans le 
sens de leur Président, ils 
n’ont, malgré tout, pas pu                                                                                        
échapper à la question qui fâche :                                                                                
comment expliquer la situation                                                                       
économique dans laquelle se 
trouve le cognac d’un strict point 
de vue national ? Rien de mieux 
que de bifurquer vers les douelles 
des barriques Seguin Moreau et 
les bons mots d’Alban Petiteaux,                   
Directeur de la tonnellerie épo-
nyme, pour éteindre les cendres 
d’un embarras naissant.

Cette conscience journalistique 
mise à part, la venue de la radio 
BFM a eu valeur de coup de projec-
teur pour Cognac, son spiritueux 
de luxe et la vente aux enchères de 
« La Part des Anges ».
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Le premier week-end d’octobre                   
a vu débarquer sur le sol                                                                 
cognaçais des touristes d’un 
genre nouveau. Une délégation 
de tour-opérateurs (organisa-
teurs de voyages) chinois, une 
quarantaine pour être tout-à-fait 
juste, bouclait un circuit de visite 
au timing serré.

Ce périple, débuté par la ville 
de Limoges (et sa porcelaine), 
poursuivi dans la région borde-
laise à la découverte des vins et 
appellations de renom, s’est clos 
à Cognac, entre dégustation de 
l’eau de vie éponyme et visite de 
la cité.

Trois destinations, trois « spé-
cialités régionales » qui, de 
l’aveu de Pierre Shi, Président 
de l’association des agences de 
voyages chinoises en France 
et en Europe, se doivent de                           
cohabiter et former une                                                                         
« trilogie légendaire » à même de 
séduire « la poignée de Chinois 
intéressés »... Comprenez par 
là... Près d’une centaine de                   
millions de voyageurs ! Le res-
sortissant asiatique, peu avare 
de bons mots, conservait son                                                                           
humeur volubile le soir même 
lors de la réception organisée 
par la municipalité en l’honneur 
de ses invités de prestige.

Touristes « premiums » en approche

Le prestige justement, les                    
« nouveaux riches » venus de 
l’empire du milieu veulent le 
savourer sur la durée. C’est là 
qu’entrent en action les tour-
opérateurs présents en ce début 
d’automne sur les terres cogna-

çaises. Leur métier : mettre au 
point des propositions de voyages 
qui seront par la suite proposées 
à des agents de voyage. Pour 
réussir ce pari touristique placé 
sous le signe du luxe, la ville 
a mis les petits plats dans les 
grands en concertation avec les 
acteurs économiques et touris-
tiques majeurs de la ville : visites 
des plus grandes maisons de                                                                          
négoce (et de leurs formules 
de découverte du Cognac), du                 
Musée des Arts du Cognac, de 
l’Espace Découverte et... esca-
pade champêtre et bucolique sur 
les greens du Golf de Saint Brice. 
De quoi convaincre les tour-                                                                    
opérateurs de faire le nécessaire 
pour que le tourisme asiatique 
fasse son « trou » à Cognac !

« Prendre le meilleur » de Cognac

La réception à l’Hôtel de Ville 
réunissait le monde économique 
et politique cognaçais, du BNIC 
au Cercle Hôtelier en passant                  

par les représentants des                                   
maisons de négoce, de la CCI, de 
l’Office de Tourisme, du Comité 
Régional... Une soirée qui a mis 
un peu de temps à se lancer et 
pour cause : nos voisins Chinois 
avaient allégrement dépassé 
le quart d’heure charentais de                                                                          
retard ! Un retard à l’allumage qui 
s’est bien vite estompé après les 
discours de Michel Gourinchas                                                                             
et de Pierre Shi. Entre les remer-
ciements de rigueur, l’enjeu, et 
le jeu, pour la municipalité était 
de mettre en avant la ville de                                                                            
Cognac, autour de son pro-
duit, de son patrimoine, et de 
ses structures d’accueil pré-
sentes et... à venir. « Prendre le 
meilleur » de Cognac et profiter                                                          
jusqu’à tard dans la nuit des              
attraits du produit était inévi-
table : ne manquait qu’un karao-
ké géant pour pousser la chan-
sonnette entre « commerçants » 
avertis. Ce sera sans doute pour 
la prochaine fois !

VIE
ÉCONOMIQUE
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Cognac au cœur 
de la trilogie légendaire



Choquant et indigne !

Quelle n’a pas été notre stupé-
faction, lors du conseil municipal                                                                                           
du 23 septembre dernier, de 
voir, accrochée à la poitrine des 
élus de la majorité municipale 
de Cognac, une étoile jaune 
pour faire référence à celle 
portée par les juifs pendant la 
guerre, ceci afin de protester 
contre l’expulsion , pendant 
l’été, d’un certain nombre de 
Roms en situation irrégulière. 
Ils nous avaient déjà habitués 
au sectarisme et à la politi-
sation à outrance, mais nous 
devons reconnaître que nous 
avons atteint, ce jour-là, des 
sommets en la matière. 

Pour une plus grande objecti-
vité, nous nous contenterons                                        
de reprendre les propos                                
tenus par Richard PRASQUIER,                                                
le président du Conseil                                   
Représentatif des Institutions 
Juives de France (CRIF), à                                 
propos de ce port de l’étoile 
jaune par des élus socialistes : 

« Ce geste est profondément 
choquant et indigne. Les Roms 
sont renvoyés pour la plupart                                      
de façon volontaire dans leur 
pays d’origine où ils sont                 
protégés par des lois que                                         
supervise l’Union Européenne. 
Ils ne sont pas envoyés dans 
des chambres à gaz. Rien 
dans la législation actuelle ne                       
ressemble de près ou de loin au 
statut des Juifs sous Vichy. Je 
ne vois pas non plus de mani-
festations de haine. Tous ceux 
qui ont parlé de honte, de tache 
sur notre nation, ont employé 
un discours de propagande            
intolérable. J’en appelle au 
respect de l’Histoire. Une com-
paraison avec les conditions et 

les conséquences des rafles de 
Juifs pendant la guerre et leur 
déportation vers les camps 
de la mort est donc particu-
lièrement inappropriée, pour                                                                
utiliser un terme neutre.....Elle 
relève au mieux de l’ignorance, 
au pire de la mauvaise foi. »

Chacun jugera …

« Chais Monnet » un 
devoir de mémoire
Le journal Sud Ouest a publié, 
récemment,  une série d’articles                                                                            
de grande qualité qui ont                                                                             
permis de prendre conscience 
de la valeur patrimoniale d’un 
site à l’architecture remar-
quable,  exemple tout-à-fait 
unique de structure indus-
trielle intégrée de la première 
moitié du XIXe siècle, « Les 
Chais Monnet ». 

La ville envisage de les céder, 
à un promoteur, pour y réali-
ser une résidence de tourisme. 
Nous soutenons ce projet à 
condition expresse qu’il soit 
respectueux de la particularité 
du site.

Or, la majorité  a retiré la                      
demande de classement que 
nous avions déposée, lors du 
précédent mandat, auprès 
de la Direction Régionale des                        
Affaires Culturelles (DRAC) et 
gelé la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Ur-
bain et Paysager (Z.P.P.A.U.P), 
que nous avions initiée en 2006,  
le tout pour laisser une totale 
liberté d’action au promoteur 
qui exige de s’exonérer de toute 
contrainte réglementaire. 

Est-il concevable de vendre, 

sans, au préalable, le protéger, 
ce site qui figure à l’inventaire 
général du patrimoine culturel                                                        
national ? Un ensemble  qui 
présente, par sa spécificité et 
son unité,  un intérêt public 
majeur, sans oublier qu’il est 
aussi l’ancien siège du cognac             
Monnet et qu’il entretient à 
ce titre, dans notre ville, la                                                
mémoire de l’un des Cognaçais            
les plus éminents, celle de 
Jean Monnet, négociant et père              
fondateur de l’Europe ? 

Enfin,  n’est-il pas surprenant 
qu’une municipalité qui prétend 
vouloir obtenir le prestigieux 
label « Ville d’art et d’histoire » 
tourne résolument le dos à un 
site qui constitue, pourtant, un 
témoignage historique fonda-
mental pour notre ville ?

Sans remettre un seul instant 
en cause un projet pour la ville, 
la question est de savoir si, pour 
autant nous devons céder les 
Chais Monnet à un promoteur 
privé sans la moindre condition 
quant à leur conservation et à 
leur devenir ? 

Pour nous la réponse est non !

OPPOSITION
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Dominique Halley, Maryvonne Laurent, Jeanine Provost, 
Emilie Richaud, Noël Belliot, Michel Jayat, Jérôme Mouhot 

Des élus à votre écoute au service de notre ville 

E-Mail : noel.belliot@club-internet.fr



INFOS

COGNAC - LE MAG - n°38 - décembre 2010

27

Pas de sacs poubelles noirs sur les trottoirs !

Sacs seuls : NON Sacs à côté du bac : NON Tous les sacs dans le bac : OUI

Une partie de la population de                           
Cognac sera recensée entre le                   
jeudi 20 janvier et le samedi 26                                                                     
février 2011.

Le recensement, ce n’est pas                   
seulement compter le nombre    
d’habitants vivant en France, 
c’est aussi suivre chaque année                                              
l’évolution de la population, des 
communes et plus généralement                     
de la société. Que ce soit en                                                          
matière de crèches, d’hôpitaux, de                                                                      
pharmacies, de logements, de 
transports publics, de rénovation 
de quartiers, d’infrastructures                            
sportives, etc., vos réponses sont 
essentielles pour aider vos élus à 
mieux répondre à vos besoins.

En 2011, une partie de Cognac 
est recensée. En effet, chaque                                                  
année, une enquête est organisée par                                                                                                           
la mairie et l’Insee dans les                                   
communes de 10 000 habitants ou 
plus, auprès d’un échantillon de 8 % 
de leur population. Ainsi, il se peut 

que vous soyez recensé cette année, 
alors que votre voisinage ne l’est pas.

Si vous êtes concerné, un agent               
recenseur se rendra à votre                         
domicile à partir du 20 janvier 
2011. Vous pourrez le reconnaître 
grâce à sa carte officielle tricolore                                                       
comportant sa photographie et la 
signature du Maire.

Il vous remettra une feuille pour 
le logement recensé, un bulletin                    
individuel pour chaque personne                     
vivant dans ce logement et une                                                     
notice d’information sur le                                                              
recensement. Si vous le souhaitez, 
l’agent recenseur peut vous aider à 
remplir les questionnaires. 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils                                                                                               
doivent être remis à l’agent                            
recenseur par vous-même, ou en 
cas d’absence, sous enveloppe, par 
un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous                                                                                               
pouvez aussi les retourner à la                     
mairie ou à la direction régionale de 

l’Insee au plus tard le 26 février 2011.

Les quelques minutes que vous 
prendrez pour répondre aux                 
questionnaires sont importantes. 
La qualité du recensement dépend 
de votre participation. C’est avant 
tout un acte civique, mais aussi une 
obligation légale en vertu de la loi 
du 7 juin 1951 modifiée.

Toutes vos réponses sont                                                                                            
confidentielles. Elles sont                      
transmises à l’Insee et ne peuvent                                                            
faire l’objet d’aucun contrôle                                  
administratif ou fiscal. 

•	 Pour savoir si vous êtes recensé 
cette année, contactez la mairie 
au 05 45 36 55 27.

•	 Pour trouver les réponses à 
vos questions sur le recense-
ment de la population 2011 :                                                                     
www.le-recensement-et-moi.fr

•	 Pour en savoir plus et consulter                                                                           
les résultats du précédent              
recensement : www.insee.fr

Le recensement, chacun de nous compte.



Théâtre de Cognac

AVANT-SCèNE
Vendredi 7 Janvier - 20h30

     
«  Extinction » d’après Thomas Bernhard
Avec Serge Merlin / En collaboration avec Les             
Littératures Européennes Cognac

Réservation au 05 45 82 32 78

Vendredi 14 Janvier - 20h30
     
«  L’Imparfait » Cie Septembre
Librement inspiré du conte de Charles Perrault             
«Riquet à la houppe».

Réservation au 05 45 82 32 78

Mercredi 19 Janvier - 16h
     
«  High Dolls » Cie Opéra Pagaï
C’est un vrai concert de rock, avec un vrai Power Trio 
(guitare, basse, batterie) et de vraies chansons de 
rock (pas des comptines), écrites et interprétées par 
les mythiques High Dolls : un groupe de trois sales 
gosses d’une dizaine d’années 

Durée 1h env. A partir de 7/8ans, à voir en famille. Tarifs : 
3€ enfant, 6€ adulte. 

Vendredi 28 Janvier - 20h30
     
 «  La Zingara »
Cie L’Opéra-Théâtre et Les Paladins 
CREATION 2011. Opéra-comique de Charles-Simon 
Favart pour 3 artistes lyriques et 6 instrumentistes. 
Représenté pour la première fois en 1755 par les  
comédiens italiens ordinaires du Roi. 

Réservation au 05 45 82 32 78

Samedi 5 Février - 20h30
     
«  Les Arcanes du Temps »
Le Cirque des Mirages 
Ce n’est pas du cirque, ni un mirage. UN CABARET                
EXPRESSIONNISTE ! A entendre l’un et l’autre                   
dérouler leurs chansons au-delà du réel, on songe 
à Brel mais aussi aux cabarets expressionnistes                                                                            
allemands. Mais gare aux comparaisons faciles.

Réservation au 05 45 82 32 78

AGENDA
CULTUREL
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Vendredi 14 Janvier - 10h

Concert à la Salamandre
organisé pour les classes de Pauline 

Kergomard, Jean de la Fontaine
et Pierre et Marie Curie.

The Wackids
(Bricolated Rock’n’toys)

www.myspace.com/lesthewackids 
tarif plein - abonné : Gratuit

Ils sont joueurs, ils sont bordelais, 
ils sont trois et ils font du vrai rock 
pour les kids sur des instruments-
jouets chipés à leurs petits frères. 
Tournant entre les écoles, les 
crèches, les festivals et les vraies 
salles de rock de la région, The                                                                                     
Wackids initient les 3- 10 ans à 
la pure énergie des concerts de 
rock’n’roll. Jouer les riffs des White 
Stripes sur une miniguitare élec-
trique rose à damier ou chanter les 
Chaussettes noires dans un micro 
Hello Kitty, il fallait y penser…

Les trois copains de fac qu’ils étaient 
l’ont fait un peu par hasard quand, 
fatigués de partir à quatre voitures 
pour donner un concert, ils ont eu 
l’idée d’adopter des instruments     
miniatures. Par une alchimie sponta-
née, le rétrécissement des guitares                                                                                                
et batterie a entraîné un rajeunis-
sement du public, et The Wackies                 
(littéralement : les barjots ou les 
farfelus) sont devenus The Wackids. 
Voilà un an maintenant que, sur 
scène, les trois comparses traver-
sent l’âge du rock de Ray Charles à 
nos jours en passant par les Rolling 
Stones, les Beatles, etc., en réin-
terprétant les tubes qui ont fait les 
grandes heures du rock à leur sauce 
« bricolated rock’n’toys ».

WEST ROCK

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 17 24
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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Les

Naissances Les

Parrainages

Civils

Les

Mariages

FAIRE-PART

Du 1er Septembre au 31 Octobre 2010

Les Naissances :
 
AUBEL - - KERJEAN Liam
AUGIER Matéo
BARBION Clément
BARSACQ Zoé
BENETEAU Méline
BERTRAND Matthias
BLET Amaury
BOUTET Hippolyte
BRAVO Lou-Anne
BREAU Célia 
BRECQ Maëlys
CHANEAU COMTE Ruben
CHANTEREAU Lyham
CHATAIN Enola
COOK Amélie
COUREAU Lara
DRAPIER Aimé
DUBOIS Emma
FAREY - - STANIAK Aaron
FORT Lino
FOURNEAU Lola
FRAINEAU Emy
GACOUGNOLLE Tom
GAUTIER Déclan
GEORGES Lucas
GILLET Wyatt
GONON Thomas
GRICHI Inès
GUéGAN Lola
GUÉLIN Cloé
GUILLOU Rachel
HASCHER Tessa
HIPPERT - - MENARD Alban
JEANNIN Aloïs
JOUET Danael
LANDEAU Zoé
LAPARRE Louise
LHERITAUD Clément
LUCAS Antoine
MAGUIER Luka
MANGEART Tristan
MARCHAL Eden

MAUBOIS Clara
MAURIN Maélie
MENARD Evan
MERLIèRE Malo
MICHENEAU Maelynn
PAILLARD Mélina
PARMENTIER Jade
PELLET Anaïs
PELLUCHON GACHET Brayan
PELTIN Woarenne
PERONNET Toan
PIED Alvin
PROUST-BARRIERE Aubin
RAFFOUX Mathéo
RODINO Emiliana
ROI-SANS-SAC Camille
SABOURIN-HARWOOD Arthur
SAUVAGET - - GRENON Lilia
THOMAS Tim-Aris
TOURNIER Elaura
URMELLI Manoa

Les Mariages :

DELAUTIER Fabien & BOTERF Aurélie
PAYEN Lionel & BIDAUD Elodie

Les Parrainages Civils :

LE GUEN Kelly 



       La Ville de Cognac 
   invite les retraités et les seniors 

au théâtre municipal 

vendredi 17 décembre à 14H30
spectacle suivi d'un goûter

Renseignements : 

Mairie de Cognac – Service seniors Tél 05 45 36 55 20

tous les matins de 9 heures à midi( inscription obligatoire)

tarif : gratuit pour les habitants de Cognac
10 euros pour les résidents hors Cognac (dans la limite des places disponibles) 


