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AVANT LE 20 JUILLET

Un service proche de vous avec

2022-2023

NOUVEAUX 
CIRCUITS ET HORAIRES
à la rentrée... Pensez à vérifier !

   de Grand Cognac répond à toutes vos questions

05 17 22 20 29   

transports@grand-cognac.fr

Le

 OU TÉLÉCHARGEZ UNE FICHE D’INSCRIPTION

À compléter puis à déposer à l’accueil de Grand 

Grand Cognac / Service transports
6 rue de Valdepeñas - CS 10216
16111 Cognac Cedex

www.grand-cognac.fr / rubrique « Transports scolaires »
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Madame, Monsieur, 

Alors que l’été commence, Grand Cognac a le plaisir de vous faire parvenir votre « Grand’Mag ». 
Dans ce numéro estival, vous retrouverez notamment les rendez-vous de l’été 2022, un condensé 
des activités et événements culturels, sportifs… qui vont rythmer le territoire en juillet et en août !

N’hésitez pas notamment à profiter du dispositif « Micro-folie » (page 8), qui sera itinérant sur 
l’ensemble du territoire pour une durée de six mois, ou à découvrir l’exposition «PHYLLOXERA, 
une épopée humaine et scientifique», au musée d’Art et d’Histoire et musée des savoir-faire 
du cognac jusqu’à la fin de l’année.

Dans ce magazine, vous pourrez également prendre connaissance de nombreuses actions et projets 
en cours, dont le schéma cyclable porté par les élus de Grand Cognac : une démarche qui vise 
à développer la pratique du vélo à l’horizon 2030.

Plus que jamais, Grand Cognac est au côté des communes pour répondre aux nombreux objectifs : 
plus de service à la population, aux associations et aux entreprises, soutenir toutes les initiatives qui y 
concourent, renforcer et développer l’attractivité de notre territoire et devenir une destination où il fait 
bon vivre pour quelques jours ou pour la vie.

Vous pouvez compter sur mon engagement permanent ainsi que celui des élus et personnels de 
l’Agglomération.

Je vous souhaite une bonne lecture de votre « Grand’Mag », 
et un bel été à Grand Cognac !

Jérôme Sourisseau

Jérôme
SOURISSEAU                                                                                                
Président de Grand Cognac
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- Grand Cognac -

En images

RÉTROSPECTIVE

Lancement de la saison de la Flow Vélo 
aux Bains des Dames de Châteauneuf sur Charente

Visite d’Alain Rousset, 
Président de la région Nouvelle Aquitaine

Arrivée de « la Demoiselle » à Cognac

Inauguration de l’Exposition Phylloxera 
Tournage dans le cadre de la labellisation 
Terre de Jeux pour les JO PARIS 2024

Pass découverte 2022 - Nouvelle édition

Accueil des nouveaux internes de l’Hôpital de Cognac

Hommage à l’Ukraine, Théatre de Cognac

Conférence GIEC à Segonzac

Finale des petits champions de la lecture
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R ND N  REMERCIE TOUS LES PARTENAIRES  
D’AVOIR FAIT BRILLER LE TERRITOIRE AUPRÈS DES INVITÉS 

DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES ÉTOILES MICHELIN.

Étoiles Michelin

Cocktail déjeunatoire à Bouteville et alliance 
parfaite entre Baume de Bouteville, Huîtres 
Gillardeau et Vin du Domaine de Garancille.

Les chefs Mory Sacko et Benoit Charvet 
découvrent les saveurs de Culture Cafés à 
l’hôtel particulier de Javrezac

Vincent Bretagnolle, animateur VAH de 
Cognac, plonge les invités dans l’histoire 
cognaçaise à l’époque de Fran.1er

Dégustation des caviars Sturia lors de la 
croisière gourmande à bord du Palissy III.

Guidée par Nathalie de Destination Cognac, 
nos chefs découvrent la mémoire des 
marchés de Cognac

Banquet d’époque Renaissance réalisé par 
Expérience sur mesure au château royal
Découverte de la fabrique du Baume de 
Bouteville

Déjeuner convivial au marché des Halles de 
Cognac orchestré par Steve Chastenet et 
son équipe.

Les vins IGP charentais s’invitent à bord du 
Palissy III

Expérience sur mesure / Château royal de Cognac / 
Mairie de Cognac, service Ville d’art et d’histoire /

Chocolaterie Letuffe / Cultures cafés / 
Association La Tour des Arts / Baume de Bouteville / 

Maison Gillardeau / Tonnellerie Seguin Moreau / 
Domaine de Garancille / Restaurant La Ribaudière / 

Syndicat des Producteurs et de Promotion des Vins
de Pays Charentais / Les croisières charentaises /

Outdoo Factory / CRC Charente Maritime / 
Caviar Sturia / Sturgeon / Maison de Puységur / 

©Jonathan Bruneteau

©Jonathan Bruneteau

©Grégory Brandel

©Grégory Brandel
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Aurélie Pinard, créatrice de Tadjam, fait 
découvrir des confitures et caramels insolites 
réalisés à partir de produits locaux de saison.

Atelier autour des produits locaux avec la 
chambre d’agriculture

Dégustation à l’aveugle de recettes de saison, 
échanges sur les modes de consommation 
et sur les inititatives du territoire grace au 
Collectif Mangeons Mieux.

Paul Frémont, de l’association APIVITI, 
sensibilise à l’importance de la pollinisation 
et explique le travail des abeilles.

La Chambre d’agriculture de la Charente, 
représentée par de nombreux producteurs 
locaux, nous offrent de savoureuses 
dégustations.

Virginie Broncy, fondatrice du Potager 
d’à côté, nous permet de partager les surplus 
de jardins et nous fait déguster des variétés 
anciennes de pommes.
Visite du Carré Jeunes de Cognac au 
restaurant Chez Aristide

9

10

11

12

L’Espace jeunes de Cognac rencontre le chef 
du Restaurant de l’Yeuse
Fabrication de pâte à tartiner pour le Centre 
de loisirs de Jarnac
Le Centre de loisirs La Férie de Cognac en 
visite chez un artisan-boulanger

Dégustation de pains pour le Centre de loisirs 
des Marronniers de Chateaubernard

4
Les Jardins Respectueux nous livrent tous 
les ingrédients d’un bon compost.

OFF des étoiles

©Christophe Barraud

Le public a été invité à passer à table avec des restaurateurs et producteurs locaux en participant au programme 
« OFF des étoiles », pour découvrir les produits locaux sous un nouvel angle et expérimenter le « bien manger » 
lors d’animations et d’ateliers gratuits pour les petits comme pour les grands !
Un programme gratuit, ouvert à tous les gourmets et gourmands du territoire.
De nombreux ateliers, animations et dégustations ont été proposés au public pour découvrir les producteurs locaux, 
les restaurateurs et s’informer sur les métiers de bouche.
Au sein de Grand Cognac, les centres de loisirs ont mis les petits plats dans les grands pour chatouiller les papilles des 
enfants.
Le centre de loisirs les Marronniers de Châteaubernard, l’accueil de loisirs La Férie de Cognac et le centre intercommunal 
de Jarnac ont pu participé à de nombreux ateliers autour de l’alimentation et de la lutte contre le gaspillage.
4 groupes d’adolescents issus des Espaces jeunes de Cognac et Jarnac, du pôle jeunes d’Accolade de Segonzac 
et du Carré jeunes de l’Aserc ont pu s’initier à l’art de la gastronomie.
4 restaurateurs du territoire, Le Château de l’Yeuse et Chez Aristide à Cognac, Gueuleton à Segonzac et La table 
de Joce à Jarnac, ont présenté aux adolescents une recette culinaire sur la thématique « Bouchées sucrées et salées ». 
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- Grand Cognac -

OMPÉTENCES

À Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac, l’avis des usagers est recueilli sur l’importance 
et l’évolution des commerces de proximité.
Pour mieux cerner les attentes de leurs administrés, les communes de Jarnac, Châteauneuf-
sur-Charente et Segonzac ont ou vont initier des temps d’échange avec leurs usagers. Ces trois 
communes bénéficient depuis le printemps 2021 du programme Petites Villes de Demain.
Imaginé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, ce dispositif vise à dynamiser 
les centres-bourgs et à améliorer les conditions de vie des habitants et des territoires alentours. 
Un soutien technique et financier ainsi qu’une ingénierie sont proposés aux collectivités pour des 
actions programmées en matière d’économie et de commerce, de tourisme, d’habitat ou encore 
d’aménagement du territoire.
Les communes Petites Villes de Demain de Châteauneuf-sur-Charente et de Segonzac ont ainsi 
entamé ces dernières semaines un dialogue avec leurs administrés via une réunion d’information 
à destination des commerçants et des rencontres sur les marchés. L’un des premiers objectifs 
poursuivis concerne la place et l’évolution du commerce de proximité dans ces Petites Villes de 
Demain.
Un questionnaire a été distribué à Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac, pour compiler les 
attentes en matière de commerce de proximité et faire évoluer ce pilier économique de la cité. Les 
commerçants ont été associés à la distribution de ce questionnaire et sont appelés à s’exprimer sur 
cet axe central de la relance et de la revitalisation de nos territoires. Ces questionnaires peuvent 
également être complétés en ligne, depuis le site Internet de ces deux communes.
Les réponses permettront d’affiner les projets développés Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac. 
La commune de Jarnac proposera prochainement son questionnaire sur le commerce

Les  Petites Villes de Demain s’expriment
sur la place du commerce dans le centre-bourg

Les Musées de France à portée de regard

HABITAT

CULTURE

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.

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

Infos utiles
loe.desvignes@grand-cognac.fr

www.grand-cognac.fr 
Rubrique notre-projet-nos-actions 
page dynamiser les centres bourgs

Infos utiles

Grand Cognac lance les « Micro-Folies », des musées numériques donnant accès à plus de 
 4000 œuvres issues des plus grandes institutions culturelles du pays.
Jusqu’à 4000 œuvres issues des plus grandes institutions culturelles nationales et des plus 
prestigieux châteaux de France se trouvent désormais à portée de regard, sur le territoire de 
Grand Cognac. 
L’Agglomération a souhaité mettre à la disposition de ses usagers les « Micro-Folies », 
des musées numériques déployables en quelques heures seulement dans une médiathèque, 
une salle des fêtes ou encore un établissement patrimonial. 
L’idée de ce dispositif gratuit et proposé par le ministère de la Culture ? Rendre accessibles 
jusqu’au cœur de nos territoires – et grâce aux nouvelles technologies – les plus grandes œuvres 
conservées dans nos musées. 

 Il s’agit d’une porte ouverte sur les trésors de l’Humanité. Les thèmes permettent 
d’aborder les arts d’une façon ludique et pédagogique  , détaille Nicole Roy. 
Musique, théâtre, patrimoine, peinture ou sculpture pourront se ainsi découvrir via ces 
« Micro-Folies », via des images en très haute définition, des vidéos ou encore des conférences 
et contenus dédiés.
L’Agglomération a opté pour une formule itinérante : 14 communes accueilleront à tour de rôle 
ce musée numérique pour une durée de deux semaines à un mois. 
Un agent spécialisé dans la médiation culturelle a également été recruté par Grand Cognac pour 
animer ces « Micro-Folies » et travailler en lien avec les publics scolaires.

06 20 58 25 70 
jules.faucher@grand-cognac.fr
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- Grand Cognac -

OMPÉTENCES

Deux chantiers d’insertion et des agences d’intérim se sont associés pour promouvoir l’emploi local.
Les chantiers d’insertion La Clé de voûte et Le Chantier d’à côté œuvrant sur le territoire de Grand 
Cognac se sont associés pour proposer le 12 mai dernier une opération « Intérimons-nous ! ». 
Seize bénéficiaires de ces structures ont pu rencontrer plusieurs agences de travail temporaire à 
Cherves-Richemont lors d’une demi-journée d’échanges. 
Objectif : mieux connaître les secteurs pourvoyeurs d’emplois, les salaires proposés 
ainsi que les profils recherchés localement. L’idée était aussi de créer des conditions 
favorables aux échanges pour ces bénéficiaires éloignés de l’emploi. Cette expérimentation, 
une première en pays cognaçais, était organisée dans le cadre du programme 
« Convergence 16 » avec le soutien du FSE (Fonds social européen), de l’État et du Département. 
Trois agences d’intérim ont ainsi ouvert ce temps d’échange en présentant leurs activités et leurs 
procédures de recrutement. La Clé de voûte et Le Chantier d’à côté ont fait de même en direction 
de ces agences de travail temporaire. Puis les participants ont pu présenter leur candidature et CV 
lors d’un job dating à raison de 5 minutes d’entretien individuel par candidat. 
Un debriefing entre les agences de travail temporaire et les deux chantiers d’insertion ont permis 
d’identifier les bons réflexes et les axes de progression. Tous ont appelé les candidats à ne pas se 
mettre de barrière. 
Les besoins en main-d’œuvre sont réels sur le territoire, ont souligné les agences d’intérim, 
et constituent une première marche pour ancrer durablement un retour à la vie professionnelle.

Un temps d’échange 
pour les personnes éloignées de l’emploi

Un programme d’actions pour préserver
la ressource en eau

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EAU ET ASSAINISSEMENT

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

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)

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

Grand Cognac et l’Agence de l’eau Adour-Garonne travaillent de concert pour préserver la 
ressource en eau et la biodiversité tout en préparant le territoire au changement climatique.
Grand Cognac et l’Agence de l’eau Adour-Garonne ont acté mi-mars un partenariat étroit pour 
préserver davantage encore la qualité de la ressource en eau, améliorer les pratiques et systèmes 
agricoles et préparer le territoire au changement climatique.
Cet établissement public dédié au bassin versant Adour-Garonne est l’une des six agences 
françaises chargées de la lutte contre la pollution et de la protection des milieux aquatiques. 
Le soutien de ce partenaire majeur aux actions de Grand Cognac a été réaffirmé à cette occasion.
L’Agglomération cognaçaise est en effet engagée dans différents programmes : « Re-sources » 
animé par le syndicat mixte « Charente eaux », « APIVITI », opération de mise en place de 
couverts mellifères portée par l’association APIculteurs et VITIculteurs  à Mosnac - Saint-Simeux ou 
encore « O’Vignes », un fonds de dotation à vocation écologique piloté par la Maison Courvoisier, 
à Jarnac.
Les réseaux d’assainissement collectif et de distribution d’eau potable sont tout aussi déterminants 
pour sécuriser l’eau et en préserver la qualité sur le territoire. L’Agglomération y consacrera des 
investissements de près de 100 millions d’euros d’ici à 2030. L’Agence de l’eau Adour-Garonne 
et Grand Cognac travaillent ainsi de concert sur un programme d’aides. Celui-ci sera effectif et 
opérationnel dès l’an prochain.
Ces financements publics permettront d’abonder études et chantiers liés notamment à la station 
d’épuration de Cognac, aux stations de traitement de l’eau potable de Merpins, Jarnac et Angeac-
Charente ou encore au réseau d’assainissement de l’Agglomération. 
Biodiversité et sensibilisation des publics y auront également toute leur part.

Pour plus de renseignements
Service Chantier insertion « La clé de voute » 
Mathilde Mainguenaud, Responsable 
06 43 98 33 81

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique travailler-et-entreprendre 
page emploi et formation 
Le chantier d’insertion la clé de voute
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OMPÉTENCES

PASSdecouverte
ANGOULEME 
cognac
Saintes
2022
Histoire
Culture
Loisirs
Savoir-faire

Des bons plans 
  toute l’année

PASSdecouverte

25 Boulevard Besson Bey,  
16000 Angoulême
Tel : 05 45 38 60 60
www.grandangouleme.fr 

6 rue de Valdepeñas,  
16100 Cognac
Tel. : 05 45 36 64 30
www.grand cognac.fr

10 boulevard Guillet Maillet,  
17100 Saintes
Tel : 05 46 93 41 50
www.agglo-saintes.fr

Offert par :

LOISIRS AQUATIQUES,  P8 
CROISIÈRES FLUVIALES

ACTIVITÉS DE NATURE  P29 
ET DE PLEIN AIR

SAVOIR-FAIRE COGNAC P39

ABBAYES ET CHÂTEAUX P54

MUSÉES P57

VISITES PATRIMONIALES P71

Abbayes  
et châteaux

Parcs 
et jardins

Activités pour 
enfants

Musées et visites 
patrimoniales

Loisirs 
aquatiques

Activités 
de loisirs

Croisières 
fluviales

Savoir-faire autour 
du cognac

Géocaching, 
chasse aux trésors

Vélo

Train

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Découvrir et sortir 
page Tourisme et Loisirs

www.tourism-cognac.com

05 45 82 10 71

MAISON DU TOURISME  
48 Boulevard Denfert Rochereau 
Via le boulevard Denfert-Rochereau
et par le jardin public, rue Dupuy.

Les jeunes de 11 à 17 ans ont imaginé leurs projets pour le territoire. Grand Cognac leur apportera 
aide logistique ou soutien financier.
Fin mars, sept groupes de jeunes de 11 à 17 ans ont épaté leur jury dans le cadre de l’appel à projets 
« Prends les manettes ! » initié par Grand Cognac et soutenu par la CAF. L’agglomération et les 
structures d’accueil jeunesse du territoire souhaitaient récompenser leur créativité en leur offrant 
la possibilité de mener à bien leur projet. Accompagnés par l’Espace jeunes de Châteauneuf-sur-
Charente, Dylan et Niels ont finalement été désignés lauréats de cette première édition.
Leur idée ? « Un arbre pour les fruits du bonheur ». Un arbre fruitier sera ainsi planté dans 
chacune des communes de Grand Cognac pour que  les gens aient des fruits à partager, 
qu’ils se rencontrent en les ramassant, qu’ils partagent et échangent des recettes de 
cuisine autour de ces fruits  , expliquent ces jeunes âgés de 11 ans.
Les autres finalistes accompagnés par les Espaces jeunes de Cognac ou 
Jarnac ont notamment imaginé « une journée sportive intergénérationnelle », 
des tournois de beach soccer et de skateboard, une journée canine, ou encore une journée sans 
voiture dans le centre de Cognac pour sensibiliser aux mobilités douces. Une aide logistique ou 
un soutien financier sera apporté à ces jeunes par Grand Cognac.

À Cognac, Jarnac, Segonzac et Châteauneuf-sur-Charente, les cinq espaces jeunes pilotés par Grand Cognac et 
ses associations partenaires -et destinés aux 11-17 ans- ouvriront leurs portes du 7 juillet au 31 août. 
Attention : la période d’ouverture peut être différente suivant le lieu. Informations sur les réseaux sociaux 
ou le site Internet de l’Agglomération. Au programme cet été : animations et sorties culturelles, séjours, activités 
nautiques, baptêmes de l’air, arts de rue et découverte du territoire et de son patrimoine...

La jeunesse prend les manettes !

Les espaces jeunes ouvrent leurs inscriptions

Le Pass découverte 
étoffe ses offres privilégiées

ENFANCE-JEUNESSE

TOURISME

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

Yannick LAURENT                                                                                               
Vice-président en charge du tourisme 
et de la valorisation du fleuve et des rivières.

Infos utiles

Le guide propose prix attractifs et bons plans de Saintes à Cognac et désormais jusqu’à Angoulême.
Plus de cinquante partenaires et 68 offres privilégiées : pour sa 14e édition, le Pass découverte 
s’étoffe encore et étend désormais son périmètre à Grand Angoulême.
De Saintes à Cognac jusqu’à la cité angoumoisine, ce guide invite à l’exploration de la vallée de 
la Charente et de ses patrimoines tout en bénéficiant de prix attractifs et de bons plans. Remis sur 
acte d’achat lors d’une première visite ou expérience, le Pass découverte permet de profiter pour 
toutes les suivantes de tarifs réduits ou de cadeaux.
Connecté à la Flow vélo, ce Pass a été conçu autour de six thématiques : des loisirs aquatiques 
et croisières fluviales en passant par les activités de nature et de plein air ou les savoir-faire du 
cognac. Les abbaye et châteaux, musées et visites patrimoniales complètent cette offre.

 Le Pass découverte facilite l’accès aux activités culturelles et de loisirs sur nos 
territoires. Il s’adresse à tous, avec des offres applicables jusqu’à la fin de l’année   , 
détaille Yannick Laurent.
Édité à 26000 exemplaires, ce guide est à retrouver auprès de tous les sites touristiques partenaires 
ainsi que dans les offices de tourisme du territoire, à Cognac, Jarnac, Segonzac, Châteauneuf-sur-
Charente, Saintes et Angoulême.
Il est également proposé dans les établissements adhérents des cercles hôteliers de Cognac et de 
Saintes et les hôteliers partenaires de Grand Angoulême. 

Michèle CORNUT 
Responsable  du service jeunesse
06 60 78 61 96 
michele.cornut@grand-cognac.fr

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

Les circuits de transport scolaire ont été repensés en prévision de la rentrée prochaine. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juillet.
Les inscriptions au service des transports scolaires de Grand Cognac sont ouvertes jusqu’au 
20 juillet. Après cette date, une inscription sera toujours possible mais des frais de dossier d’un 
montant de 15 euros seront appliqués.
Les tarifs restent, eux, inchangés et sont basés sur le quotient familial. L’Agglomération 
propose près d’une cinquantaine de circuits différents et dessert 55 communes.  
Pour assurer un service pleinement adapté, Grand Cognac a repensé la majeure partie de ces 
itinéraires. Les dessertes ont été améliorées, notamment pour les communes situées à l’est du 
territoire en direction des lycées de Cognac.
De nouveaux horaires sont ainsi proposés aux usagers comme c’est le cas à Cognac et Segonzac 
où certains établissements scolaires ont modifié leurs horaires. La carte des circuits et les horaires 
sont consultables sur le site Internet de Grand Cognac.
Les arrêts, eux, restent les mêmes – à quelques exceptions près. Depuis la rentrée 2021, la 
carte de transport scolaire est désormais sans contact et rechargeable d’une année à l’autre. Les 
usagers doivent impérativement la conserver à la fin de l’année scolaire – un duplicata est facturé 
10 euros. Pour mémoire, la carte de transport scolaire est strictement personnelle et doit être 
validée à chaque montée dans le bus.
À noter : la plupart des véhicules dédiés au transport scolaire dans l’Agglomération de Grand 
Cognac rouleront à partir de la rentrée scolaire avec des biocarburants issus de résidus de la 
culture du colza.

Grand Cognac améliore les transports scolaires

Des trésors archéologiques 
découverts à Genté

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET MOBILITÉ

INGÉNIERIE

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

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.

Jean-Marc LACOMBE                                                                                               
Conseiller délégué en charge des travaux.

Les fouilles archéologiques préventives menées sur le périmètre d’extension de la zone d’activités 
du Fief de la Couture à Genté ont mis au jour un village du Moyen Âge et une ferme gauloise.
Fossés, fosses, empreintes de poteaux, bâtiments partiellement enterrés : plus de 1300 
structures ont été mis au jour à Genté, lors de fouilles archéologiques préventives menées 
dans le cadre de l’extension de la zone d’activités économiques (ZAE) du Fief de la Couture.
Conduites entre janvier et mai 2022 par les archéologues d’Archeodunum, ces fouilles ont 
permis de découvrir les vestiges d’un village du Moyen Âge, lui-même précédé par une 
ferme gauloise du premier Âge du Fer (800-500 av. J.-C.). Près de 70 bâtiments – greniers et 
habitations couverts de tuiles ou de chaume – datés des VIe et VIIe siècles ap. J.-C. ont été 
identifiés.
Plusieurs « fonds de cabane » ont même été découverts : ces bâtiments au sol légèrement 
excavé abritaient vraisemblablement des activités artisanales comme le tissage. Sur le site 
gaulois ont été trouvés neuf bâtiments d’habitation et de stockage probablement délimités par 
une enceinte. Au total, près de 4000 m2 ont été patiemment étudiés.
Début avril, des visites ont permis au public de découvrir ce site exceptionnel en présence 
d’archéologues. Près de 200 personnes ont pu découvrir leur métier et la richesse de ce site, 
notamment les élèves des écoles de Genté et Salles-d’Angles ainsi que les enfants du centre 
de loisirs intercommunal de Jarnac.
Ces fouilles préventives à présent achevées, les travaux d’aménagement de la zone d’activité 
ont débuté et la livraison est prévue au printemps 2023. 
L’extension de la zone d’activités du Fief de la Couture permettra la commercialisation de 18 
lots pour une surface cessible totale de près de 59000 m2.

Infos utiles
Service Transports 
05 17 22 20 29 
transports@grand-cognac.fr
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Transports et Mobilites
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Les trois piscines de Grand Cognac proposent des cours d’aqua-gym et baptêmes de plongée 
durant l’été.
Durant les vacances estivales, les trois piscines de Grand Cognac proposent des cours d’aqua-
gym (douce ou tonique) et des cours de natation individuels, notamment à destination des jeunes. 

 Tous ces cours sont assurés en régie, de A à Z  , souligne Xavier Triouillier.
Pour s’inscrire, les usagers peuvent contacter directement les maîtres-nageurs des piscines de 
Jarnac et Châteauneuf-sur-Charente ou le centre aquatique X’Eau situé au cœur du quartier 
des Vauzelles, à Cognac. 25 agents et 12 maîtres-nageurs y proposent une palette étendue de 
services. Inauguré en 2018, X’eau donne accès à deux espaces.
L’un, tourné vers les sports et loisirs, comprend trois bassins pour toutes les pratiques et 
notamment une pataugeoire accessible aux enfants jusqu’à 6 ans afin de se familiariser avec le 
milieu aquatique en toute quiétude.
Le second espace s’oriente, lui, vers le bien-être et offre près de 600 m2 dédiés à la détente avec 
un hammam, un sauna, un spa, une rivière massante et un bassin tonique. Cet été, des baptêmes 
de plongée sous-marine y seront également proposés tout comme à Jarnac et Châteauneuf-sur-
Charente en lien avec le dispositif « Été actif » piloté par Grand Cognac et le Département.
Enfin, des séances d’aquabike en usage libre seront programmées sur simple demande des 
usagers. Pour assurer le bon fonctionnement des trois piscines de l’agglomération, Grand Cognac 
recrute 15 personnes – essentiellement des jeunes – en période estivale.
À noter : X’eau fermera du 1er au 11 septembre pour son entretien annuel.

Les piscines de Grand Cognac prêtes pour l’été

L’offre de santé sur le territoire 
de Grand Cognac s’étoffe

SPORT

SANTÉ

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

Didier GOIS                                                                                               
Conseiller délégué en charge des associations sportives.

Brice DEZEMERIE                                                                                               
Conseiller délégué en charge de la santé.

Une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ouvrira ses portes à l’automne à 
Châteauneuf-sur-Charente.
Actuellement en travaux, cette nouvelle MSP est portée par les Hôpitaux de Grand Cognac.

 Nous avons déjà 12 engagements fermes de la part de professionnels  , 
souligne Julien Bilhaut, le nouveau directeur des Hôpitaux de Grand Cognac qui rassemblent 
882 personnels et plus de 130 métiers. Cette MSP accueillera plusieurs médecins généralistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes. 

 Ces professionnels y bénéficieront de locaux neufs pour un exercice collectif mieux 
à même de rompre l’isolement  , explique-t-il. Grand Cognac a contribué à financer cet 
équipement de proximité à hauteur de 300000 euros. Une aide de 854000 euros a également 
été versé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. En plus du développement et du renforcement de 
l’offre et de l’accès aux soins sur le territoire, l’Agglomération agit aussi en faveur de l’accueil 
et de l’installation des étudiants en santé et des internes.
Neuf d’entre eux viennent d’intégrer les différents services du centre hospitalier de Cognac-
Châteaubernard pour un internat de 6 mois renouvelable.

 C’est trois de plus que ces dernières années. Ces internes ont été affectés en 
médecine générale et localisés aux urgences. Et tous les terrains de stage sont 
actuellement pourvus  , précise Julien Bilhaut.
L’hiver dernier, Grand Cognac a donc mis en place des aides ciblées pour faciliter les conditions 
d’installation et de vie de ces futurs professionnels de santé. Un internat effectué sur le territoire 
leur offre ainsi une aide maximale au loyer d’habitation de 225 euros par mois durant 6 mois, 
renouvelable une fois.
Au-delà de cet accompagnement financier, Grand Cognac souhaite accompagner les internes 
tout au long de leur expérience cognaçaise en leur proposant des animations culturelles, 
sportives et en leur faisant découvrir le territoire de manière diversifiée et originale. L’ensemble 
des dispositifs de Grand Cognac doit permettre d’attirer des talents sur le territoire pour mieux 
lutter contre la désertification médicale.

Infos utiles

Infos utiles

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Decouvrir et sortir 
page Le sport

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et Participer 
page Santé et Solidarité
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Grand Cognac met à la disposition de ses administrés son outil cartographique pour faciliter l’accès 
aux données publiques en matière d’urbanisme.
Grand Cognac propose désormais un accès simplifié à son système d’information géographique 
(SIG), un outil cartographique jusque-là utilisé par ses services, notamment en matière d’urbanisme. 
Baptisé « Mon Territoire » et facilement accessible depuis le site Internet de l’Agglomération, ce 
service permet à tout un chacun de consulter les données publiques liées aux cartes communales 
et plans locaux d’urbanisme ainsi qu’aux règlements associés.
Toutes les communes membres de Grand Cognac y sont référencées. 
Une recherche par adresse ou parcelle permet ainsi d’accéder à des données précises et utiles : 
dimensions des parcelles cadastrées, zonages (urbain, agricole, naturel), assainissement individuel 
ou collectif, risques sismiques, taxes d’aménagement, réseaux électriques ou téléphoniques.
Toutes les servitudes y sont également mentionnées comme l’existence d’un périmètre protégé en lien 
avec les Monuments historiques ou celle d’un plan d’exposition au bruit des aérodromes.
Autre information utile aux administrés : la mention de la valeur foncière des parcelles recherchées. 
Autrement dit : le prix de vente des biens cédés depuis 2014. Quelle que soit l’information recherchée, 
le service « Mon Territoire » ne mentionne jamais l’identité des propriétaires ni aucune information 
personnelle. Seules les données publiques y sont accessibles.
Via cette plate-forme numérique, Grand Cognac entend renforcer l’accès à l’open-data. 
De nouvelles fonctionnalités seront proposées dans les mois à venir.

« Mon territoire » facilite l’accès
aux informations d’urbanisme

Spiritueux :
des formations toujours plus pointues

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
/ NUMÉRIQUE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

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.

Un nouveau Master 1 complétera en septembre l’offre des formations dispensées par l’Université des 
spiritueux de Segonzac.
L’Université des spiritueux de Segonzac étoffe son offre de formation. Dès la rentrée prochaine 
sera proposé sur le Campus des Valois un Master 1 « Droit, gestion et commerce des spiritueux » 
doublé d’un Master 1 complémentaire et intitulé « Commerce international des spiritueux ».
Seul un Master 2 similaire était jusque-là proposé.  Mais cette offre bâtie sur deux années 
est plus cohérente. Elle permet d’intéresser un vivier plus large d’étudiants – et pas 
seulement des juristes – avec un profil plus technique comme l’œnologie, issus du 
management ou de filières linguistiques  , détaille Gabrielle Rochdi, maître de conférences 
à l’Université de Poitiers et codirectrice de ce master.
Reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, ce diplôme autorise l’alternance et 
les contrats d’apprentissage :  Une façon de tendre la main à nos partenaires locaux   , 
souligne Gabrielle Rochdi.
Jusqu’à 25 places seront réservées à ce Master 1 à l’Université des spiritueux.

Dès la rentrée de septembre, le Cnam proposera à Cognac une Licence « Gestion des 
organisations » appliquée aux spiritueux. Cette formation d’une année et en alternance vise à 
former des managers polyvalents, véritables couteaux suisses pour les maisons de cognac.
Les enseignements seront dispensés au sein de l’antenne cognaçaise de la CCI.  Il s’agit d’un 
complément à l’offre actuelle et l’opportunité de proposer un bac+3 sur le territoire , 
explique Bruno Guillet, le responsable du développement de la Cnam Nouvelle-Aquitaine.

Une licence enseignée à Cognac

Infos utiles
MASTER1 EN DROIT À SEGONZAC
Campus des Spiritueux 
37 rue Gaston Briand 16130 Segonzac
05 45 83 35 35
BAC + 3 CNAM 
CNAM antenne de Cognac 
07 48 11 89 00 
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Les travaux attendus en 2023 dans l’ancien hôpital permettront d’agrandir le siège de 
l’Agglomération pour mieux y accueillir publics et usagers.
L’hôtel d’Agglomération, siège de Grand Cognac, poursuit sa mue. Début 2023 débuteront les 
travaux d’extension dans les bâtiments de l’ancien hôpital cédé en 2015.
L’avant-projet définitif y prévoit l’aménagement d’une surface de près de 2500 m2. Une salle 
des assemblées y sera notamment créée pour accueillir les conseils communautaires de Grand 
Cognac tout comme des salles de réunions supplémentaires. L’accueil des publics et usagers 
sera aussi déplacé dans cette extension, idem le service des Archives de l’Agglomération et 
l’intégralité de sa documentation.
Les élus de Grand Cognac y partageront leurs bureaux comme les services et pôles de 
l’Agglomération les plus sollicités par les administrés : droit des sols, développement économique, 
transport et mobilités, entre autres.
Ce projet prévoit enfin la création de cheminements, d’aménagements paysagers et de nouveaux 
stationnements. Les travaux dureront près de 18 mois pour une installation prévue à la rentrée 
2024.
Ce chantier marque une nouvelle étape pour cet ancien site hospitalier dont les prémices datent 
du XIIe siècle avec la création par Itier IV, seigneur de Cognac, d’une première aumônerie.
Cet héritage sera progressivement transformé en hôpital à compter du XVIIe siècle. 
Le siège actuel de l’hôtel d’Agglomération date, lui, de 1900.
Il s’agit de l’ancien orphelinat Martell qui, avec son plan en « H », réservait une aile aux garçons 
et une autre aux filles. 

 C’est une étape supplémentaire dans la construction de l’Agglomération, une 
extension à la disposition des citoyens, avance Jérôme Sourisseau. Le siège actuel ne 
disposait plus d’assez de place pour accueillir personnels et usagers. 

La future salle des assemblées, conçue comme un équipement multi-usage, permettra 
également d’accueillir des réunions professionnelles, des séminaires ou encore des 
cours de l’enseignement supérieur. 

Grand Cognac engage l’extension 
de l’hôtel d’agglomération.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET FINANCES

Bernard MAUZE                                                                                             
Vice-président en charge des Ressources 
humaines.

Jérôme Sourisseau                                                                                             
Président de Grand Cognac.

Jean-Marc GIRARDEAU                                                                                               
Vice-président en charge de l’Administration générale
et des affaires juridiques.
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ENTREPRENEURS N IS

Focus

LES DÉFIS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
DE CASSANO, LE CHÊNE GAULOS

LA CHAUDRONNERIE COGNAÇAISE
SE DIVERSIFIE ET RENFORCE SON
INDÉPENDANCE

Fondée à Sigogne, cette société travaille des bois issus de la tonnellerie et s’appuie sur 
« une équipe mixte » de personnes porteuses de handicap ou non.
« Nous passons d’un système où l’on chassait tous les défauts à celui nous essayons 
de tout valoriser », explique avec fierté Théodore van Gaver.
Ancien éducateur technique spécialisé, ce trentenaire a décidé de fonder sa propre 
entreprise en septembre dernier à Sigogne. Son nom ? « Cassano, le chêne gaulois. 
Nous rachetons aux tonneliers leurs chutes de bois de chêne. Avec, nous fabriquons 
et assemblons des carrelets, des plans de travail ou encore du petit mobilier (tables, 
bureau… », détaille cet entrepreneur. 
Longtemps salarié de L’Arche, une association notamment implantée à Cognac et 
spécialisée dans l’accueil de personnes en situation de handicap, Théodore van Gaver y 
dirigeait l’atelier « bois ». C’est là qu’a germé son idée entrepreneuriale : « J’ai été approché 
pour trouver un usage à ces chutes. C’est dommage d’en faire du bois de chauffage. 
Les tonneliers, eux, sont ravis. Nous valorisons mieux leurs déchets », avance-t-il en 
soulignant l’impact environnemental de sa démarche.
Fort de son savoir-faire, il a ainsi fondé sa société et embaucher une ébéniste et un 
ouvrier en situation de handicap. Théodore van Gaver a fait de ce « défi social » 
l’une de ses priorités et entend bien s’appuyer sur « une équipe mixte »  
de personnes handicapées ou non. « Il est difficile de trouver une place en 

entreprise, notamment à celles qui n’ont pas accès la lecture ou à l’écriture », 
rappelle Théodore van Gaver qui compte justement leur proposer un poste et créer les 

conditions du « travailler ensemble ».
En attendant, il cherche déjà à agrandir l’entreprise.

Installé à Merpins, ce concepteur et fabricant d’alambics diversifie ses activités avec 
l’ouverture d’une cuverie inox.
« Nous avons débuté notre activité inox avec cinq salariés en février dernier », 
explique Christophe Delavallade, le directeur de La Chaudronnerie cognaçaise. Installée 
à Merpins La Chaudronnerie co-gnaçaise. Fondée en 2003, L’entreprise s’est depuis 
imposée comme l’un des leaders régionaux en matière d’alambics en cuivre.
« Nous pouvons proposer un projet de distillerie complète et clé en main, de la 
vendange à la mise en barrique », souligne Christophe Delavallade. Pour compléter son 
offre et maîtriser tous ses process, La Chaudronnerie cognaçaise vient ainsi d’étendre son 
savoir-faire à l’inox. Jusque-là, l’entreprise de Merpins sous-traitait cette fabrication.
« Nous avons choisi d’être autonomes et de créer des emplois ici, en Charente, 
plutôt qu’à l’étranger », résume l’entrepreneur. Officiellement inauguré en mai dernier, 
Ce nouvel atelier inox permet ainsi de proposer une activité de cuverie et de pièces 
complémentaires à son activité cuivre.
Un pas vers l’indépendance, assure Christophe Delavallade qui a bénéficié 
de l’accompagnement de Grand Cognac pour trouver d’anciens locaux 
industriels adaptés à ce projet. « Avec ce soutien de l’Agglomération, 
nous n’avons pas eu d’investissements structurels à réaliser, 
c’était pour nous une belle opportunité », assure le directeur de La 
Chaudronnerie cognaçaise.
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Dimanche  
7 août
Jeux  

en bois Petits et grands, 
partagez des instants 
de convivialité avec  
la ludothèque 
itinérante Ah toupie, 
qui vous propose 
plusieurs jeux,  
à vous de choisir 
lesquels vous plairont !

Dimanche  
14 août

  Guinguette, Myriam  
et Son orchestre : 
venez vous déhancher 
au son d’un orchestre.

  Cinéma de plein-air : 
profitez de l’occasion 
pour partager un 
moment en pleine 
nature autour du film 
« Aline ».

De 15h  
à 18h

À 
partir de  

21h45

Dimanche  
21 août

Spectacle de 
marionnettes « Simon, le petit 

Mousse » vous sera 
conté par la compagnie 
de spectacles  
de marionnettes  
l’Or en Ciel.

À 
partir de  
16h30

Animations tout l’été    Ouvert à tous    Accès gratuit

PROGRAMME D’ANIMATIONS AOÛT

BASE PLEIN-AIR ANDRÉ MERMET
Allée basse du parc à Cognac
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Dimanche  
28 août

Animations et 
atelier bulles  

de savons 
Retrouvez Stéphanie 
autour d’une animation 
bulles de savon géantes.

De 14h  
à 19h
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Les piscines n‘attendent que vous !

PISCINE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE
2 boulevard Gambetta 16120 Châteauneuf-sur-Charente
tél. 05 45 91 47 83

PISCINE DE JARNAC
Île Madame 16200  Jarnac
tél. 08 99 86 80 77

CENTRE AQUATIQUE 

Pôle ludique et sportif des Vauzelles 16100 Châteaubernard
tél. 05 45 82 98 81

@xeaugrandcognac 
XEAU.FR

GRAND-COGNAC.FR 

Cet été, nagez à 

Grand Cognac !

À vos 
maill   ts !
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DISTILLATEUR D’AMBIANCE 

  DESTINATION-COGNAC.COM



 
 

 
 

 

 
 

 

EXPOSITION “PHYLLOXERA,
UNE ÉPOPÉE HUMAINE ET 
SCIENTIFIQUE” 
Du 5 mai au 31 décembre 

EXPOSITION “LA FIN EST DANS LE 
COMMENCEMENT ET CEPENDANT 
ON CONTINUE” de la Fondation
d’Entreprise Martell
Du 7 avril au 6 novembre 

MICRO-FOLIE
Du 14 mai au 12 novembre

COGNAC BLUES PASSIONS 
Du 6 au 10 juillet

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
“LA FABULEUSE HISTOIRE DU 
COGNAC” 
Du 14 au 16 juillet

FÊTE DU COGNAC 
Du 28 au 30 juillet 2022 

LES 3 COUPS DE JARNAC 
Du 26 juillet au 12 août 

TRIATHLON DE GRAND COGNAC 
21 août

MAPPING VIDÉO DES TOURS 
ST-JACQUES 
25 août

FESTIVAL ART ET PASSION DU 
BOIS 
27 et 28 août 

FESTIVAL COUP DE CHAUFFE 
Du 2 au 10 septembre

12E SYMPOSIUM DE SCULPTURES 
Du 13 au 26 septembre



© Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

DU 14 MAI AU 12 NOVEMBRE 2022

Plus d’informations sur grand-cognac.fr  
Rubrique Découvrir et sortir > Culture et patrimoine > La Micro-Folie

SAINTE-SÉVÈRE • SEGONZAC • MOULIDARS • COGNAC • JARNAC • CRITEUIL-LA-MAGDELEINE • 
CHASSORS • GIMEUX • ANGEAC-CHARENTE • JULIENNE 

SUR LE TERRITOIRE DE GRAND COGNAC


