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Jérôme
SOURISSEAU

Président de Grand Cognac

Madame, Monsieur,
Dans ce nouveau numéro du magazine de Grand Cognac,
vous retrouverez un condensé des actions menées sur le
territoire à votre service.
Les élus de la communauté d’Agglomération ont souhaité
s’engager résolument en faveur de la jeunesse.
De nouveaux services ont vu le jour récemment, comme le
nouveau lieu d’accueil enfants-parents itinérant « Parent’aise »,
les « parcours éducatifs » proposés au sein de l’ensemble des
écoles du territoire, ou encore l’Espace Jeunes qui a ouvert
ses portes à Jarnac cet été.
Depuis la rentrée, nous déployons aussi des moyens plus
importants encore dans les crèches et centres de loisirs, afin
d’essayer de satisfaire au mieux les nombreuses demandes
reçues.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, après plusieurs
mois de travaux de réhabilitation, le « Campus des spiritueux »
à Segonzac a fait sa première rentrée.
Dans sa nouvelle configuration, entièrement réhabilité et
remanié, le site peut désormais accueillir quatre fois plus
d’étudiants qu’auparavant, et permet de conforter notre
territoire comme un pôle de formation phare sur les spiritueux.
Plus que jamais, l’Agglomération est à vos côtés au quotidien,
comme pour rendre notre territoire toujours plus attractif.
Je vous souhaite une belle lecture !
Jérôme Sourisseau

Édition par
Grand Cognac
6 rue de Valdepeñas,
16100 Cognac
Directeur de la publication
Jérôme Sourisseau
Directrice de la rédaction
Virginie Beauvallet
Coordination du magazine
Pôle communication et attractivité
Rédacteurs
Fabien Paillot
Conception Graphique et Maquettage
Fish And Geek / Clément Thuillier
Photo de couverture
+ photo en bas à droite de la page édito
Lieux : Lignières Sonneville
©Stéphane Charbeau
Photos portraits
© Stéphane Charbeau
Distribution
La Poste
Impression
Imprimerie Rochelaise
Impressions à 39000 ex
10-31-1240

ISSN : 2557-9894
Ne pas jeter
sur la voie publique.

3

En images

RÉTROSPECTIVE
Restauration de l’Orangerie
Inauguration de l’Orangerie de Bassac, restaurée par les agents du chantier
d’insertion, la Clé de voûte.

Parent’aise, un nouveau lieu d’accueil
Enfants-Parents (LAEP)
Grand Cognac a inauguré en juin sa nouvelle formule de Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) en présence de Dominique Petit Vice-présidente en charge de
l’enfance et jeunesse. Ce service itinérant est présent sur plusieurs points du
territoire pour répondre aux besoins et attentes des familles.

Lancement des
« Rendez-vous patrimoine »
Sous la bannière des Distillateurs culturels, les « Rendez-vous patrimoine »
sont de retour pour une 5ème édition. Spectacles nocturnes, escapades, visites,
ateliers ou conférences : ces Rendez-vous sont autant d’occasions d’aller à la
rencontre du patrimoine, de la culture et de découvrir le territoire autrement.

Un nouvel Espace Jeunes à Jarnac
pour les 12-17 ans sur le mois de juillet
Grand Cognac accorde une place majeure à la jeunesse. Dans cette optique, en
application du projet de territoire et en cohérence avec la Convention territoriale
globale signée par Grand Cognac avec la CAF, un nouvel Espace Jeunes a
ouvert ses portes à Jarnac le 7 juillet pour 3 semaines.

Mise en lumière et spectacle équestre
au château de Bouteville
Le château s’est illuminé par un mapping architectural innovant avant de retrouver
le guetteur de Bouteville pour conter plus de 1000 ans d’Histoire.

Réouverture de la ligne TER
Angoulême-Royan
Un partenariat avec la SNCF-TER pour explorer le territoire. Afin de développer
l’attractivité touristique de Destination Cognac, d’encourager l’éco-mobilité et de
capter de nouveaux visiteurs, Grand Cognac s’est engagé dans un partenariat
avec la SNCF, en lien avec ses offres de voyages en TER Nouvelle Aquitaine.

Un Trophée de la Culture
pour Grand Cognac
Jérôme Sourisseau, Président de Grand Cognac et Nicole Roy, Vice-présidente
en charge de la culture, se sont vus décerner le Trophée de la Culture - unique
lauréat de sa catégorie - à l’occasion des Trophées des Territoires.

Inauguration du Campus des Spiritueux
de Segonzac
Jérôme Sourisseau a inauguré, mardi 14 septembre, le Campus des Spiritueux
à Segonzac en compagnie de Virginie Laval, Présidente de l’Université de
Poitiers, de Nelly Vergez, Vice-présidente du Département de la Charente, et de
Gérard Blanchard, Vice-président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.
Les premiers étudiants du campus ont pu inaugurer officiellement le nouvel
établissement réhabilité après 20 mois de travaux.

Dans le cadre de la remise d’un don de 30 000€ en faveur de la restauration
du château de Bouteville, Jérôme Sourisseau et Nicole Roy ont reçu lundi
27 septembre Jean-Philippe Brisson, Président de la Caisse locale de Val
Charente, Paula Frémont, Vice-Présidente de la Caisse locale de Val Charente
et Véronique Diaz, membre de la Fondation Agir en Charente-Périgord.

©agence Maïa

La Fondation Agir soutient la restauration
du Château de Bouteville

Les Parcours Culturels deviennent les
Parcours Éducatifs !
Un catalogue qui rassemble toutes les animations proposées aux établissements
fréquentés par le jeune public sur le territoire.
Le contenu a été construit en étroite collaboration avec les pôles Culture,
Prévention des déchets, Sport, Enfance-Jeunesse dans l’objectif d’accompagner
les enseignants et les animateurs dans la préparation de leur programme pour
la rentrée scolaire 2021-22.
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lo de demain !

l’agg
Dessinons ensemble

Décryptage
Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal
A la création de Grand Cognac en 2017, les élus ont
pris la décision d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) à l’échelle du territoire. Il s’agit
d’un document d’urbanisme qui permettra d’organiser
l’aménagement du territoire.

OÙ EN SOMMES-NOUS
DU PLUi ?

QUELS IMPACTS SUR
?
NOTRE QUOTIDIEN

2018
DIAGNOSTIC
Comment est organisé mon territoire
aujourd’hui ?

Le PLUi touche à toutes les questions de notre vie quotidienne, que l’on
soit résident actif, chef d’entreprise, agriculteur...

2019
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD)

Où vais-je pouvoir construire ? Où vont pouvoir s’installer les services
et les activités économiques ? Où seront créés les emplois ? Comment
vais-je pouvoir me déplacer ? Quels seront les espaces naturels et
les zones agricoles préservés ? Le PLUi apportera des réponses qui
conditionneront notre manière de vivre pour les prochaines années.

Quel territoire voulons-nous construire ?
Nous sommes ici

2021
RÈGLEMENTS

ANDS
QUELS SONT LES GR
?
ENJEUX DE CE PLUI

1

Redynamiser les centres-villes et centres-bourgs, et limiter
l’artificialisation du territoire

2

Développer le territoire, à la fois sur le plan
économique et démographique

3

Développer le bien-vivre sur le territoire

Quelle vocation accordons-nous à
chaque parcelle ?
> Le règlement écrit servira pour
l’instruction des déclarations de travaux
et permis de construire, d’aménager
> Le plan de zonage délimitera
principalement les différents types de
zones : urbaines, à urbaniser, agricoles
et naturelles.

Le PLUi traduit la vision
ambitieuse de Grand
Cognac pour attirer de
nouveaux habitants et
permettre le développement
de nombreuses activités,
dans un cadre de vie de
qualité.

2022
CONSULTATION
Qu’en pensent les partenaires et la
population ?

2024
VALIDATION
Le PLUi entre vigueur et règlemente
l’organisation du territoire

ATÉGIQUE
UN DOCUMENT STR
ET RÈGLEMENTAIRE
Pour les collectivités et administrés (particuliers
comme entreprises), le PLUi précise les conditions
d’aménagement et d’utilisation des sols. Il s’applique à
chaque parcelle du territoire et mentionne les règles à
respecter.
Aujourd’hui, sur l’agglomération il y a : 30 PLU, 20 cartes
communales, 6 règlements nationaux d’urbanisme (RNU).
Demain, il n’y aura plus qu’1 PLUi commun qui organisera
le développement du territoire de manière cohérente à
l’échelle intercommunale.

Renseignements :
Olivier Florine, chargé de mission PLUi
plui@grand-cognac.fr • 06 43 11 74 02

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Carte communale
Règlement National d’Urbanisme (RNU)

2024 :
1 PLUI
commun
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Les villes de demain
se dessinent sur le territoire
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HABITAT

Les communes de Segonzac, Jarnac et Châteauneuf-sur-Charente bénéficient
depuis le printemps du programme « Petites Villes de Demain ».
Cet outil initié l’an dernier par le gouvernement vise à dynamiser les centres
urbains et à améliorer les conditions de vie des habitants et des territoires
alentour. Les collectivités sont, elles, accompagnées sur les projets en
matière d’économie et de commerce, d’habitat, de tourisme ou encore
d’aménagement du territoire.

Ces trois communes labellisées «Petites Villes de
Demain» vont bénéficier d’une ingénierie, d’un
soutien technique et financier. Ce programme doit
aider à la transition des territoires les plus affectés
par la crise , détaille l’élu.
Les projets de Châteauneuf-sur-Charente, Jarnac et Segonzac
pourront aussi compter sur des partenaires financiers comme la Banque
des territoires, l’Ademe – l’agence consacrée à la transition écologique –
ou encore l’Anah dédiée à l’habitat.
L’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la rénovation
de logements ou la création de nouvelles cellules commerciales pourront par
exemple bénéficier d’un coup de pouce assuré par ce programme.

Des points d’étape réguliers avec nos
partenaires nous permettront de faire avancer
les projets.
C’est un coup d’accélérateur pour des projets qui
n’auraient pu voir le jour , assure Morgan Berger.

Plus de renseignements
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr

Morgan BERGER

Vice-président en charge de la politique de l’habitat, de l’action cœur de ville, de la politique
de la ville et de la prévention de la délinquance.

CULTURE

La Culture prend de la hauteur,
au 1er étage de la Tour Eiffel
Le 10 septembre, Grand Cognac s’est vu remettre le « Trophée de la Culture » à Paris.
La tour Eiffel accueillait cette cérémonie organisée par le groupe de presse,
Delbo Presse, qui récompense tous les ans 40 collectivités pour leurs actions et
initiatives en matière de développement économique, social, ou environnemental.
100 dossiers ont été soumis cette année à ces « Trophées des Territoires »,
et seule Grand Cognac a obtenu le Trophée de la Culture.

Le recours à des casques de réalité virtuelle pour découvrir
six époques différentes de notre histoire a tout autant retenu
l’attention. Cette expérience baptisée « Les voyageurs du
virtuel » est aussi à découvrir dans les musées de Cognac.
« Libellus » a également suscité un intérêt certain. Ce réseau de
lecture publique commun aux 11 médiathèques de Grand Cognac
donne facilement accès à 230 000 ouvrages, CD et DVD.

Nous avons su nous montrer innovants. C’est une grande
fierté, une reconnaissance pour nos actions en faveur de la
culture et pour le travail de toute l’équipe du pôle culture ,
dassure Nicole Roy

Nicole ROY

Vice-présidente en charge de la politique culturelle et de la valorisation du patrimoine.

APPEL
A PRETS !
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Depuis l’an dernier, les deux musées MAH (Musée d’Art et d’Histoire) et
MACO (Musée des Arts du Cognac) disposent d’une signature commune
– la marque « Les distillateurs culturels » – pour valoriser leur offre.
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Le jury s’est montré sensible aux actions de l’Agglomération dans ce domaine,
notamment pour les projets scientiﬁques et culturels de ses musées.

A partir de mai 2022 et jusqu’à
la fin de l’année, le MAH (Musée
d’art et d’histoire) et le MACO
(Musée des arts du cognac), vont
retracer l’épopée autour du phylloxera,
qui a marqué le vignoble au milieu du
XIXème siècle.
Dans cet objectif, les musées lancent un appel
aux habitants du territoire : vous disposez d’objets,
d’œuvres (images, écrits, …) autour de ce thème ?
Vous pouvez apporter un témoignage de cette époque
qui a marqué votre famille ?
Contactez les musées de Cognac
05 45 32 66 00

musees.cognac@grand-cognac.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INSERTION

VS Pack, le salon qui emballe
les vins et spiritueux

Près d’une centaine d’exposants et jusqu’à 4500 visiteurs attendus : le salon
international VS Pack organisé tous les 2 ans est dédié à l’innovation packaging
et technologique des vins et spiritueux. Pour sa 11e édition, il se tiendra les 7,8 et
9 décembre à l’Espace 3000 de Cognac.
Tous les produits novateurs et indispensables à cette filière se découvrent
à Cognac lors de cet événement incontournable : Bouteilles, bouchons,
étiquettes, coffrets, cartons et étuis.

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération
k
acck
sppa
©©vvs

Le salon VS Pack est unique en France, orienté vers
l’innovation. L’un de nos objectifs consiste à faire
rayonner le territoire dans le monde entier. Si les
acteurs du cognaçais sont présents en force, les vins
de Bordeaux et la Champagne sont également très
présents tout comme les visiteurs venus des États-Unis,
de Chine ou encore de Grande-Bretagne , détaille JeanPierre Bernadet, Président d’Atlanpack, un pôle de compétences régional
dédié aux emballages, installé à Cognac et organisateur du salon VS Pack.

Plusieurs prix récompensent traditionnellement les meilleures innovations
repérées sur le salon. Un concours vise quant à lui les étudiants et futurs talents
du secteur : « Leurs idées sont mises en avant. Avec ce concours baptisé «Free
Pack Spirit», nous leur mettons le pied à l’étrier, nous les aidons à rencontrer leurs
futurs employeurs et clients », précise Jean-Pierre Bernadet.

Nous sommes aussi très heureux de dynamiser le
territoire en décembre, avant les fêtes de fin d’année,
en apportant une clientèle aux établissements
cognaçais.
Ce salon contribue à la mise en valeurs des savoir
liés et permet aux entreprises de notre territoire un
rayonnement international.
Après 18 mois d’interruption des salons et rencontres
professionnelles nous sommes ravis qu’Atlanpack
avec le VS Pack réouvre le bal , souligne Philippe Gesse.

Depuis 2003, ce concours de design a permis à plus de 1000 candidats issus
d’une cinquantaine d’écoles ou formations de s’exprimer.

Plus de renseignements
Philippe GESSE

www.vspack.com

Vice-président en charge du développement économique,
de l’innovation, et de l’économie sociale et solidaire.

EAU, ASSAINISSEMENT ET GEMAPI

Des travaux d’envergure
place Édouard-Martell à Cognac
À Cognac, la place Édouard-Martell fait actuellement l’objet d’aménagements
qualitatifs. L’Agglomération a décidé de profiter de ces travaux pour renouveler
600 mètres de canalisations et la totalité des branchements concernés.

Ces réseaux d’eau potable et d’assainissements arrivent en fin de
vie. Nous avons décidé d’anticiper leur renouvellement à l’occasion
de ce chantier entamé à la mi-septembre. L’enveloppe opérationnelle
est de 365 000 euros, hors taxes , explique Mickaël Villéger.
Ce vaste chantier comprend quatre phases et doit s’étaler jusqu’au début du
mois de décembre, depuis la rue Gâtebourse et l’avenue Firino-Martell
entamée récemment jusqu’à la place Édouard-Martell et ses accès donnant
notamment sur les rues du Port, Harisson et Aristide-Briand. La réfection
des voiries sera, elle, achevée avant les fêtes de fin d’année.
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Pour assurer la sécurité de toutes et tous, les routes concernées
seront barrées durant les travaux. Un travail conjoint a
également été mené avec Calitom pour le ramassage
des déchets précise Mickaël Villéger. « Des points d’apport
volontaire ont été spécifiés aux résidents. » Soucieux de limiter la
gêne occasionnée par ces aménagements, Grand Cognac a demandé
aux chefs de chantier de relayer toutes les informations utiles
et de répondre systématiquement aux questions des riverains
, tient à préciser l’élu. Les commerçants du quartier ont aussi eu la visite des
agents de Grand Cognac et de la Ville de Cognac. Des panneaux d’information
ont enfin été installés aux abords.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr
Rubrique Vivre et participer
page Eau et assainissement

05 45 35 12 29

eau-assainissement@grand-cognac.fr
Accueil du public
Rue du Chape ZA du Malestier
16130 Segonzac

Le service eau-assainissement de Grand Cognac se tient à la disposition
des riverains.

Mickaël VILLEGER
Vice-président en charge
du grand et petit cycle de l’eau.

Bernard DUPONT

Vice-président en charge des cycles de l’eau,
de l’assainissement et des eaux pluviales.

Dominique MERCIER

Conseiller délégué en charge de la GEMAPI.

(Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations)
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ENFANCE-JEUNESSE

Un nouvel Espace Jeunes à Jarnac
En juillet dernier, soutenu par la CAF, Grand Cognac a ouvert à Jarnac un tout
nouvel Espace Jeunes dédié aux 12-17 ans. Ce lieu vient compléter les trois
structures déjà existantes dans l’agglomération : Accolade à Segonzac, Ailan à
Châteauneuf-sur-Charente et l’Espace Jeunes à Cognac.

Ces Espaces jeunes sont des lieux de sociabilisation, d’ouverture
à la culture, aux sports et d’éveil à la nature. Ils valorisent l’ action
collective et l’ engagement individuel , avance Dominique Petit.
Grand Cognac, qui accorde une place majeure à la jeunesse, avait à cœur
de bénéficier d’une telle structure à Jarnac. L’objectif est de mailler les
territoires des quatre anciennes intercommunalités. Mis à disposition
par la commune de Jarnac, l’ancien centre de loisirs a été réhabilité
pour accueillir l’été dernier ces premiers jeunes. Les adolescents
ont été pleinement associés à la création du lieu.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr
Rubrique Vivre et participer
page Enfance et Jeunesse

05 45 35 12 29
Espace jeunes Jarnac

16 rue Burgaud des Marais
16200 JARNAC
valentin.barre@grand-cognac.fr
06 80 57 23 38

Au printemps, des rencontres « hors les murs » leur ont permis de
participer à la construction des activités estivales. Ils ont aussi
décoré et aménagé les salles et le mobilier afin de mieux
s’approprier l’espace , ajoute l’élue.
Des activités seront proposées aux adolescents à chaque période de vacances
scolaires et les mercredis après- midi à partir du mercredi 6 octobre 2021.
Pour répondre à leurs attentes comme à celles des familles, les jeunes de 12 à 17
ans pourront de nouveau construire la programmation de façon collégiale.
Quant à l’Espace jeunes situé à Cognac, il célèbrera ses 10 ans courant octobre.
Un court métrage réalisé par les jeunes ainsi que des animations sur le thème
du cinéma émailleront un moment de convivialité rassemblant animateurs et
adolescents, qui font vivre ce lieu tout au long de l’année.

Dominique PETIT

Vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse.

TOURISME

Terra Aventura : les Poï ’z se mettent au vélo
Voilà 10 ans que les Poï’z et le géocaching rencontrent un immense succès en
Nouvelle Aquitaine !
Terra Aventura et ses célèbres personnages décalés ont contribué à réinventer
la découverte des territoires autant que la chasse aux trésors. Quatre parcours
Terra Aventura jalonnent déjà l’agglomération à Cognac, Jarnac, Segonzac et
Saint Simeux
Cet été, Grand Cognac a décidé d’aller plus loin en proposant une variante à vélo !
Au départ de l’aire de Juac située à Saint-Simon, ce parcours de 16 kilomètres
tente de percer le mystère de Ziclou, le Poï’z navigateur et amateur de gabare
créé spécialement pour l’occasion.
De l’abbaye de Bassac en passant par Graves-Saint-Amant, AngeacCharente et Vibrac, cette création consiste toujours à découvrir la
cache du fameux Poï’z autant que les points d’intérêt patrimonial ou
touristique des villages traversés. Particularité de ce parcours à vélo :
un son s’active à l’approche de l’indice sur le smartphone utilisé
par les joueurs.
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Pour résoudre l’énigme, découvrir la cache et repartir avec le Poï’z Ziclou,
comptez environ 3 heures.

Yannick LAURENT

Vice-président en charge du tourisme et de la valorisation du fleuve et des rivières.
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www.tourism-cognac.com
05 45 82 10 71
48 Boulevard Denfert Rochereau
Accès via le boulevard Denfert-Rochereau
et par le jardin public, rue Dupuy.

Terra Aventura
Plus d’infos sur :
www.terra-aventura.fr
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Intitulée « On est tombé sur un os », cette proposition a rencontré un beau
succès cet été. Ce premier parcours à vélo a très bien fonctionné,
la Vallée de la Charente s’y prête particulièrement bien , confirme l’élu.

www.grand-cognac.fr
Rubrique Découvrir et sortir
page Tourisme et Loisirs
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Nous souhaitions attirer un nouveau public adepte
du vélo. Cela nous a permis de diversifier l’aventure, de
travailler sur un nouveau challenge , explique Yannick Laurent.

Infos utiles

Grand Cognac

COMPÉTENCES
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITÉ

Grand Cognac
esquisse un plan pour le vélo

Grand Cognac souhaite continuer son développement dans la pratique du vélo
auprès de tous les publics aussi bien pour les trajets domicile-travail comme pour
les loisirs que dans l’offre touristique.

Infos utiles

Nous devons étendre les mobilités douces en nous appuyant sur
des itinéraires sécurisés et balisés, des aménagements concertés
en matière de voirie et de stationnements adaptés , résume
Pascale Belle.

www.grand-cognac.fr
Rubrique Vivre et Participer
page Participation citoyenne
06 08 30 78 53

Pour y parvenir, l’Agglomération travaille actuellement sur un
schéma cyclable à l’échelle de ses 56 communes membres.
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contact@cdtgrandcognac.org

Nous allons recruter d’ici fin octobre un cabinet
spécialisé pour établir un diagnostic complet. Des
pistes de travail vont émerger et nous permettront
de développer la pratique dans les 5 à 10 ans à venir ,
commente l’élue.
Grand Cognac travaille aussi en étroite collaboration avec l’association Vélo
d’Vie et le Conseil de développement du Cognaçais formé par des membres
de la société civile locale. L’objectif ? S’appuyer sur leur « regard d’utilisateurs »
pour imaginer les meilleures solutions techniques et lever les freins à l’utilisation
du vélo.
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Les difficultés se trouvent tant en milieu rural qu’en milieu urbain.
Comment imaginer des voies sécurisées lorsqu’il n’existe aucune
place pour un trottoir destiné aux piétons ? Il nous faudra trouver
des alternatives , résume Pascale Belle.

Pascale BELLE

Vice-présidente en charge du développement durable, de la mobilité,
des déchets, du plan alimentaire territorial et de la démocratie participative.

Si le nombre de kilomètres de pistes cyclables ne cesse d’augmenter, Grand
Cognac possède déjà un atout : la Flow Vélo. Cette vélo-route traverse
l’Agglomération et relie la Dordogne à l’île d’Aix sur près de 290 kilomètres.
Cette belle colonne vertébrale nous permettra d’irriguer le reste
du territoire , conclut Pascale Belle.

CHALETS JARNAC PYRÉNÉES

Les Pyrénées aux portes de Grand Cognac

www.grand-cognac.fr

COMMENT VENIR ?

MULTI ACTIVITÉS

Été comme Hiver
Depuis la fenêtre des chalets Jarnac-Pyrénées,
les cols du Tourmalet et d’Aspin,
le pic du Midi ou La Mongie vous tendent les bras.
À 4h15 de Grand Cognac

Randonnée pédestre, accrobranche, parapente, escalade,
VTT, hydrospeed, canyoning, rafting, raquettes, ski de
fond, canoé kayak, gyropode, parc à thème, alpinisme,
ski, ski de fond, surf des neiges, via Ferrata, chiens de
traineau, tir à l’arc, equitation, cyclisme, cyclotourisme,
paint ball, mini golf, découverte du patrimoine culturel,
piscine, pêche, casino, cinéma, thermes, marchés de pays

Vers Tarbes
33km

Grand Cognac gère quatre chalets à la location pour les habitants et associations
de l’Agglomération, ouverts toute l’année, aux tarifs très attractifs. Vacances,
réception ou séminaire, en famille ou entre amis : ces lieux construits par des
Jarnacais dans les années 60 offrent une multitude de possibilités dans un cadre
époustouflant situé près de Sainte-Marie-de-Campan, à 4h15 de Grand Cognac.
D935

vers
Lourdes

Bagnères-deBigorre 12km

34km

CAMPAN
Sainte-Mariede-Campan
D918

Pic du Midi, Col du Tourmalet, Cauterets, Pont d’Espagne,
Lourdes, Cirque de Gavarnie, Réserve Naturelle du
Néouvielle, Parc National des Pyrénées…

vers
Barèges
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Col
d’Aspin 13km
Vers
Arreau

La
Mongie 13km

Col du
Tourmalet 17km
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Ces chalets se trouvent au pied du fleuve Adour. Ils sont ombragés,
couverts de neige en hiver et dans milieu verdoyant en été ,
assure Annick-Franck Martaud. AuLEStotal,
55 couchages sont répartis en 4
INCONTOURNABLES
chalets et 14 chambres qui permettent d’organiser de belles vacances ou
des séjours professionnels dépaysants. Les tarifs, eux, se veulent très
accessibles afin d’offrir ce moment d’évasion et deLOCALISATION
déconnexion à
tous : 15 euros par chambre et par nuit en période estivale, et
20 euros durant la période hivernale.
8km
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Payolle

Pic du Midi
de Bigorre

GRAND COGNAC

Jarnac > SainteMarie-de-Campan
392 km

NouvelleAquitaine

Occitanie

Il est possible de louer à la chambre ou un chalet complet.
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Chacun de ces logements possède une cuisine
équipée,ET des
sanitaires, une salle d’eau, une cheminée, une bibliothèque, une
télévision, avec le Wifi. Une salle de séminaire donne accès à une
cuisine professionnelle dimensionnée
pour accueillir des groupes de
LES CHALETS JARNAC PYRÉNÉES
70 personnes.
chaletsjarnacpyrenees@grand-cognac.fr
05 45 81 76 01

Chemin de Peyrehitte
65710 SAINTE MARIE DE CAMPAN

GRAND COGNAC
Site administratif de Jarnac
1 rue du port - 16200 Jarnac
www.grand-cognac.fr
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Les villages voisins offrent un bel aperçu des produits régionaux avec leurs
marchés de pays. Les activités, elles, ne manquent pas : de l’accrobranche au
parapente en passant par le rafting ou l’équitation. En hiver, la neige permet de
s’essayer au ski, aux chiens de traîneau ou aux randonnées, raquettes aux pieds.

Annick-Franck MARTAUD

Vice-président en charge du patrimoine communautaire, de la voirie communautaire,
des services techniques, des gens du voyage et de Jarnac Pyrénées.

UN SERVICE PROPOSÉ
PAR GRAND COGNAC

Infos utiles
Renseignements et réservations :
05 45 81 76 01
chaletsjarnacpyrenees@grand-cognac.fr

Jean-Marc LACOMBE

Conseiller délégué en charge des travaux.
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Grand Cognac

COMPÉTENCES
SPORT

Après les JO, le céiste Martin Thomas
rejoint Grand Cognac
C’était une aventure extraordinaire , sourit Martin
Thomas. Unique représentant français en canoë-slalom aux Jeux
olympiques de Tokyo, le jarnacais a brillé jusqu’en finale. Âgé de 32
ans, le charentais garde un souvenir ému de son séjour au Japon.
C’était un rêve et un objectif mais je n’imaginais
pas un jour participer aux JO. Alors je ne me suis
mis aucune limite et voulais tout donner ,
explique-t-il.
Favori de la finale, Martin Thomas a pourtant butté
sur les aléas de sa discipline et « un instant
d’inattention ».
Ce sportif de haut niveau préfère voir les
J’aurais pu ne pas être
choses autrement :
sélectionné... Cinquième, ça n’est pas une
contre-performance, estime-t-il Je suis très
content de ce que j’ai vécu, du soutien reçu par la
ville de Jarnac, Grand Cognac, de mes proches et
des charentais. S’il entend bien poursuivre la compétition
internationale, Martin Thomas entame aujourd’hui une nouvelle
étape en rejoignant les équipes de Grand Cognac.

Il s’agit de promouvoir le sport à travers mon parcours,
de sensibiliser à l’environnement à travers le canoë ,
détaille le trentenaire licencié au Jarnac Sports Canoë Kayak
depuis l’âge de 15 ans.
C’est un grand honneur de le compter parmi nous !
En dehors de ses entraînements, Martin Thomas
interviendra dans le cadre des «parcours éducatifs»,
une offre proposée par Grand Cognac et ses partenaires
associatifs aux écoles primaires et centres de loisirs du
territoire , explique Xavier Triouillier.
Grand Cognac est retenu comme territoire « terre
de jeux » pour accueillir des équipes nationales en
préparation des jeux olympiques de 2024. Martin
THOMAS coordonnera le projet avec les différents
services de Grand Cognac et associations sportives
concernées. Cela mettra en avant la dynamique
sportive du territoire , confirme le vice-président.
Martin Thomas vise désormais les JO de Paris, en 2024, et se
donnera à fond « tant que j’aime être dans mon bateau ».
Sa passion, qui sait, suscitera peut-être des vocations.

Le céiste animera notamment des ateliers dans les établissements
scolaires et centres de loisirs de l’Agglomération.

Xavier TRIOUILLIER
Vice-président en charge
de la politique sportive.

Didier GOIS

Conseiller délégué en charge
des associations sportives.

RESSOURCES HUMAINES

Grand Cognac protège ses agents
contre les aléas de la vie
Grand Cognac souhaitait davantage sécuriser ses agents face aux risques
sociaux et aux aléas de la vie : invalidité, décès, incapacité et dépendance.
C’est désormais chose faite avec la mise en place d’un contrat de
prévoyance collectif, dont la mise en œuvre a été réalisée en collaboration
avec les partenaires sociaux et avec l’appui du service juridique.
Près de 400 agents de l’Agglomération peuvent bénéficier de cette
protection financière supplémentaire, utile notamment en cas de perte
de revenus.

Il était important pour Grand Cognac d’estomper
les différences entre secteur privé et secteur public.
Les fonctionnaires sont souvent moins couverts sur ces
questions-là , décrypte Bernard Mauzé.
Auparavant, chaque agent pouvait recourir individuellement
à ce type de contrat. « Grand Cognac versait une aide à
hauteur de 15 euros par mois à ceux qui souscrivaient
un contrat de prévoyance. C’était une incitation à
la prudence, avance l’élu. Mais nous avons décidé
d’aller plus loin, avec une protection et des tarifs
plus avantageux obtenus dans le cadre de ce contrat
collectif. »
©
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Après le lancement d’un appel d’offres auquel cinq assureurs ont
candidaté, Grand Cognac a retenu Territoria Mutuelle.
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L’Agglomération suivra de très près l’évolution de ce
contrat collectif et de ses conditions, Nos services assureront
le suivi technique et financier de cette prestation au service
des agents , précise Bernard Mauzé.
Voilà quelques mois, Grand Cognac avait soumis l’idée de ce contrat
collectif de prévoyance à ses agents via un questionnaire. Bon nombre
d’entre eux y avaient répondu favorablement.

Bernard MAUZE

Vice-président en charge des Ressources humaines.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Des archives pour documenter
l’histoire du cognaçais
Grand Cognac dispose d’un service dédié aux archives et à
l’accompagnement de l’archivage. Chercheurs et généalogistes amateurs
y dénichent de véritables pépites. Une mine d’or pour les historiens et
curieux du patrimoine cognaçais.

Notre mission consiste à conserver tout ce qui intéresse
l’histoire du territoire. Notre spécialité reste le papier ,
détaille Cécile Voinier, la responsable des Archives de l’Agglomération.
Le service commun intervient à la fois sur les documents de Grand Cognac
(1,3km linéaires) et sur les archives des communes de l’Agglomération
comme Cognac, Châteauneuf-sur-Charente ou Saint-Simeux.
Ces dernières représentent environ 2 km linéaires, réparties sur
plusieurs sites.
État civil, recensements ou marchés publics : tous les documents
administratifs liés au fonctionnement d’une collectivité y sont
sauvegardés. Des fonds privés – donnés ou mis en dépôt
via une convention – abondent aussi les rayonnages
de ces services installés à l’hôtel de communauté de
Grand Cognac et au prieuré Saint-Léger de Cognac.

Nous possédons notamment le fonds Jacques
Goguet, un Cognaçais qui a photographié la vie
quotidienne de la ville entre 1930 et 1990 , avance
Cécile Voinier. Forte de plus de 3000 clichés, cette collection
comprend aussi bien des portraits et photographies de mariage que
des vues de manifestations et fêtes populaires.
Il s’agit d’un
Le plus vieux document date, lui, du XVe siècle :
registre de la paroisse Saint-Jacques de Cognac, l’équivalent
de notre état civil , précise Cécile Voinier.

Infos
utiles

Les salles de lecture (= consultations) sont bien ouvertes
au public sur rendez-vous, par mail :
Les archives de l’agglo : archives@grand-cognac.fr
Les archives municipales de Cognac : archives@ville-cognac.fr

Jean-Marc GIRARDEAU

Vice-président en charge de l’Administration générale et des affaires
juridiques.
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Grand Cognac

COMPÉTENCES
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Grand Cognac concocte un guide
pour les étudiants
Parce que les étudiants sont toujours plus nombreux sur le territoire, l’Agglomération
a décidé de leur consacrer un guide dédié. L’enseignement supérieur figure en effet
au rang des priorités de Grand Cognac, compétent en la matière depuis 2019.

Grand Cognac
soutient
l’enseignement
supérieur et
la vie étudiante

Offres culturelles, clubs de sports et associations, réseaux de transport, toutes les
formations proposées et des bons plans : ce document condense toutes les
adresses et contacts nécessaires pour réussir son installation sur le territoire.

Il était important que les étudiants disposent d’un guide
pour connaître leur environnement, d’une vision complète
du territoire en matière culturelle ou sportive ,
explique Monique Martinot.

Posatc
B

Ce guide de l’étudiant, présenté dans un format poche, intègre
également de précieuses informations pour se loger, l’une des
priorités estudiantines. Santé, emploi et aides financières destinées aux
jeunes y sont tout autant abordés.
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Prochainement disponible, ce guide de l’étudiant est consultable en ligne et
sera distribué dans tous les établissements du territoire, du Campus des spiritueux
de Segonzac à l’Institut de Richemont situé à Cherves en passant par les lycées
cognaçais Delage et Jean-Monnet ainsi que l’antenne de la CCI Charente Formation.
Un document qui met aussi en lumière les produits emblématiques de Grand Cognac
déclinés comme le pineau sous forme de recettes de cuisine et de cocktails.
Face à l’augmentation attendue des effectifs estudiantins dans les prochaines
années, l’Agglomération entend désormais travailler sur la mise en réseau de ces
futurs talents ou encore leur ouverture au monde de l’entreprise.

Monique MARTINOT

Vice-présidente en charge de l’équilibre des territoires, de l’insertion des jeunes,
de l’enseignement supérieur et des espaces France services.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr
Rubrique Travailler et Entreprendre
page Emploi et Formation
05 45 83 47 99
economie@grand-cognac.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE/NUMÉRIQUE

Numérique :
des conseillères pour aider les usagers

Près de 13 millions de français rencontrent des difficultés face aux nouveaux
usages numériques. Pour épauler ses administrés face à cette nouvelle
grammaire, Grand Cognac vient de recruter trois conseillères numériques.
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Il s’agit d’un nouveau métier. De nombreuses démarches sont
désormais dématérialisées. Des personnes peuvent se sentir
dépassées. L’illectronisme s’avère très pénalisant au quotidien ,
résume Séverine Caillé.

©

Leur rôle ? Accompagner individuellement ou collectivement les usagers pour leur
apprendre à naviguer sur Internet, à utiliser un logiciel de traitement, un ordinateur
ou un smartphone et ses applications. La maîtrise des réseaux sociaux, ou le suivi
de la scolarité d’un enfant pourront tout autant être enseignés.

L’une de ces trois conseillères numériques dispensera son
portera également une attention
aide à Cognac et
particulière au e-commerce et aux commerçants
locaux , détaille l’élue.
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Les deux autres conseillères numériques se déplaceront, elles,
dans chaque commune de l’Agglomération directement à la rencontre
des usagers. Des ateliers thématiques seront enfin proposés pour mieux
appréhender les outils numériques.
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Cette mission nouvelle bénéficiera du soutien financier de l’État durant 2 ans.
Dans le cadre du plan de relance, ce dernier entend déployer 4000 conseillers
numériques sur le territoire national.
Les conseillères numériques, seront déployées sur le territoire au plus tard en
janvier 2022.

Séverine CAILLÉ

Vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire,du numérique
et de l’e-administration.
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COMPÉTENCES
SANTÉ

Une maison de santé pluridisciplinaire
ouvre à Ars
Une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire a ouvert à Ars en octobre.
Les trois médecins généralistes déjà installés y disposeront désormais d’un
pôle médical moderne, dont l’objectif premier est d’assurer le maintien et le
développement de l’offre médicale sur le territoire. Au premier trimestre suivra
l’ouverture dans ces mêmes locaux d’un pôle paramédical afin de répondre
au mieux aux besoins des patients.

Une kinésithérapeute déjà présente à Ars s’y installera.
Nous attendons également d’autres praticiens,
notamment un podologue, un ergothérapeute ainsi
que deux infirmières , détaille Brice Dezemerie.
Le pôle médical pourra, lui, être complété par l’arrivée de deux
médecins généralistes supplémentaires. Près de 1,3 million d’euro
a été investi par l’Agglomération, le Département, la Région et l’État
pour rénover et créer le bâti nécessaire à cette maison de santé.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr
Rubrique Vivre et participer
page Santé et solidarité

Accueil et salle d’attente ont été mutualisés. Chaque cabinet
mesure près de 25 m2 et dispose d’un coin spécifique pour les
consultations. La kinésithérapeute bénéficiera, elle, d’un cabinet plus
grand , précise Brice Dezemerie. Trente-cinq places de stationnement assorties
de deux bornes de recharge pour véhicules électriques complètent ces équipements.
Grand Cognac comme la Municipalité d’Ars entendent enfin faciliter l’installation
des professionnels. Nous travaillons notamment sur les loyers pour
permettre une installation rapide , explique l’élu. La commune d’Ars a aussi
créé des logements pour les internes, afin de faciliter leur venue sur le territoire.

Maison de santé d’Ars

Francis DELFAGUIEL, Alain PETIT et Arnaud LHOSTE
05 45 82 42 66

Brice DEZEMERIE

Conseiller délégué en charge de la santé.

SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE DE

LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ
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Focus

ENTREPRENEURS
COGNAÇAIS
IME FRAINEAU, Cognac
« Le milieu viticole a réservé un très bon accueil à notre projet. Il doit
permettre à des jeunes en situation de handicap de trouver un emploi stable »,
s’enthousiasment Cyril Basso, directeur de l’association médico-sociale Fraineau
installée à Cognac, et François Lobit, président de l’entreprise L’escale Emma, la toute
première entreprise agricole adaptée de la Charente.
D’ici décembre, sept jeunes majeurs vont y entamer une formation aux métiers de la vigne.

OBJECTIF
Mieux les accompagner vers l’emploi dès 18 ans et leur sortie des dispositifs existants.
« Il manquait un maillon à leur majorité. Avec une formation adaptée et un
apprentissage patient, ces jeunes sont tout à fait aptes aux travaux viticoles »,
explique François Lobit.
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« Nous percevions un débouché professionnel intéressant pour ces jeunes
ainsi qu’une technicité et des compétences adaptées à leurs profils », confirme
Cyril Basso. L’association Fraineau réfléchissait à ce projet depuis 2018 lorsqu’une
opportunité s’est offerte à elle : « La MSA a lancé un appel à projet «inclusion et
ruralité» », abonde son directeur.
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« Nous soutenons les initiatives qui favorisent l’emploi en milieu rural. 195
dossiers ont été déposés en France, 35 ont été retenus dont celui de l’association
Fraineau », détaille Pascale Aubert, animatrice de territoires auprès de la MSA des
Charentes.

RÉSULTAT
L’association cognaçaise a pu fonder L’escale Emma pour donner corps à son
idée et bénéficier d’un soutien technique et financier durant 3 ans. CDI ou CDD
seront proposés aux jeunes candidats. « Nous devons être un tremplin. Un
jeune restera 2 ans dans l’idéal avant de trouver un emploi », précise Cyril
Basso qui entend également miser sur le maraîchage et les espaces verts.

HENNESSY S’ENGAGE EN
FAVEUR DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE, Cognac
La maison de négoce a souhaité s’investir auprès des personnes les plus
éloignées de l’emploi en leur proposant une formation pratique aux métiers de la
vigne. Cet accompagnement renforcé s’insère dans un dispositif baptisé IAE pour
« Insertion par l’Activité Economique ».
Cette action se veut encore expérimentale, mais prometteuse pour Hennessy.
« Cet engagement s’inscrit dans notre politique sociale et durable. L’objectif
consiste à former, durant un an, une personne rencontrant des difficultés
sociales pour ainsi développer ses compétences et donc son employabilité sur
le territoire », résume Amaury Belin de Chantemèle, Chargé des relations sociales au
sein de la maison cognaçaise.
« En tension », les métiers de la vigne offrent en effet de réels débouchés et des
emplois pérennes.

En effet, dans le cadre du dispositif IAE, Une Coordinatrice en charge de
l’accompagnement socioprofessionnel de la MFR Richemont soutient et accompagne
nos salariés en formation. Hennessy reverse à ce chantier d’insertion la totalité des
aides perçues dans le cadre de cet emploi aidé. »
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Hennessy entend ainsi « élargir le vivier de recrutement de la filière viticole»
et s’appuie sur les savoir-faire et les équipes de la MFR (Maison familiale rurale)
Richemont situé à Cherves-Richemont.

Le premier CDD d’insertion a été signé en novembre 2020 chez Hennessy et un autre
devrait être signé en novembre 2021.
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L’ANNUAIRE
DE L’AGGLO
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Hôtel de communauté
6 rue de Valdepeñas CS10216
16111 Cognac Cedex
tél. 05 45 36 64 30
contact@grand-cognac.fr
www.grand-cognac.fr
Site administratif de Jarnac
1 rue du Port 16200
tél. 05 45 81 76 01
SPORT
Soutien aux associations sportives
tél. 06 13 38 48 67
cyrille.gaborit@grand-cognac.fr
Complexe omnisports des vauzelles
à Châteaubernard - 2 rue du bleu nacré
tél. 06 13 38 48 67
cyrille.gaborit@grand-cognac.fr
Centre aquatique X’eau
à Châteaubernard - 1 place de l’Azuré
tél. 05 45 82 98 81
xeau@grand-cognac.fr
www.xeau.fr
Piscine intercommunale
à Jarnac - rue de l’île Madame
tél. 05 45 81 72 58
Piscine intercommunale
à Châteauneuf-sur-Charente
2 boulevard Gambetta
tél. 05 45 91 47 83
Retrouvez la liste de l’ensemble des équipements
sportifs communautaires sur : www.grand-cognac.fr/
decouvrir-et-sortir/le-sport/des-equipements-sportifs-quimaillent-le-territoire

TOURISME
Base plein-air André Mermet
à Cognac - 804 allée basse du parc
tél. 05 45 82 46 24
basepleinair@grand-cognac.fr
www.basepleinair-cognac.fr
Base de loisirs des trois pierres
à Angeac-Champagne
tél. 05 45 81 47 68
tourisme@grand-cognac.fr
Camping de l’Ile Madame
à Mainxe-Gondeville
tél. 02 54 22 26 61
entreprisefrery@orange.fr
https://camping-jarnac.jimdo.com
Camping de Cognac
à Cognac - boulevard de Châtenay
tél. 02 54 22 26 61
entreprisefrery@orange.fr
www.campingdecognac.fr
Gîte de groupe du Moulin de Prézier
à Cherves-Richemont - 12 allée de
Prézier
tél. 05 45 32 63 83
moulindeprezier@grand-cognac.fr
www.moulindeprezier.fr
Maison du tourisme Destination Cognac
à Cognac - 48 boulevard Denfert
Rochereau
tél. 05 45 82 10 71
bienvenue@destination-cognac.com
www.destination-cognac.com
Balades fluviales
tél. 05 45 81 47 68
tourisme@grand-cognac.fr
EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT
Site administratif de Segonzac
rue du Chape, ZA du Malestier
tél. 05 45 35 12 29
eau-assainissement@grand-cognac.fr
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Aides à la création, à l’installation
Site administratif de Genté
5 route de la mairie
tél. 05 45 83 47 99
economie@grand-cognac.fr

Médiathèque La Kinkaïri
à Châteauneuf-sur-Charente
18 rue du Général de Gaulle
tél. 05 45 97 16 20
mediathequesccrc16@orange.fr
bib-chateauneuf.dnsalias.net

Chantier d’insertion “La Clé de Voûte”
à Cherves-Richemont - 12 impasse de
l’ancien séminaire
tél. 05 45 83 10 78
mathilde.mainguenaud@grand-cognac.fr

Médiathèque de L’Orangerie
à Jarnac - 7 quai de L’Orangerie
tél. 05 45 35 42 29
bibliotheque.jarnac@wanadoo.fr
lecture-jarnac.dnsalias.net

HABITAT
Permanences d’informations et de
conseils indépendants et gratuits
à l’Hôtel de communauté
6 rue de Valdepeñas à Cognac :
• Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL)
tél. 05 45 93 94 95
www.adil16.org
• Architecte des Bâtiments de France (ABF)
tél. 05 45 32 58 69
• Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (CAUE)
tél. 05 45 32 58 69 (architecte)
tél. 05 45 92 95 93 (conseiller Énergie)
• Locappart 16 (16-30 ans)
tél. 05 45 95 45 65
AUTORISATIONS D’URBANISME
Permis de construire,
déclaration de travaux
• Hôtel de communauté
6 rue de Valdepeñas CS10216
16111 Cognac Cedex
tél. 05 45 32 58 69
a.d.s@grand-cognac.fr
• Site administratif de Jarnac
1 rue du Port
tél. 05 45 35 58 00
a.d.s@grand-cognac.fr
PRÉVENTION DES DÉCHETS
Service de prévention des déchets
Hôtel de communauté
6 rue de Valdepeñas CS10216
16111 Cognac Cedex
tél. 05 17 22 31 47
prevention-dechets@grand-cognac.fr
MOBILITÉ
Réseau de bus Transcom
et service de Transport à la demande
Transporte
à Cognac - Place Gambetta
tél. 0800 881 691
agence.transcom@stga.fr
www.transcom.fr
Transports scolaires
Hôtel de communauté
6 rue de Valdepeñas CS10216
16111 Cognac Cedex
tél. 05 17 22 20 29
transports@grand-cognac.fr
CULTURE
Soutien aux associations culturelles
tél. 05 45 36 64 30
pascale.ordonnaud@grand-cognac.fr
Conservatoire de musique
et d’art dramatique
à Cognac - 38 rue du Charmant
tél. 05 45 82 19 39
conservatoire@grand-cognac.fr
conservatoire-grand-cognac.fr

Médiathèque Paul Hosteing
à Segonzac - 15 rue de la Traversière
tél. 05 45 81 04 23
nadine.honion@grand-cognac.fr
mediatheque.segonzac.fr
Médiathèque de Cognac
10 rue du Minage
tél. 05 45 36 19 50
bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
bibliotheque.ville-cognac.fr
Musée d’art et d’histoire
à Cognac
48 boulevard Denfert-Rochereau
tél. 05 45 32 07 25
musees.cognac@grand-cognac.fr
www.musees-cognac.fr
Musée des arts du cognac
à Cognac - Les Remparts
Place de la salle verte
tél. 05 45 36 03 65
musees.cognac@grand-cognac.fr
www.musees-cognac.fr
ENFANCE & JEUNESSE
Micro-crèche Le Jardin enchanté
à Salles-d’Angles - place André Hitier
tél. 05 45 35 34 64
sallesdangles.microcreche@grand-cognac.fr
Multi-accueil Les Bouts d’choux
à Cognac - 9 rue Richard
tél. 05 45 35 34 33
cognac.multiaccueil.boutsdchoux@grand-cognac.fr
Multi-accueil Gribouille
à Cognac - 1 impasse Alphonse Daudet
tél. 05 45 82 39 57
cognac.multiaccueil.gribouille@grand-cognac.fr
Multi-accueil Saute grenouille
à Cognac - 76 rue Lohmeyer
tél. 05 45 36 45 14
cognac.multiaccueil.sautegrenouille@grandcognac.fr

Relais Petite Enfance
à Cognac - 6 rue de la prédasse
tél. 05 45 32 59 71
cognac.ram@grand-cognac.fr
Relais Petite Enfance
à Segonzac - 5 rue du stade
tél. 05 45 35 03 36
segonzac.ram@grand-cognac.fr
Relais Petite Enfance
à Jarnac - 1 rue Odette Comandon
tél. 05 45 83 03 48
jarnac.ram@grand-cognac.fr
Relais Petite Enfance
à Châteauneuf-sur-Charente
1 rue Antoine Descoffres
tél. 05 45 25 50 55
chateauneuf.ram@grand-cognac.fr
Relais Petite Enfance
à Chateaubernard - 1 place de la liberté
tél. 05 45 36 18 45
chateaubernard.ram@grand-cognac.fr
Accueil de loisirs Les Marronniers
à Châteaubernard
2 rue de la commanderie
tél. 05 45 32 59 43
chateaubernard.alsh@grand-cognac.fr
Accueil de loisirs Le petit Parc
à Cognac - 10 rue Pauche
tél. 05 45 32 56 53
cognac.alsh.petitparc@grand-cognac.fr
Accueil de loisirs La Férie
à Cognac - 9 rue Claude Debussy
tél. 05 45 35 16 19
cognac.alsh.laferie@grand-cognac.fr
Accueil de loisirs La p’tite Pomme
à Cherves-Richemont
place du champ de foire
tél. 05 45 83 25 69
laptitepomme@cherves-richemont.fr
Accueil de loisirs
à Merpins - 209 avenue de la vie
tél. 05 45 32 64 97
alsh.merpins@laposte.net
Accueil de loisirs
à Jarnac - 24 route des champagnères
tél. 05 17 22 33 05
jarnac.alsh@grand-cognac.fr
Espace Jeunes
à Cognac - 6 place salle verte
tél. 09 60 51 96 39
cognac.alsh.espacejeunes@grand-cognac.fr

Multi-accueil Souris verte
à Chateaubernard - 1 place de la liberté
tél. 05 45 36 18 45
chateaubernard.multiaccueil@grand-cognac.fr

Espace Jeunes
à Jarnac - 16 rue Burgaud des Marets
tél. 06 80 57 23 38
valentin.barre@grand-cognac.fr

Multi-accueil Les Titous
à Cherves Richemont
2 impasse du vieux chêne
tél. 05 45 83 62 59
cherves.multiaccueil@grand-cognac.fr

Accueil de loisirs Accolade
à Segonzac - 5 rue du stade
tél 05 45 82 41 89
accoladecentre@gmail.com

Multi-accueil
à Châteauneuf-sur-Charente
1 rue Antoine Descoffres
tél. 05 45 25 50 55
chateauneuf.multiaccueil@grand-cognac.fr
Multi-accueil Les p’tits Chabotins
à Jarnac - 1 rue Odette Comandon
tél. 05 45 83 09 38
jarnac.multiaccueil@grand-cognac.fr
Multi-accueil
à Segonzac - 5 rue du stade
tél. 05 45 35 03 36
segonzac.multiaccueil@grand-cognac.fr

Accueil de loisirs Ailan
à Châteauneuf-sur-Charente
1 rue Antoine Descoffres
tél. 05 45 97 34 50
ailan16@wanadoo.fr
ESPACES FRANCE SERVICES
À Châteauneuf-sur-Charente
1 rue Aristide Briand
tél. 05 86 30 29 22
mfs_chateauneuf@grand-cognac.fr
À Jarnac
16 rue Dogliani
tél. 05 86 19 00 30
jarnac@france-services.gouv.fr
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votre territoire
au travers de clichés !
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Retrouvez en images des sites emblématiques, des ambiances et des
paysages qui font la singularité de votre communauté d’Agglomération.
Pour prolonger votre découverte, suivez-nous sur Instagram
@grandcognac.
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Partagez avec nous
vos photos du territoire
Soit en en mentionnant :
@grandcognac ou #grandcognac
Soit en nous les envoyant à :
communication@grand-cognac.fr
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De nom
Viticulture
Distillation
Transport
Conditionnement
Design

BTS, Licence professionnelle,
Bachelor, Master 2, Diplôme
d’état, dans divers secteurs
d’activités...

Imprimerie
Négoce
Mixologie
Services...

Plusieurs secteurs de pointe
dans le domaine de l’industrie,
de la mécanique agricole,
de l’agroalimentaire, de la cosmétique
ou de la pharmaceutique
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Expér ie
Effectuer un Master spécialisé dans le domaine
des spiritueux au cœur du territoire était une
évidence. C’est une opportunité unique de
comprendre les enjeux de cet écosystème et de
s’en imprégner pleinement. Cette formation m’a
amené à exporter notre savoir-faire jusqu’en
Californie avant de revenir ici, en Charente,
quelques années après pour participer à la
structuration économique de ce territoire
d’exception.

Julien Courtey Fevrier
Directeur d’un
réseau d’entreprises

Souhaitant me spécialiser dans le secteur
des vins et spiritueux, j’ai découvert le
double master du Campus des Spiritueux à
Segonzac. Cette année universitaire au
cœur d’un écosystème complet, m’a permis
de construire ma carrière professionnelle,
développer la force du réseau, le sens du
collectif et mon goût pour les organisations
de filières que ce soit dans les organisations
professionnelles où j’ai travaillé comme le
Syndicat Général des Vignerons de Cognac
ou dans des entreprises comme aujourd’hui
une maison de cognac.

Benoît Stenne

Responsable Développement des
relations viticoles dans une maison de cognac

RENSEIGNEMENTS : 05 45 83 47 99
economie@grand-cognac.fr

GRAND-COGNAC.FR

Un
terr itoire
où il fait
bon v ivre
et étudier!

