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VILLE DE COGNAC 
(CHARENTE)EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS
Conseil Municipal du 17 décembre 2015

Aujourd'hui 17 décembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 11  
décembre 2015, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis  dans la salle ordinaire  de leurs  séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS.

ÉTAIENT EXCUSÉS
Mme Dominique CHARMENSAT donne pouvoir  à Mme Nathalie  LACROIX -  Mme Isabelle 
LASSALLE – M. Christian BAYLE.

Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2015.157
Evaluation du label Bien vieillir 
Programme des Villes amies des ainés

Le contexte     :  

La Ville de Cognac a été labellisée « Label Bien Vieillir/ Vivre Ensemble » en juin 2011 
l'engageant à travailler sur huit thématiques et ce, sur un cycle de 5 ans. 

Au terme de ce cycle,  il  convient  de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre et  de 
l’impact du Label sur ces thématiques qui seront reprises en annexe.
Cette évaluation pourrait servir de base au diagnostic des besoins nécessaire dans le cadre 
de la démarche récemment initiée par la Ville, liée à son adhésion au Réseau des Villes 
Amies des Aînés, réseau francophone en première étape.
En  outre,  le  label  Bien  Vieillir  n'existant  plus,  cette  évaluation  servirait  également  de 
transition nécessaire pour passer du Label au programme des Villes Amies des Aînés.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30 
 pouvoirs :                             1
 votants   :                           31  
 abstentions  :               0
 voix pour  :             31
 voix contre  :                0
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Les perspectives     :  

L’obtention de ce Label a permis d’initier un travail de réflexion sur la prise en compte des 
Seniors dans notre Ville. Même si toutes les actions et projets n’ont pas vu le jour, on note 
néanmoins une envie des services municipaux de poursuivre le travail engagé sur ce sujet.

Le ministère n’a pas souhaité reconduire le programme du Label Bien Vieillir/Vivre Ensemble 
au profit  d’un réseau plus organisé : le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
(RFVAA). 
C’est pourquoi le conseil municipal de la ville de Cognac réuni le 22 janvier 2015 a décidé 
d’adhérer à ce même réseau ré-affirmant ainsi la volonté politique d’agir pour les Seniors de 
notre Ville.

Cette adhésion était une première étape. Dorénavant, la ville de Cognac est officiellement 
inscrite au Réseau mondial des Villes Amies des Aînés porté par l’Organisation Mondiale de 
la Santé pour une durée de 2 ans renouvelable.

L'engagement dans le réseau mondial des Villes Amies des Aînés:

La démarche des Villes Amies des Aînés est une réponse à l’enjeu du vieillissement, c’est 
« un  environnement  urbain,  participatif  et  accessible qui  favorise  un  vieillissement 
actif. ». 

L'inscription au réseau mondial est officielle depuis le 23 novembre 2015, avec l'engagement 
à travailler sur les 8 thématiques définies par l’OMS qui rappellent pour beaucoup celles du 
Label Bien Vieillir, Vivre ensemble :

– Bâtiments et espaces extérieurs (la douceur des lieux, l’accessibilité, la sécurité),
– Transports et mobilité (la gamme de choix, l’accessibilité, les aînés et la conduite),
– Habitat (l’offre de choix, l’adaptation),
– Information et communication (l’accès à l’information, la lisibilité des informations),
– Lien social et solidarités (lutte contre l’âgisme, le sentiment d’appartenance),
– Participation citoyenne et emploi (l’offre de choix, la flexibilité),
– Autonomie,  services et  soins (le  soutien  bénévole,  les services  à domicile,  les 

services de santé) ,
– Culture  et  loisirs  (lutte  contre  l’isolement,  l’accessibilité  physique  et  financière 

favorisée).

Un  délai  d’environ  4  mois  est  nécessaire  pour  l’étude  du  profil  et  la  validation  de  la 
candidature de la Ville de Cognac. En cas d'acceptation, la ville recevra une certification de 
l’OMS  permettant ainsi d’utiliser officiellement la mention « Ville Amie des Aînés » (VAA) et 
marquant l' entrée dans cette démarche.

Comme il  a été précisé,  la Ville  de Cognac pourra mettre  à profit  le grand audit  urbain 
réalisé dans le cadre du Label Bien Vieillir Vivre Ensemble en 2011 pour construire, après 
son évaluation, les bases du plan d'actions de la démarche VAA. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des voix,

VALIDE la démarche proposée,

PREND acte de l'évaluation du Label Bien Vieillir,

CONFIRME l'engagement municipal à la construction d'un plan d'actions Villes Amies 
des Aînés,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la démarche présentée.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)
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Annexe:

8 axes d’évaluation du Bien Vieillir à Cognac     :   

– Espaces extérieurs et bâtiments,
– Transports, 
– Logement
– Inclusion sociale, 
– Participation sociale, 
– Communication et informations, 
– Participation communautaire et emploi
– Soutien communautaire et services de santé

Espaces extérieurs et bâtiments :

Enjeu 1     : Améliorer les toilettes publiques  

• 15 toilettes accessibles ouvertes en permanence avec un entretien régulier

Enjeu 2     : Améliorer l’état des bancs publics  

• Financement de nouveaux bancs par les conseils de quartier

• Un agent dédié à l’entretien des bancs publics

• Remplacement des bancs en bois en mauvais état dans les quartiers par des bancs 
en plastique recyclé

Enjeu  3     :  Améliorer  les  trottoirs  (revoir  les  dénivelés  des  trottoirs,  réfection  de   
certains trottoirs, enlever les herbes hautes sur certains trottoirs) 

• Transformation de certains trottoirs en passage bateau

• Budget de 150 000 euros annuel dédié à la réfection des trottoirs

• Entretien plus écologique des trottoirs via l’adhésion à la charte « Terres saines »

Enjeu 4     : Améliorer le stationnement  

• Création du parking « Saute-grenouille »

• Travaux de réaménagement de la Place Gambetta

Enjeu 5     : Améliorer le rangement des poubelles  

• Installations de 43 points d’apports volontaires

Enjeu 6     : Soutenir les comportements citoyens  
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• Mise en œuvre d’actions de sensibilisation au tri des déchets (notamment pendant la 
semaine  du  Développement  durable)  avec  notamment  le  recrutement  d’un 
ambassadeur du tri

• Recherche des contrevenants pour les dépôts sauvages
Enjeu 7     : Appliquer les normes d’accessibilité  

• Nombreux  travaux  de  mise  en  accessibilité  réalisés  grâce  au  budget  de  la 
Commission Communale d’Accessibilité (création de places PMR dans le quartier de 
Crouin, installation de feux sonores, centre d’animation...)

• Mise en place de l’AD’AP communal (Agenda d’Accessibilité Programmée) avec un 
budget dédié de 150 000  euros par an sur les 9 prochaines années (voir délibération 
du 2 novembre 2015) et du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics)

• Zones de rencontres créées induisant la suppression de trottoirs trop étroits

• Environ 12 poteaux déposés dans le cadre des travaux de la rue de Bellefonds

Enjeu 8     : Développer les pistes cyclables (compétence Grand Cognac)  

• Aménagement de nouvelles pistes cyclables ( 4 kms en 2014)

• Réalisation du chemin cyclable «  La coulée verte »

• Projet de création d’un « Plan Vélo »

Enjeu 9     : Développer les voies piétonnières  

• Réalisation de 7,1 kms de cheminement aux abords du fleuve

• Piétonnisation de la rue Aristide Briand

Enjeu 10     : Limiter l’éclairage inutile  

• Campagne de  remplacement  des  ampoules  énergivores  par  des  lampes  SHP et 
ampoules LED

• Installation de détecteurs de présence (Hôtel de ville, maison de quartier St martin...)

• Installation  d’abaisseurs  de tension avec une baisse prévue de la  consommation 
énergétique de l’ordre de 30 %, pour les dispositifs équipés

• Application de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels 

Enjeu 11     : Limiter l’accès aux camions  

• Interdiction du Centre-ville aux véhicules de plus de 3,5 tonnes
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Enjeu 12     : Renforcer le contrôle des deux roues  

• Action régulière de la Police municipale aux abords des établissements scolaires

Enjeu 13     : Réguler la vitesse des voitures par l’installation de postes fixe (compétence   
Etat)

• Action non réalisée

Transports :

Enjeu 14     : Développer le covoiturage (compétence Grand Cognac)  

• Action en cours de réalisation

Enjeu 15     : Avoir des abris bus de chaque côté de la rue     (compétence Grand Cognac)  

• Action non réalisée

Enjeu 16     : Afficher des horaires bien lisibles (compétence Grand Cognac)  

• Action non réalisée

Enjeu 17     : Poursuivre l’information et la sensibilisation concernant l’amélioration des   
transports en commun (compétence Grand Cognac)

• Kit de découverte du réseau remis aux nouveaux habitants

Enjeu 18     :  Continuer les séances de prévention routière     et de remise à niveau des   
connaissances

• Présence de la police municipale en sortie d’établissements scolaires

• Organisation d’ateliers de prévention « Code de la route »

• Atelier de prévention sur l’éclairage des véhicules

Enjeu 19     : Limiter les excès de vitesse en développant les contrôles aléatoires  

•  Action réalisée par la Police municipale

Enjeu 20     : Implanter des radars pédagogiques  

• Un  radar  pédagogique  mobile  est  disponible  au  sein  du  service  de  la  Police 
municipale

• Installation de deux radars pédagogiques donnés par l’État

Logement :

Enjeu 21: Améliorer le cadre de vie
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• Amélioration des espaces publics aux abords des immeubles des logements sociaux 
(renouvellement des arbustes et réaménagement des surfaces minérales)

Enjeu 22     : Réduire les dépôts sauvages  

• Développement des actions de sensibilisation sur les déchets avec des journées de 
collecte  (Ex :  Vide-cave  organisé  par  Logelia  et  l’Aserc  pour  la  collecte  des 
encombrants)

• Achat de broyeurs avec des actions organisées dans les quartiers

• Recherche des contrevenants pour les dépôts sauvages
Enjeu  23     :  Entretenir  la  maison  (informer  sur  les  aides  à  domicile,  organiser  un   
espace pour les Seniors au forum des associations avec une possibilité de transport)

• Édition d’un guide pratique avec une rubrique « Être Senior à Cognac »

• Informations disponibles sur le site Internet de la Ville

• Informations  transmises  dans  différents  services  (  SAIS,  Cep'age)  et  autres 
partenaires (Info 16...)

Enjeu 24     :  Mise en place d’un groupe de travail  sur  les besoins de logement  des   
Seniors

• Action non réalisée

Enjeu 25     : Reconquérir les logements inhabités (compétence Grand Cognac)  

• Taxe sur les Logements Vacants  applicable sur Cognac

Enjeu 26     : Réfléchir sur la dimension et le prix des logements (Compétence Grand   
Cognac)

• Action non réalisée

Respect et inclusion sociale :

Enjeu 27:  Améliorer  l’image  du vieillissement  et  l’estime  de soi  (partenariat  école 
d’apprentissage  coiffure/esthétique,  développer  une  image  valorisante  du  Senior 
actif)

• Invitation des Seniors à participer aux différentes démarches participatives portées 
par  la  Ville  (Agenda  21,  PLU,  conseils  de  quartier...)  et  relance  des  appels  à 
candidature quand cela est nécessaire via les médias de la Ville

Enjeu 28     : Renforcer la sécurité autour de la Poste et du Lidl  

• Renforcement de la sécurité grâce à un travail  étroit  entre le service de la Police 
municipale et la Police nationale (baisse des « rassemblements » constatée)

Enjeu 29     : Développer la «     Fête des voisins     »  
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• La Ville est facilitatrice dans l’organisation de cette manifestation

Enjeu 30     : Développer l’intergénérationnel  

• Sorties ponctuelles Cep'age avec lien Espace jeunes

• Action Fresh’attitude 

• Ateliers créatifs organisés avec le Cep'age et l’Espace Jeunes

Enjeu 31     : Cibler les Seniors les plus isolés et les aider à sortir de cette situation  

• Transport des seniors via un mini-bus adapté pour les ateliers du Cep'age

• Actions conjointes entre l’Association Familiale de Cognac et l’Union Nationale de 
l ‘Aide,  des  soins  et  des  services  aux domiciles,  pour  les  bénéficiaires  de  l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie (« Sourire à domicile »,  « Sourire dans l’assiette » et 
Ateliers créatifs)

Enjeu 32     : Transmettre des savoirs et des notions de respect aux jeunes  

• Travail de l’ASERC, de l’association Les quatre routes et de l’Espace jeunes

Enjeu  33     :  Améliorer  l’accueil,  les  conseils,  l’info  et  la  communication  dans  les   
services publics

• Démarche  « Accueil »  (enquête  AFNOR,  travail  sur  la  gestion  des  réclamations, 
formation de 38 agents, amélioration de la signalétique...)

• Installation de 5 boucles magnétiques au sein des services municipaux

Enjeu 34     : Améliorer l’accueil de la bibliothèque, avoir plus de conseils sur les livres   
et que l’ensemble soit moins impersonnel

• Agents disponibles pour conseiller sur les livres

• Réaménagement intérieur de la bibliothèque

Enjeu 35     : Soutenir les Seniors dans les démarches administratives  

• Accompagnement réalisé par le SAIS

• Création d’une permanence administrative au sein du Foyer Alain Raymond

• Accompagnement réalisé par le comité gérontologique de l’Ouest Charente

Enjeu 36     : Créer un groupe de travail «     Bénévolat     » et valoriser les savoirs-faire des   
Seniors

• Action non réalisée mais un registre « bénévolat » est tenu par Info 16



2015.157
nomenclature : 8.2.2

Enjeu 37     : Faciliter l’accès aux loisirs, à la culture et au sport (faire mieux connaître   
les activités du Cep’age)

• Mise en place du Transport A la Demande

• Sorties organisées par le Cep'age

• Communication sur les différentes manifestations via les médias de la Ville

Enjeu 38     : Faire mieux connaître les activités du Cep'age  

• Dépliant trimestriel disponible au sein de certains services (1000 exemplaires)

Participation sociale :

Enjeu 39     : Création d’une commission spectacle  

• Action non réalisée

Enjeu 40     : Créer un groupe pour les animations hors Cognac avec transport collectif   
ou co-voiturage

• Action non réalisée

Enjeu  41     :  Promotion  des  manifestations  et  activités  (renforcer  l’information  et  la   
communication auprès des Seniors, organiser des rencontres)

• Communication sur les activités et manifestations via les différents médias de la ville

Enjeu  42     :  Agir  sur  l’isolement  et  encourager  l’intégration  sociale  (organiser  une   
journée d’accueil  pour les nouveaux arrivants,  créer un comité de suivi bv/ve avec 
des représentants des Seniors)

• Une journée  d’accueil  des  nouveaux arrivants  est  organisée  chaque  année avec 
remise du guide pratique

Enjeu 43     : Poursuivre l’accessibilité des lieux publics  

• Application de l’Ad’Ap communal

Communication et informations:

Enjeu 44     :Améliorer l’information et la communication sur les activités et services   

• Création d’une rubrique « Être Senior à Cognac » sur le site de la Ville

• Communication via les médias de la Ville

• Informations données à l’accueil du Cep'age et à Info 16
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Enjeu  45     :  Organiser  régulièrement  une  journée  à  thème  pour  obtenir  des   
informations sur les activités, spectacles, sorties culturelles

• Action non réalisée

Enjeu 46     : Améliorer les supports de communication  

• Création d’une rubrique « Être Senior à Cognac » sur le site de la Ville

• Prise en compte des Seniors par des choix graphiques adaptés (contraste, police et 
taille des caractères...)

Enjeu 47     : Créer un «     comité de rédaction     » avec des Seniors volontaires  

• Action non réalisée

Enjeu 48     : Adapter la hauteur des systèmes automatisés aux différents handicaps  

• Action non réalisée

Participation citoyenne, emploi et bénévolat :

Enjeu 49     : Favoriser l’engagement bénévole  

• Registre tenu par l’association Info 16 (lien info 16 et Cep'age)

• Communication régulière sur les associations

• Informations pratiques disponibles au service Vie associative et sports

Enjeu  50     :  Trouver  des  volontaires  compétents  dans  l’aide  administrative  aux   
Seniors     :  

• Venue d’un écrivain public bénévole sur rendez-vous dans les locaux d’Info 16

Enjeu 51     : Organiser des nouveaux groupes ou activités à partir du service Seniors   
(groupes de lecture, ateliers bricolages animés par les Seniors)

• Partenariat avec la bibliothèque sonore d’ Angoulême

Soutien communautaire et services de santé :

Enjeu  52:  Accessibilité  des  soins  (recensement  des  médecins,  promotion  de 
l’attractivité de la  Ville, étude de l’opportunité d’utiliser les locaux libres de l’hôpital,  
lutte contre le dépassement d’honoraires et les délais d’attente)
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• Recensement  disponible  sur  le  site  Ameli  direct  (22  médecins  généralistes  à 
Cognac)

Enjeu 53     : Personnaliser de manière respectueuse le contact malade/soignant  

• Action non réalisée

Enjeu 54: Rendre plus gais les espaces collectifs des maisons de retraite

• Action non réalisée

Enjeu 55     : Promouvoir la santé (mettre en place des groupes de parole à partir d’un   
thème de vie quotidienne, poursuivre les activités de promotion et d’éducation santé)

• Mise en place de nouveaux ateliers santé au sein du Cep’Age (« Gym cerveau » et 
« Maintien à la mobilité ») avec communication 

• Actions ponctuelles (ex : « Tous unis contre le cancer »)

Enjeu 56     : Faire connaître aux Seniors l’accompagnement et l’organisation des bilans   
de santé mis en place par le CCAS

• Information donnée à l’accueil du Cep’age, au SAIS et par le biais des permanences 
administratives du SAIS au sein du FAR


