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Editorial 

Michel Gourinchas
Maire de Cognac

Cognaçaises, Cognaçais,

Cette année encore, découvrez le guide pratique 
de Cognac. C’est le vôtre, prenez-en complètement 
possession ! Si vous habitez déjà dans la cité de François 1er  
et de Jean Monnet, ou que vous venez juste de vous y installer, 
ce guide apporte toutes les informations utiles à votre vie 
quotidienne.

Clair et aéré, il est un outil d’information indispensable pour 
faciliter vos démarches administratives, votre envie de culture 
ou d’activités de loisir et votre bien-être en général. 
Si Cognac est une ville au passé patrimonial et historique 
certes riche, une ville d’échanges par son fleuve, elle est aussi 
particulièrement ancrée dans le présent et ses nécessités. Une 
ville qui se réinvente, connectée, ouverte à l’international 
(maisons de négoce), mais aussi solidaire et attentive à tout 
ce qui participe à son développement économique, social 
et humain, habitée par le souci de la qualité de vie de ses 
habitants, jeunes ou plus âgés. 

Une ville à l’architecture traditionnelle, mais aussi audacieuse (hôtel Chais Monnet, campus 
des Métiers), gourmande de culture (musée des arts du Cognac, musée d’art et d’histoire), de 
littérature (Polar le Festival de Cognac, Littératures européennes Cognac), de théâtre et d’arts 
de la rue (Coup de Chauffe avec l’Avant-Scène Cognac), de musique actuelle (Les Abattoirs), 
de festivals de musique (Cognac Blues Passions) et, évidemment, la Fête du Cognac. 

Bref, Cognac est une ville active, dynamique et en mouvement.

Alors, à travers ces pages, bienvenue à vous tous, Cognaçais déjà installés, ou vous qui venez 
d’arriver. Vous êtes les nouveaux citoyens de Cognac et ne vous inquiétez pas, vous serez 
guidés !
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UNE QUESTION SUR L’APPELLATION COGNAC ?
Les équipes du Bureau National Interprofessionnel du Cognac conseillent et accompagnent 

les professionnels de la filière dans leurs démarches.
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Cognac
Ville

d’art & d’histoire



La ville de Cognac est labellisée Ville d’art et d’histoire 
par le ministère de la Culture et de la Communication 
depuis le 6 janvier 2012.
L’obtention de ce label vient confirmer la volonté 
de la commune de partager et faire connaître son 
patrimoine.

Le label Ville ou Pays d’art et d’histoire,
qu’est-ce que c’est ?

Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de communes, qui s’engagent dans une 
démarche active de valorisation et de médiation des patrimoines et des 
architectures. Il s'agit donc d'un label pour les habitants comme pour 
les visiteurs mettant en avant l'envie de regarder la ville autrement. Des 
vestiges antiques à l'architecture du 21e siècle, les Villes et Pays d'art et 
d'histoire mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd'hui, 
un réseau de plus de 180 Villes et Pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

Le Château de Cognac

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
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Ville d’art et d’histoire, c’est aussi un service de votre Mairie. 

Le service Ville d'art et d'histoire vous propose de découvrir la ville et ses 
patrimoines tout au long de l'année. Il conçoit un éventail d'animations 
à destination des adultes mais aussi des enfants, dans le cadre des 
programmes automne-hiver ou été, des journées du patrimoine ou du 
mois de l'architecture.

Visites originales et insolites, expositions, publications (Laissez-vous conter 
Cognac), ateliers pour les enfants... Toute l'actualité du label est à 
retrouver au quotidien sur le site Internet de la Ville.

Le service Ville d'art et d'histoire assure également une mission 
d'éducation au patrimoine auprès des élèves, de la maternelle à la 
terminale. 

Il apporte enfin son expertise sur des projets de conservation et 
de valorisation du patrimoine (signalétique patrimoniale, table 
d'interprétation...). 

Cognac Ville d'art et d'histoire, agitateur de patrimoines
Renseignements :
Service Ville d’art et d’histoire
05 16 45 00 17 
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À la fin du XVème et au XVIème siècle, Cognac connaît une période faste sous la 
souveraineté de Jean et Charles d’Angoulême, l’administration de Louise de Savoie 
ainsi que lors des nombreux séjours de son fils, François 1er né le 12 septembre 1494 
à Cognac. La ville et ses monuments se reconstruisent et s’embellissent tandis que 
le château est le siège d’une vie culturelle brillante où s’épanouissent les idées de 
la Renaissance.

C’est grâce à l’apparition de la double distillation au XVIIème , au perfectionnement 
des alambics et à la découverte du vieillissement en fût de chêne que le cognac 
prend son essor. À la fin du XVIIème siècle, et surtout au début du siècle suivant, le 
marché s’organise progressivement. La clientèle se développe en Hollande, en 
Angleterre, en Europe du Nord, en Amérique puis vers l’Extrême-Orient. 

Cognac, cité marchande

L’histoire de la ville est intimement liée au commerce du sel au Moyen Âge. Le 
fleuve Charente est une véritable route qui permet d’approvisionner les populations 
des terres en sel. C’est à partir du milieu du Xème siècle que les premiers commerçants 
se fixent sur le site de Cognac. Le port saunier est alors créé. Il constitue le point de 
départ de l’organisation de la future cité. À partir du fleuve, la ville commence à 
se développer autour de trois quartiers : le port saunier, le quartier du château et le 
quartier Saint-Léger.

Au XIIIème siècle, les navires hollandais transportent les vins produits dans le Poitou, qui 
sont de plus en plus appréciés dans les pays bordés par la mer du Nord. Le contexte 
est propice aux échanges commerciaux. 

Par la suite, les vignobles produisent en telle quantité qu’il est difficile d’écouler les 
stocks. À cause de leur degré peu élevé en alcool, ces vins vivent mal le voyage 
et perdent en qualité. Pour résoudre ce problème, les marchands l’utilisent pour 
alimenter leurs distilleries et le transforment en « vin brulé », littéralement « brandwijn », 
qui donnera naissance à l’appellation « brandy ». 

LES ORIGINES DE COGNAC
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Au cours du XIXème siècle, c’est toute la ville qui se transforme. La ville voit sa superficie 
multipliée par 6, de nouveaux quartiers font leur apparition. 
Les hôtels particuliers se multiplient. Cependant, l’élément le plus caractéristique de 
la ville est sans aucun doute le chai, témoin de son patrimoine industriel.

Le 1er mai 1909, la zone géographique de production est délimitée et dès 1936, le 
cognac est reconnu comme Appellation d’Origine Contrôlée. 
Parallèlement avec le développement de la commercialisation du produit, c’est 
tout un monde d’activités connexes qui voit le jour : verrerie, tonnellerie, imprimerie, 
design packaging.

De nos jours , le cognac est exporté dans plus de 150 pays au monde. Quelle que 
soit la façon de le consommer, il est synonyme d’un produit de grande qualité, 
symbole de la France et de son «Art de Vivre», de l’Extrême-Orient au continent 
américain en passant par l’Europe.

Chais       Hôtel particulier Pellisson

11



Un patrimoine naturel et paysager

• Jardin Public de l’Hôtel de Ville

En 1922, la ville fait l’acquisition de l’hôtel Dupuy d’Angeac (actuel Musée 
d’art et d’histoire), qui s’ajoute à l’hôtel particulier transformé en Hôtel de Ville 
en 1892. La réunion des jardins des deux hôtels donne un vaste parc, le jardin 
public. Le jardin a été dessiné à la fin du XIXème siècle par l’architecte paysagiste 
Édouard André. Il est situé en centre-ville, boulevard Denfert-Rochereau.

• Parc François 1er

À quelques pas du centre-ville, le parc François 1er occupe la partie Nord 
de la ville et vient buter sur les rives du fleuve Charente qui fait à cet endroit 
un méandre. Vestige de la forêt royale, l’histoire du parc François 1er est 
indissociable de celle de la ville de Cognac.

DES PATRIMOINES RICHES ET DIVERSIFIÉS
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Un patrimoine monumental

Fleuve Charente

Prieuré St-Léger

Maison de la Lieutenance

Un patrimoine riche et diversifié, du 
Moyen Age à aujourd'hui, en passant par 
la Renaissance ou le XIXème siècle : hôtels 
particuliers, architecture industrielle 
avec les chais, édifices religieux...

Chais
Monnet
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Objets exposés au Musée des Arts du Cognac, sur les quais

Un patrimoine immatériel

Des savoir-faire, des mémoires d’ouvriers, des métiers ...
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Objets exposés au Musée des Arts du Cognac, sur les quais
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ville
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VOS ÉLUS

Michelle Le Floch
Conseillère Déléguée chargée du 
Logement

Claude Guindet
Conseiller Délégué chargé de l’Urbanisme 
réglementaire, de l’autorisation des 
sols, des Cimetières et des Bâtiments 
communaux

Annie-Claude Poirat
Conseillère Déléguée chargée du 
Handicap et mise en place Agenda 22

Simon Clavurier 
Conseiller Délégué chargé de l’Eau, des 
Déchets et de la Commande Publique 
 
Anne-Marie Michenaud 
Conseillère Déléguée chargée des 
Relations Internationales 
 
Dominique Charmensat 
Conseillère Déléguée à la Prévention 
 
Marilyne Agostino-Ferreira 
Conseillère Déléguée
Élue référente du quartier de Centre-Ville /
Gare 
 
Olivier Touboul 
Conseiller Délégué à la Démocratie Locale 
et aux Ressources Humaines 
 
Jérôme Texier-Blot 
Conseiller Délégué à la Petite Enfance et 
de l’Espace Jeunes
 
Christian Le Lain 
Conseiller Délégué coordinateur des 
Associations 
 
Pascaline Banchereau 
Conseillère Déléguée
Élue référente du quartier du Champ de 
Foire
 

Michel Gourinchas
Maire de Cognac

Patrick Sedlacek
Maire-Adjoint chargé des Finances, des 
Technologies de l’Information et de la 
communication et des Projets structurants

Nathalie Lacroix
Maire-Adjointe chargée
de l’Éducation-Jeunesse

Marianne Jeandidier 
Maire-Adjointe chargée des Solidarités, de 
la Prévention, de la Santé et du Handicap

Jean-François Hérouard
Maire-Adjoint chargé de l’Aménagement 
durable, de l’Agenda 21, de 
l’Environnement et des espaces boisés 
classés

Romuald Carry
Maire-Adjoint chargé des Sports
et de la Vie Associative

Gérard Jouannet
Maire-Adjoint chargé de la Culture

Françoise Mandeau
Maire-Adjointe chargée des Seniors

Jean-François Valegeas
Maire-Adjoint chargé du Domaine public 
(voirie, stationnement, police municipale, 
espaces verts et propreté, accessibilité et 
espaces publics)

Danielle Jourzac 
Maire-Adjointe chargée du Commerce 
 
Stéphanie Fritz 
Conseillère Déléguée
Élue référente du quartier de Crouin 
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Contact 
Pour contacter le Maire et les élus 
du Conseil Municipal, vous pouvez 
téléphoner à l’accueil de la mairie, 
au 05 45 36 55 36.

Vous pouvez également contacter 
le Maire directement à son 
secrétariat, au 05 45 36 55 23, et les 
élus au 05 45 36 55 27.

Si vous désirez contacter les élus 
membres des Oppositions, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec 
eux par téléphone et par e-mail.
• 06 07 88 46 57 - Noël Belliot - 
belliot2014@sfr.fr
• 06 41 83 21 06 - Isabelle Lassalle - 
isabellelassallerbm@gmail.fr
Des permanences sont assurées le 
jeudi matin de 10h à 12h au bureau 
de l’Opposition de la mairie.

Mario Jaen 
Conseiller Délégué
Élu référent du quartier Saint-Jacques 
 
Véronique Clémenceau 
Conseillère Déléguée
Élue référente du quartier de Saint-Martin 
 
Cheikhou Diaby 
Conseiller Délégué chargé de la médiation 
des quartiers

Conseillers municipaux
Membres des Oppositions

Cognac d'abord !

Noël Belliot
Conseiller municipal

Emilie Richaud
Conseillère municipale

Richard Ferchaud
Conseiller municipal

Jeanine Provost
Conseillère municipale

Florence Pechevis
Conseillère municipale

Maryvonne Laurent
Conseillère municipale

Rassemblement Bleu Marine 

Isabelle Lassalle
Conseillère municipale

Christian Bayle
Conseiller municipal
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> Agenda 21 et Plan Local d'Urbanisme (PLU)

SOYEZ ACTEURS DE LA VIE CITOYENNE

Une démarche unique de concertation pour construire avec les habitants et les 
acteurs locaux la ville de Cognac de demain. Une ville qui s’inscrit dans son territoire 
et qui articule sa démarche autour de celle de Grand Cognac Communauté de 
communes. 

Un demain qui se construit dès aujourd’hui au travers de la démarche PLU - Agenda 
21 engagée par la ville dès 2011. Cette démarche est structurée autour d’une 
seule logique  : associer la population par la mise en place de groupes de travail 
thématiques et de réunions publiques.  

Le PLU et  l’Agenda 21 sont articulés dans une démarche commune : le travail 
participatif de construction du PLU a été la « porte d’entrée » pour l’élaboration de 
l’Agenda 21 de la ville. Les éléments de diagnostic et les orientations fixées dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable* (PADD) du PLU s’intègrent 
dans l’Agenda 21.
Les groupes de travail constitués d’habitants et d’acteurs locaux ont proposé plusieurs 
pistes d’actions autour des thèmes suivants :

> Proximité : 
● préserver l’environnement et construire un cadre de vie de qualité 
● rendre toute la ville accessible à tous 

> Attractivité : 
● changer la ville 
● rendre la ville dynamique 
● faire de Cognac une ville connue et reconnue 

> Solidarité : 
● l’aide sociale, l’aide aux personnes 
● le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle 
● l’égal accès aux services, aux droits et aux soins 
● la sensibilisation, prévention, l’éducation 

La démarche a été lancée en février 2011 par une réunion publique. Puis, en décembre 
2011, les élus ont présenté lors d’une seconde réunion publique, les orientations 
principales du PADD proposées par les groupes de travail. En début d’année 2012, la 
démarche participative s’est poursuivie pour élaborer des pistes d’actions concrètes 
et c’est sur cette base que se construit le programme d’actions de l’Agenda 21.

Le projet de Développement Durable de la Ville 2013-2017 a été reconnu "Agenda 
21 local France" par le ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie en décembre 2013.

* Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) est un des documents qui constituent le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) ; il fixe les grandes orientations retenues en matière d’aménagement urbain pour la commune.
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SOYEZ ACTEURS DE LA VIE CITOYENNE

Faire participer les citoyens à la vie de la commune,
c'est l'objectif des Conseils de Quartiers de Cognac depuis 2009.

 Qu’est-ce qu’un Conseil de Quartier ?
Le Conseil de Quartier est un espace de participation des habitants à la vie 
quotidienne de la ville, à sa gestion et à son évolution, ouvert à tous. Il est associé 
aux démarches de concertation organisées par la Ville sur les projets touchant le 
quartier mais aussi sur ceux concernant la ville dans son ensemble. Il dispose d’une 
enveloppe au sein du budget municipal pour élaborer des projets d’intérêt collectif 
pour le quartier.
Chaque Conseil de Quartier a un élu référent qui fait le relais entre le Conseil Municipal 
et le Conseil de Quartier. 

 Qui peut être membre du Conseil de Quartier ? 
Toute personne âgée de 16 ans et plus, quelle que soit sa nationalité, habitant ou 
contribuable au titre d’une activité professionnelle exercée dans le périmètre du 
quartier peut être membre du Conseil de Quartier. Ce dernier est formé sur la base du 
volontariat lors du renouvellement du Conseil de Quartier tous les 3 ans. L’ensemble 
des Conseils de Quartiers va être renouvellé début 2019.

Centre-ville/
Gare 

St-Martin

Champ de Foire 

Crouin

St-Jacques

Réseau "Villes Amies des Aînés"

La ville a intégré la démarche VAA officiellement le 4 mai 
2016. Cette démarche a pour objectif de créer un milieu 
physique et social permettant une vie autonome et active 
aux personnes âgées résidant à Cognac.
"Cognac : Ville Amie des Aînés" s'articule autour de 6 thèmes : 
habitat et cadre de vie ; lien social, culture et loisirs ; 
transports et mobilité ; information et communication ; 
participation citoyenne, emploi et bénévolat ; santé, 
solidarité et autonomie.

En tant que senior, vous avez la possibilité d'intégrer le groupe de travail VAA afin de 
construire les actions de demain. Plus de renseignements au 05 45 36 55 49 ou sur le 
site internet de la ville dans la rubrique :
A tout âge/être senior à Cognac.

Les Conseils de Quartiers
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> Un peu d’histoire
Le quartier Centre-Ville/Gare s’étend du centre historique du vieux Cognac 
jusqu’à la gare. Le vieux Cognac témoigne de l’histoire de la ville avec ses rues 
pavées et ses quais, symboles du commerce des eaux-de-vie.
Du côté de la gare, on peut retrouver les ensembles industriels de chais.  
Aujourd’hui, c’est un quartier à dominante résidentielle où se concentrent les 
commerces et les édifices publics.

> Quelques réalisations
•   Afin de contribuer à l’embellissement de 

la Ville et participer à la valorisation du 
patrimoine, les grilles de la Villa François 1er 
ont été rénovées.

•   Approfondissement de l’étude de 
réaménagement de la place Charles de 
Gaulle avec le lancement d’une étude 
d’opportunité réalisée en partenariat 
avec les élèves BTS du Lycée Georges 
Desclaudes de Saintes.

QUARTIER
CENTRE-VILLE
GARE      
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> Quelques réalisations
•   Mise en place de 2 bancs devant l’école 

Cagouillet afin d’améliorer les conditions 
d’attente des parents d’élèves et favoriser la 
convivialité.

•   Dans la continuité du projet d’aménagement 
du Breuil, la façade du bâtiment de l’ancien 
château d’eau a été nettoyé pour sa mise en 
valeur.

QUARTIER
CHAMP

DE FOIRE

> Un peu d’histoire 
Le quartier Champ de Foire, proche du Centre-Ville/Gare est un résultat de 
l’expansion de la ville au 19ème siècle. A l’origine, il s’agissait d’un quartier 
résidentiel destiné aux familles modestes et ouvrières.
On retrouve dans ce quartier la place du Champ de Foire et le couvent des 
Capucins.  
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> Quelques réalisations 

•   Rénovation du dragon du rond-point de Saintes dans le cadre 
d’un projet pédagogique avec les jeunes du quartier et les artistes . 

•   Poursuite des aménagements de la place Marcelle Quérois-
Rivière (derrière les 4 Pans) facilitant le déplacement des piétons et 
l’usage de l’espace (cheminements et végétalisation de l’ancien 
terrain de boule).

•   Remplacement du grillage autour du city stade afin d’en améliorer 
la fonctionnalité et l’aspect du site. 

> Un peu d’histoire 
Le bourg de Crouin, formé autour de l’église de la Madeleine, a été 
rattaché à la commune de Cognac en 1867 pour en devenir un de 
ses quartiers. Situé sur la rive droite, Crouin présente un environnement 
urbain et végétal qui mélange l’architecture ancienne et moderne 
avec de nombreux champs et prairies typiques de la Vallée de la 
Charente. 

QUARTIER
CROUIN

26



> Un peu d’histoire 
Le quartier Saint-Jacques est situé sur la rive droite de la 
Charente, faisant face au vieux Cognac. Vous pouvez 
profiter de la Place du Solençon, lieu de vie du quartier où 
se tiennent des marchés et vous pouvez également vous 
promener dans le Bois du Portail.

> Quelques réalisations

•   Poursuite d’aménagements autour du skate-park pour améliorer le confort 
des usagers 

•   Mise en place de plaques sur la gloriette de la place St-Jacques indiquant le 
nom du quartier

•   Revalorisation des massifs de la place de la Levade par la mise en place de 
gabions décoratifs et la plantation de végétaux mieux adaptés au contexte

QUARTIER
ST-JACQUES
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> Un peu d’histoire
Autrefois commune indé-
pendante, Saint-Martin a 
été rattachée à Cognac en 
1847 pour former un nouveau 
quartier de la ville. Avec le 
rapide développement de 
l’agglomération, l’ancien 
bourg de Saint-Martin s’est 
rapidement fondu dans le 
tissu urbain cognaçais.

QUARTIER
ST-MARTIN

> Quelques réalisations

•   Participation à la création d’un 
parvis d’accueil pour les élèves 
de l’école Paul Bert visant à 
améliorer la sécurité aux abords 
de l’école

•   Élaboration d’une signalétique 
avec le concours des enfants 
des écoles du quartier et d’un 
illustrateur pour la mise en 
valeur du lavoir
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Hôtel Quai des Pontis
En bordure de Charente, au coeur de Cognac !
Un cadre original et dépaysant 

CHAMBRES - SUITES - ROULOTTES - CABANES - SALLES DE RECEPTION 
Hôtel Qaui des Pontis - 16 rue des Pontis - 16100 Cognac

Pour vos événements et séminaires , ...

Pour vous évader et vous faire plaisir ! 

05.45.32.47.40 - reception@quaidespontis.com



Vie 
pratique



GRAND COGNAC              VOTRE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Grand Cognac, 
de Grande Champagne, de Jarnac et de la Région de Châteauneuf ont fusionné 
pour devenir la communauté d’agglomération de Grand Cognac. 

Votre commune est maintenant membre de ce nouvel ensemble composé de 
58 communes et 70 000 habitants sur 752 km2.

VOS REPRÉSENTANTS

Les communes sont représentées au sein de l’assemblée communautaire par 
96 élus titulaires, secondés par 51 suppléants.

Ils délibèrent régulièrement sur les services et les investissements publics 
locaux en projetant une vision d’avenir sur l’aménagement et le développement 
du territoire.
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GRAND COGNAC              VOTRE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DE QUOI S’OCCUPE GRAND COGNAC ?
La communauté d’agglomération de Grand Cognac est un établissement public de 
coopération intercommunale qui compte plus de 250 agents.

La communauté d’agglomération est compétente dans les domaines :

●  du développement économique, de la promotion du tourisme,
●  de l’aménagement de l’espace et de l’habitat,
●  des transports et de la mobilité,
●  de la politique de la ville,
●  des aires d’accueil des gens du voyage,
●  de la collecte et du traitement des déchets,
●  de l’eau et de l’assainissement.
●  de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).

Elle exerce les compétences précitées sur l’ensemble du territoire. En revanche, pour 
les compétences optionnelles et supplémentaires que les anciennes communautés 
de communes avaient choisi d’exercer, les élus disposent d’un délai de 1 à 2 ans 
maximum pour décider de les conserver ou de les restituer aux communes. Pendant 
ce laps de temps, la communauté d’agglomération de Grand Cognac en assure la 
mise en œuvre dans les limites du périmètre au sein duquel elles étaient exercées par 
les communautés de communes au 31 décembre dernier. Il s’agit de :

●  l’action sociale,
●  la politique culturelle et la gestion d’équipements culturels,
●  la lecture publique,
●  la protection de l’environnement et du patrimoine,
●  la petite enfance et la jeunesse,
●  le scolaire, le périscolaire et les temps d’activités périscolaires,
●  la politique sportive, la gestion d’équipements sportifs,
●  la gestion d’équipements touristiques, les programmes d’animations
   et les itinéraires de randonnées,
●  la voirie,
●  la fourrière.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE :
●  Hôtel de communauté, 6 rue de Valdepeñas
   CS 10216
   16111 Cognac Cedex,
   tél. 05 45 36 64 30.

Et sur le site internet et les réseaux sociaux :
www.grand-cognac.fr
Facebook, Twitter et Instagram.
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Situé au cœur du jardin public, l’Hôtel de Ville de Cognac vous accueille
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (vendredi, fermeture à 17h).

VOTRE MAIRIE

Direction
des 

solidarités

Services 
Techniques

Démocratie
locale

Agenda 21
Agenda 22

AchatsRessources
humaines

Sécurité et
occupation du 
domaine public

Systèmes
d’informations

Télécom

Etudes - Travaux

Bureau
d'études

Urbanisme
Assurances
Patrimoine

Administration
Gestion

Espaces publics

Stades
Droit des sols

CCAS

 Service 
d’Aide et 

d'Intervention 
Sociale

 Résidence
Autonomie

Développement 
social

Surveillance 
générale

Stationnement
payant

Pôle
administratif

Paie
Formation

Gestion des 
carrières
Instance 
paritaire

Recrutements
Autres missions 

RH

Hygiène
et sécurité

Organigramme des services

Cabinet du Maire

CNAS Assistante 
sociale

Maire

Directeur Général
des Services
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Achats

68 boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217

16111 Cognac Cedex
Tel :  05 45 36 55 36
Fax : 05 45 82 86 41

Éducation
Jeunesse 
Seniors

Vie associative
Sports Culture

Directrice Générale 
Adjointe des Services

Finances Marchés 
publics

Conseil 
juridique

Recherche 
de 

subventions

Accueil
Population

Moyens
généraux

Petite enfance

Éducation
Vie scolaire

Structure loisirs 
ALSH

École 
Municipale
des Sports 

Seniors

Accueil
Population
État-Civil
Élections 

Cimetières
Entretien

Logistique HDV

Développement 
culturel

Référent
Musées

Bibliothèques
Ville d'art

et d'histoire
Archives

historiques

Vie associative
Référent

Gestion des 
équipements

Sports
Référent Cuisine 

publique de 
Cognac

Communication

Services communs 35



● Une question sur l’urbanisme, les espaces verts, les jours de collecte ?
● Une demande de stationnement pour déménager ?
● Des informations sur les travaux en cours ?
● Signaler un problème sur la voie publique (circulation, voirie, éclairage public, 
feux tricolores, espaces verts...) ? 
● Une question sur la collecte des déchets ?

Adressez-vous aux Services Techniques
Rue de la Prédasse  
16100 Cognac  
05 45 82 43 77
service.techniques@ville-cognac.fr

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi: 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)

Jours de collecte des déchets. Pensez à sortir votre bac la veille des jours de 
ramassage à partir de 19 heures sur la voie publique et n'oubliez pas de les rentrer 
obligatoirement après la collecte. Attention, les sacs noirs en dehors des bacs ne sont pas 
autorisés. 

Secteur concerné Déchets ménagers Emballages/journaux Verre

Secteur 1 : Hôtel de 
Ville, Cagouillet, Champ 
de Foire, Chaudronne, 

Breuil, Saint Antoine, 
Hauts de St Jacques

lundi-jeudii mercredi 1er samedi
de chaque mois

Secteur 2 : Vieux 
Cognac, St Martin,

Hôpital, Gare, Crouin, 
Croix Montamette 

mardi-vendredi mercredi
2e samedi

de chaque mois

● Vous recherchez une association ?
● Vous êtes une association et vous avez besoin d’aide dans vos démarches 
(subventions, manifestation, statuts...) ? 
● Vous cherchez un équipement sportif ?
● Vous avez besoin d’une licence débit de boisson, restauration ou vente à 
emporter ?

Adressez-vous au Pôle Vie Associative, Sportive et Culturelle 
Couvent des Récollets  
53 rue d’Angoulême  
16100 Cognac  
05 45 82 35 30 

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

VOS SERVICES AU QUOTIDIEN
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● Vous êtes commerçant, ou 
restaurateur et vous souhaitez mettre 
en place une terrasse ou un étalage ?
● Vous êtes forain ?
● Vous voulez entreprendre sur 
Cognac ?

Adressez- vous au service Commerce
Couvent des Récollets  
53 rue d’Angoulême  
16100 Cognac 
06 47 86 93 98

Horaires d’accueil
Mardi de 14h à 18h.
Vendredi de 9h à 12h30.

Un guichet unique pour toutes vos 
questions sur :
● Petite enfance 
● Les écoles maternelles
   et élémentaires
● Les structures de loisirs
● L’Espace Jeunes
● Les inscriptions scolaires
● Le service seniors 
● L'École Municipale des Sports (pour  
   les stages sportifs)

Adressez-vous au pôle 
Éducation-Jeunesse-Seniors
48 boulevard Denfert-Rochereau
16100 Cognac
05 45 36 55 41

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 (17h le 
vendredi)

Vous avez une question 
• D’ordre public ? 
● De sécurité ? 
● Stationnement ? 
● Objets perdus/trouvés ?

Adressez-vous à la Police municipale
68 boulevard Denfert-Rochereau  
16100 Cognac  
05 45 82 38 48  
Fax 05 45 83 99 61
police.municipale@ville-cognac.fr

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Epictura - GPointStudio
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ESPACES VERTS ET GESTION DIFFÉRENCIÉE

Les espaces verts à Cognac :
la gestion différenciée

La protection des espaces environ-nementaux 
est un objectif important pour la Ville de 
Cognac qui a mis en place un système de 
gestion différenciée.

Cognac c’est :
• 100 hectares d’espaces verts urbains et 48 
hectares pour le Parc François Ier sur les 1550 
hectares que représente la ville.
• 3 000 m² de surfaces fleuries plantées de 
végétaux vivaces et annuelles entièrement 
produits aux serres municipales. Le 
fleurissement se traduit aussi sur les espaces 
par la présence de rosiers, arbustes à fleurs, 
pelouses fleuries.
• un entretien respectueux de l’environnement 
avec une gestion différenciée qui prend en 
compte à la fois le respect des ressources 
naturelles (eau, faune, flore) et le souci de 
l’enrichissement du milieu urbain.
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Fondée sur les principes du développement durable, la gestion 
différenciée a plusieurs enjeux :

• La volonté de maîtriser les coûts tout en absorbant l’évolution des surfaces 
et des services.
• La volonté d’adopter des pratiques mieux intégrées dans la logique 
générale de développement durable - protection de l’eau, de l’air, 
diminution des rejets de gaz à effet de serre…
• La volonté de favoriser le développement de la biodiversité en ville et le 
souci dans  ce domaine de se conformer aux directives nationales – Grenelle 
de l’Environnement - et  aux directives européennes.
• La nécessité d’intégrer les évolutions rapides de la réglementation 
nationale sur la réduction drastique de l’usage des pesticides, dont les 
herbicides, dans une logique générale de santé publique et de protection 
de l’environnement.

L’un des objectifs de la démarche est également de préserver et enrichir la 
biodiversité en valorisant le paysage dans le cadre de vie et en sensibilisant 
les habitants au respect de l’environnement.
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LOCATIONS DE SALLES

● Vous êtes un particulier, une association, une entreprise ou une société ?
● Vous souhaitez louer une salle pour vos activités ? 

Pour vous assurer de la disponibilité des salles, n’hésitez pas à contacter le service 
de gestion des équipements au 05 45 82 35 30 puis confirmez votre demande 
par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Cognac, 68 Boulevard Denfert-Rochereau, CS 20217 - 16111 Cognac 
Cedex 

■ Maisons de quartier
Cinq maisons de quartier sont à votre 
disposition.

● Maison de quartier Jules Ferry 
Place Jules Ferry
● Maison de quartier du Champ de 
Foire 
36 rue Sayous
● Maison de quartier St-Jacques 
33 rue de l’Angelier
● Maison de quartier St-Martin 
1 rue de Marennes
● Maison de quartier de Crouin
Pavillon des Borderies
Impasse Alphonse Daudet

■ Couvent des Récollets
Le Couvent des Récollets peut accueillir 
des groupes de personnes et des 
expositions temporaires. 
Il dispose de 2 salles d’exposition, 
1 grande salle de réunion pouvant 
accueillir 80 personnes et de 4 salles de 
réunion pouvant accueillir de 16 à 30 
personnes.

Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême
16100 Cognac

■ Palais des Congrès
   La Salamandre
La ville de Cognac met à votre 
disposition le Palais des Congrès si vous 
avez besoin d’organiser une réunion, 
une conférence, un séminaire.
Cet équipement offre une salle 
polyvalente avec cuisine, un auditorium 
de 296 places avec scène, un espace 
bar attenant à l’auditorium ainsi que 4 
salles de 10, 20, 30 et 60 places.

Palais des Congrès La Salamandre
Entrée 16 rue du 14 Juillet  
ou 19 place Jean Monnet
16100 Cognac

■ Espace 3000
Esplanade de la Croix Montamette
Cet équipement offre : une grande 
salle polyvalente de 2470m² pouvant se 
scinder en deux, une cuisine collective, 
une salle de réunion, un snack à 
l’étage ainsi qu’un grand parking de 
stationnement. 
L’esplanade peut accueillir des 
spectacles, brocantes, vides greniers... 

Espace 3000
Boulevard Oscar Planat
16100 Cognac
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 

■ Patinoire de Cognac
Ouverture des vacances de la 
Toussaint aux vacances d'hiver.
Espace 3000
Esplanade de la Croix Montamette 
16100 Cognac
05 45 32 00 99

■ City stade
● Crouin, rue Jacques Prévert
● Cité de l'ancien hôpital

■ Skate park
Rue de la commodité
Quartier Saint-Jacques

■ Parcours sportif Emmeline 
Ragot
1, impasse Alphonse Daudet
Quartier de Crouin
16100 Cognac

■ Nouveau centre 
aquatique X'eau

Ouvert tous les jours.
Pôle ludique et sportif
des Vauzelles
1 place de l'azuré à 
Châteaubernard 
05 45 82 98 81 
xeau@grand-cognac.fr Ph
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

41 rue de la Maladrerie  
CS 20252 
16112 COGNAC CEDEX
Tél. : 05 45 82 27 55 

Le Service des Aides et des Interventions Sociales
41 rue de la Maladrerie

Service social de la collectivité, le Service des Aides et des Interventions Sociales 
vous offre un accueil personnalisé, vous soutient en cas d’urgence et vous oriente 
vers les bons interlocuteurs si nécessaire.

L'OFFRE DE SERVICE

• L’accueil et l’instruction des demandes d’aides facultatives (prêts ou avances 
remboursables, secours d’urgence, aides multiples) et d’aides légales (domiciliation, 
regroupement familial, aide sociale, etc),

• accompagnement social et professionnel, psychologique, écoute des personnes 
en souffrance psychique,

• accueil physique et téléphonique permanent des usagers, habitants de la ville de 
Cognac, ainsi que des partenaires du CCAS,

• instruction des dossiers d’aides sociales légales et facultatives,
• aide alimentaire.
 

Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h30 
(vendredi 16h30) 

Le CCAS de Cognac porte les projets sociaux et de solidarité de la commune en 
lien avec de nombreux partenaires.

Pour ce faire, il réunit différents services : 
•  la Direction et le Service administratif,
•  une Résidence Autonomie pour personnes de plus de 60 ans non dépendantes 

"Alain de Raimond",
•  un Service d'Aides et d'Interventions Sociales,
•  le service solidarité et développement social,
•  un service Accueil, Écoute et Orientation Psychologique.
 
Et anime divers programmes d'intervention : 
•  un Programme de Réussite Éducative (PRE) et un Atelier Santé Ville (ASV), 

principalement sur le quartier prioritaire de Crouin,
•  un Contrat Local de Santé (CLS).
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le Programme de Réussite Éducative et 
l’Atelier Santé Ville 

Objectifs du programme de Réussite 
Éducative : 
• donner  leur  chance  aux  enfants  et  

aux adolescents (de 2 à 16 ans) ne 
bénéficiant pas d’un  environnement  
sanitaire,  social,  familial et  culturel  
favorable  à  leur  développement 
harmonieux,

• apporter  des  réponses  personnalisées  
à chaque  situation  en  prenant  en  
compte l’environnement global de 
l’enfant,

• accompagner à la scolarité.
•.proposer une aide à la parentalité et à 

l’alphabétisation,
• offrir un accès aux loisirs,
• offrir un accès aux soins et à la 

prévention. 

L’Atelier Santé Ville effectue des actions 
de prévention de la santé : 
• animations cuisine avec les 

"Marmitons", 
•  coordinateur de la Fraîch’attitude en 

juin pour promouvoir la consommation 
de fruits et légumes, 

• accompagnement avec les bilans de 
santé de la CPAM.

Écoute, Accompagnement, Orientation 
Psychologiques (EAOP)

L'objectif est de favoriser l'accès et 
la prise en compte de la dimension 
psychique des enfants, adolescents, 
adultes en souffrance, par un espace 
d'écoute psychologique.

Trois cadres d'intervention :
•  Accompagnement des enfants, 

adolescents et/ou de leur famille dans 
le cadre du Programme de Réussite 
Éducative (PRE),

•  Prévention et soutien à la parentalité 
dans les structures d'accueil de la 
petite enfance,

•  Prévention et prise en charge de la 
souffrance psychique des publics 
en précarité (en partenariat avec 
les structures sociales et d'insertions 
socio-professionnelles : Le Puzzle, SAIS, 
ASERC, APEJ, MDS, Mission Locale...).

Résidence Autonomie ‘‘Alain de Raimond’’ 
La Résidence Autonomie ‘‘Alain de Raimond’’ est un établissement pour personnes  
âgées de plus 60 ans seules ou en couple. Elle se situe en plein cœur de la ville, dans 
un parc arboré. Composée de logements individuels, elle  offre  une  capacité  de 
114  places, des espaces détentes climatisés, un salon, un  espace d’animation avec 
terrasse, un espace de restauration et un point "épicerie".

1, rue Elisée Mousnier, 16100 Cognac. Tél. 05 45 35 13 51

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(16h le vendredi).
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STATIONNEMENT 

Plan non contractuel, sous réserve de modifications44



Tous les parkings sont 
gratuits le samedi, 
dimanche et jours 
fériés et du lundi au 
vendredi entre 12h et 
14h et à partir de 17h. 
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C’est quoi ?

Le tarif résident est un tarif préférentiel 
appliqué sur le tarif de stationnement 
payant dont les bénéficiaires sont les 
résidents habitant dans un secteur défini. 
Le stationnement résident est un régime 
qui permet à son bénéficiaire de garer 
son véhicule à un tarif préférentiel dans les 
rues soumises au stationnement payant.

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne habitant la zone définie à 
l’exception des personnes pour lesquelles 
le stationnement en pied d’habitation est 
gratuit et autorisé.

Une seule voiture par logement pourra 
bénéficier du tarif résident.

La pratique

Pour profiter du tarif résident, vous 
devez payer votre ticket journalier, 
hebdomadaire, mensuel ou trimestriel 
dans un horodateur implanté dans les 
zones appliquant le tarif résident.

Comment en bénéficier ?

Il faut produire les 4 documents suivants :
1. Dernier avis de la taxe d’habitation 
en 2 volets (bail ou acte notarié pour les 
locataires ou propriétaires récemment 
installés).
2. Justificatif de domicile datant de moins 
de 3 mois (par ex. facture EDF-GDF ou 
téléphone).
3. Carte grise du véhicule au nom de 
l’usager.
4. Formulaire complété.

Ces justificatifs doivent comporter le 
même nom, prénom et la même adresse.

À qui s’adresser ?

Les 4 documents doivent être remis 
au secrétariat de la Police municipale 
(68 bd. Denfert-Rochereau), où 
seront ouverts vos droits au tarif 
résident.

STATIONNEMENT

Le tarif résident et professionnel
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STATIONNEMENT
Tarifs (2018)* :

Tarif résident :
Hebdomadaire 10€
Mensuel  15€
Trimestriel  40€
Annuel  100€

Tarifs professionnels :
Mensuel  20€
Trimestriel  60€
Annuel  120€

* Sous réserve de modifications
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La foire et les marchés de Cognac prennent une part importante dans la 
vie des quartiers et de la ville. Ils participent à la découverte des traditions 
locales de cette terre gourmande, attachée à la qualité de ses produits. 

Marchés Nocturnes
Courant juin sur les quais de Cognac, début août 
place du Champ de Foire, partez à la décou-
verte du terroir et de la culture charentaise lors 
du marché nocturne.
Les artisans, producteurs et artistes locaux vous 
donnent rendez-vous pour un voyage gustatif, 
haut en couleurs et animé et vous proposent de 
vous restaurer sur place.

Marchés de Noël 
Pour les fêtes de fin d'année, les chalets 
gourmands et d'artisans investissent le quartier 
Saint-Jacques (place du Solençon).
C’est l’occasion de faire ses achats de Noël, ou 
de se réchauffer avec un verre de vin chaud ou 
une petite gourmandise.

FOIRE & MARCHÉS

Marché couvert
Place d’armes 
Mardi à dimanche matin

Foire mensuelle
Place Jean Monnet  
et rues piétonnes
2ème samedi du mois

Saint-Jacques
Place du Solençon 
Samedi matin

Champ de Foire
Place du Champ de Foire
Mardi et Vendredi matin
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L'hôpital de Cognac, 71 avenue d’Angoulême à Châteaubernard est en lien avec 
la clinique de Cognac.

Activités d’hospitalisation

Maternité, urgences, soins continus, 
médecine (oncologie, cardiologie, 
pneumologie, médecin gériatrique, 
soins de suite et de réadaptation, 
diabétologie, gastroentérologie...

Structures d’hébergement
pour personnes âgées
 
Maisons de retraite Cognac et 
Jarnac (EHPAD), unité de soins de 
longue durée, unité Alzheimer...
Sur l'ancien site Montesquieu et 
la Résidence Médico-Sociale de 
Jarnac.

Activités de consultations 
externes

Éducation thérapeutique, 
cardiologie, douleur, 
dépistage séropositivité, VIH, 
diabétologie, diététique et suivi 
diététique, gastro-entérologie, 
gérontologie, gynécologie 
obstétrique, imagerie médicale, 
scanner, IRM, kinésithérapie, 
néphrologie, neuropsychiatrie, 
oncologie, ophtalmologie, 
oto-rhino-laryngologie, 
pédiatrie, pneumologie, 
explorations fonctionnelles 
respiratoires, rhumatologie, 
sevrage tabagique...

71, avenue d’Angoulême
16100 Châteaubernard
http://www.ch-cognac.fr/

HÔPITAL DE COGNAC
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■  Gendarmerie Nationale
57, rue Bellefonds - 16100 Cognac
Urgences 17

■  Urgence médicale - SAMU 15

■  Police nationale  - Commissariat
14, rue Richard - 16100 Cognac 
Urgences 17

■  Service d’incendie et de secours
ZAC Montplaisir - 16100 Cognac
Urgences 18

■  Sidaction  110

■  Numéro d’urgence européen 
112

■  Urgence sociale  115

■  Enfance maltraitée  119

■  Centre antipoison 
05 56 96 40 80

NUMÉROS UTILES

■  Préfecture de la Charente
7-9, rue de la Préfecture
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 97 16 00
Fax : 05 45 97 61 16

■  Sous-préfecture de Cognac
Place de la Sous-préfecture
16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 00 60
Fax : 05 45 82 27 15

■  Centre des Impôts de Cognac
11, rue de Pons
BP 92
16108 Cognac Cedex
Tél. 05 45 83 48 00

■  Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF)
Locaux de la caf 5 bis,
Avenue d’Angoulême
16100 Châteaubernard
Tél. 08 10 25 16 10

Déjà connectée avec ses habitants 
(site internet, réseaux sociaux, chaîne 
YouTube, plate-forme de services en 
ligne), la Ville de Cognac poursuit son 
action dans ce domaine en développant 
une plate-forme SMS évolutive.
Vous pouvez désormais être informé 
en temps réel des risques climatiques 
majeurs.
Ce service permet à chaque personne 
inscrite de recevoir les informations 
associées aux événements climatiques 
exceptionnels de la commune, dès

 que cette dernière a pris connaissance 
des informations en provenance de la 
Préfecture
Le formulaire d’inscription au service 
d’alertes SMS (simple et rapide à remplir) 
est en ligne sur le site Internet de la ville 
de Cognac (www.ville-cognac.fr).
L’abonnement est gratuit. Vous recevrez 
une confirmation de votre enregistrement 
immédiatement.
À tout moment, vous pouvez vous 
désabonner de ce service, ou modifier les 
coordonnées que vous avez indiquées. 
Un formulaire de contact est en ligne à 
cet effet.

Recevez une alerte SMS
en cas d'intempéries à Cognac

50



Cimetières de Cognac

Horaires d’hiver, du 8 novembre au 28 
février : de 8h00 à 17h30.
Horaires d’été, du 1er mars au 7 novembre :  
de 8h00 à 20h00.

Cimetière du Breuil
rue du Dolmen 
16100 Châteaubernard 
Le cimetière du Breuil est situé sur le 
territoire de Châteaubernard mais il 
appartient à la Ville de Cognac.
06 26 73 15 07

Cimetière de Crouin
8 rue Repos 
16100 Cognac
06 26 73 15 23

Lieux de culte à Cognac

Lieux de culte (catholique) :
Carmel : 26 Rue Lecoq de Boisbaudran
Saint-Jacques : 6 Rue Claude Boucher
Saint-Antoine : 186 Rue de la 
République
Saint-Léger : Rue Aristide Briand
Sacré-Cœur : Rue de Bellefonds
Saint-Martin : 2-10 rue Fontaine
Sainte-Madeleine de Crouin : rue de 
l’église de Crouin

Paroisse St-Martin en Val de Cognac.
Secrétariat : 10 rue Monseigneur Lacroix
16100 Cognac - Tel : 05 45 82 05 71
cognac.doyenne@orange.fr

Temple
6 rue du Temple

Église évangélique de Cognac
4 boulevard Émile Zola

Église évangélique de Cognac
87 rue de Crouin

Mosquée de Cognac
13 rue de la Société Vinicole
05 45 82 13 96

LIEUX DE CULTE ET DE RECUEILLEMENT

■  Permanence d'avocats

Le 2ème samedi de chaque 
mois (les jours de foire), sans 
rendez-vous de 9h à 12h, au 
couvent des Récollets.

■  Conciliateur de Justice

Un conciliateur de justice, 
vous reçoit sans rendez-vous 
le jeudi après-midi de 14h à 
16h30 au Tribunal d’Instance, 
situé 3 rue Pierre Martin Civat 
à Cognac.

Les conciliations ont lieu le 
jeudi matin de 9h à 12h.
Contact : 06 40 24 56 06
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Gare SNCF
Place de la Gare - 16100 Cognac
Téléphone : 08 10 81 08 88
tél. : 3635 (0,34 €) 
Axes ferroviaires : 
Ligne Paris-Bordeaux 
Ligne Limoges-Angoulême 
Ligne Angoulême-Saintes-Royan TER

Horaires et tarifs sur le site 
www.ter-sncf.com ou
www.voyages-sncf.com

Citram Charente
Liaison Cognac > Angoulême 
Départs de la Place Gambetta 
tél. : 05 45 95 95 99 
www.citram-charente.fr

Taxis 
● Pascale ANGIBEAUD .. 06 26 64 72 74
● Martial et Claudine LAUBIER ............ 
.......................................... 06 84 39 38 68
● Pascal LERICHE ............ 06 21 61 53 88
● Joëlle GIRARD .............  06 08 25 03 74
● Vincent GERON...........  06 80 54 68 49
● Noëlle SOURDY ............ 06 30 08 61 67

TRANSPORTS
Réseau de bus Transcom

Les lignes urbaines Transcom
 Salamandre

Chaque année, les lignes de bus 
évoluent.

Retrouvez l'ensemble des lignes de bus 
sur Cognac via le lien ci-dessous :

h t t p s : / / w w w . v i l l e - c o g n a c . f r /
Transports-en-commun.html 

Le transport à la demande 
Transcom Mille-pattes
Le service de transport à la demande 
dessert les communes d’Ars, Boutiers-
Saint-Trojan, Bréville, Cherves-
Richemont, Cognac, Gimeux, 
Javrezac, Louzac-Saint-André, Merpins, 
Mesnac, Saint-Brice, Saint-Laurent-de-
Cognac et Saint-Sulpice-de-Cognac.

Renseignements auprès 
de l’agence commerciale :
48 rue de Bellefonds 16100 Cognac
Tél. 0800 881 691

Pour les horaires, trajets précis et tarifs, 
consultez le site www.transcom.fr
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Vos démarches
administratives



Pour vous aider dans la réalisation de vos démarches administratives, la 
Ville de Cognac vous propose des fiches pratiques. Vous y retrouverez 
les démarches courantes que vous serez amené à réaliser lors de votre 
quotidien au sein de la ville. 

Ces démarches s’effectuent au service Population/État-civil de votre 
Mairie et pour certaines sur le site Internet de la mairie :

www.ville-cognac.fr
en pratique / vos démarches en ligne

Horaires du service
Population / État-civil / Élections

Lundi à mercredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi :
8h30-12h30 / fermé l'après-midi
Vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

05 45 36 55 36
etat.civil@ville-cognac.fr

Epictura - Goodluz

56



À compter du 15 mars 2017, les cartes d'identité sont biométriques.
La durée de validité de la carte nationale d’identité est de 15 ans 
pour les majeurs et de 10 ans pour les mineurs. 

Pour l’obtenir, c’est simple :

Rendez-vous au service population pour retirer l’imprimé de demande ou 
de renouvellement. Cette dernière démarche n'est pas nécessaire si votre 
carte a été établie entre le 1/1/2004 et le 31/12/2013 : dans ce cas, elle est 
prolongée automatiquement de 5 ans de validité (sauf personnes mineures).

Attention : le dépôt et le retrait s’effectue sur rendez-vous. La présence du 
demandeur (majeur et mineur) est obligatoire au dépôt du dossier. Le retrait 
de la CNI du mineur se fait par le représentant légal.
Retrouvez toutes les informations et document à télécharger ici :
https://www.ville-cognac.fr/Carte-nationale-d-identite.html

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

En cas de ...
• Vol ou perte : 
Si le vol a eu lieu en France, une déclaration doit être faite au commissariat de police 
ou à la gendarmerie du lieu où s’est produit le vol.
Si le vol a eu lieu à l’étranger elle doit être remise aux autorités de police locales et au 
consulat de France le plus proche.

Dans le cas où à la suite d'une perte, le demandeur souhaite établir une nouvelle carte 
d’identité dans l’immédiat, la déclaration doit être effectuée à la mairie du domicile 
accompagnée du dossier complet de demande de carte nationale d’identité.

• Détérioration :
Les mêmes formalités que pour le renouvellement d’une carte nationale d’identité 
doivent être accomplies.

La photographie d’identité :

• La photo doit mesurer 35mm de large sur 45mm de haut. La taille du visage doit être 
de 32 à 36mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure).

• Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est interdit.

• Votre visage doit être dégagé, tête nue, sans reflet sur les lunettes (dans le cas 
contraire vous devrez les retirer pour la photo). 
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Tarif d’un passeport biométrique

Pour les personnes majeures : 86 euros
Pour les mineurs de + de 15 ans : 42 euros
Pour les mineurs de - de 15 ans : 17 euros

CNI et Passeport : dans certains cas, le renouvellement peut se faire gratuitement. 
Pensez à vous renseigner au service Population/Etat civil ou sur le site (changement 
d'état-civil, adresse...). www.ville-cognac.fr

En cas de perte ou de vol de votre passeport biométrique, les démarches à effectuer 
sont semblables à celles à réaliser pour la carte d’identité (cf. fiche pratique carte 
nationale d’identité).

La durée de validité du passeport est de 10 ans pour les personnes majeures 
et de 5 ans pour les personnes mineures.

Attention : le dépôt des passeports s’effectue sur rendez-vous. 

https://www.ville-cognac.fr/Passeport-biometrique.html

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
À compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné de ses parents (ou 
d’une personne détentrice de l’autorisation parentale), ne pourra plus quitter la 
France sans autorisation.
L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents 
devra présenter les 3 documents suivants :

● La pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport,
● Le formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale,
● La photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire.

Cette AST sera matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA n° 15646*01 
accessible, dès à présent, sur le site www.service-public.fr ou en téléchargeant le 
document en bas de cet article.

Aucune démarche en Mairie et en Préfecture n’est nécessaire.
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Bureau du service national de Poitiers  
Quartier Aboville  
B.P. 90647  
86023 Poitiers cedex
05 49 00 24 69 
http://www.defense.gouv.fr/jdc

En cas de perte ou de vol de l’attestation, vous pourrez obtenir un justificatif de recensement 
auprès du :

Toute personne (garçon et fille) de nationalité française, doit se faire recenser entre 
la date anniversaire de ses 16 ans et ses 25 ans.

Pour se faire recenser, l’intéressé(e) doit se présenter à la mairie du domicile, aux 
heures d’ouverture du service Population/Etat-civil.

• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre 
document justifiant de la nationalité française).
• le livret de famille des parents.
• un justificatif de domicile de moins d'un an.

Lors du recensement, l’intéressé(e) reçoit toutes informations nécessaires sur ses 
obligations, (notamment en cas de changement d’adresse ou de situation) ainsi 
que sur la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une attestation 
lui sera remise. Celle-ci devra être conservée précieusement. Une copie lui sera 
demandée pour tout examen ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, 
conduite accompagnée...). La présence de l’intéressé à la JDC est obligatoire pour 
valider le recensement.

RECENSEMENT CITOYEN

3 types de concessions sont possibles :
● Collective : destinée aux seules personnes nommées sur l'acte de concession.
● Familiale : destinée à toute la famille (parents, enfants, petits-enfants, etc).
● Individuelle : destinée à la seule personne nommée sur l'acte de concession.

Les pièces à fournir pour l'achat d'une concession sont :
● Une pièce d'identité.
● Un justificatif de domicile récent.
● Le livret de famille.
● Un chèque libellé à l'ordre du Trésor Public ou paiement en espèces.

Veillez bien à la date d'échéance afin d'effectuer le renouvellement
de toute concession temporaire.

CONCESSIONS DE CIMETIÈRE
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UNION

Mariage

Pour se marier à Cognac, l’un des futurs époux ou l'un des 2 parents des futurs époux 
doit impérativement habiter ou résider sur la commune. Le couple devra contacter 
la mairie afin de définir une date avec le service et compléter la demande officielle. 
Un dossier appelé "Guide du Mariage" leur sera alors transmis : il devra être déposé 
par les deux époux, après avoir pris RDV au service Population, accompagné des 
documents demandés dans le dit dossier.
Les mariages sont célébrés du lundi au vendredi aux heures ouvrables et le samedi.

Pacs (Pacte Civil de Solidarité)

Depuis le 1er novembre 2017, toute la procédure du PACS est transférée en Mairie.
Retrouvez les dates de déclarations de PACS sur le site internet de la Ville  de Cognac :  
www.ville-cognac.fr
Le dossier devra être déposé au service Population. Une date sera alors fixée pour la 
conclusion/enregistrement du PACS

Parrainage civil

Cette cérémonie, sans valeur juridique, est réservée aux domiciliés à Cognac.

Les pièces à produire :
• livret de famille
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• profession des parents
• photocopies des pièces d’identité du parrain et de la marraine 
   accompagnées des adresses et coordonnées respectives de ceux-ci.
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DÉMARCHES FAMILIALES

Livret de famille

Le livret de famille est souvent demandé pour justifier de votre situation familiale ou 
pour faire établir certains papiers. Il est établi automatiquement lors du mariage ou à 
la naissance du 1er enfant lorsque les parents ne sont pas mariés.
Vous pouvez obtenir un duplicata de votre livret de famille en cas de perte, de vol 
ou de changement de situation de famille en vous adressant à la Mairie de votre 
domicile.

Un second livret de famille peut être délivré :
• en cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille (pour les pièces à 
fournir, se reporter aux informations du formulaire de demande en ligne) 
• en cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes 
qui figurent sur le livret
• en cas de divorce ou de séparation.

Déclaration de naissance

La naissance de votre ou vos enfants doit être enregistrée dans les cinq jours qui 
suivent l’évènement, exceptés les samedis, dimanches, et jours fériés à la mairie de 
la commune de naissance.
Il est indispensable de fournir la déclaration de naissance qui vous sera remise par 
l’hôpital, situé sur la comme de Châteaubernard.

Il est recommandé de fournir également :
• le livret de famille s’il existe 
• le formulaire de déclaration conjointe de choix de nom s’il y a lieu 
• l’acte de reconnaissance prénatale s’il y a lieu

Demande d’acte de naissance

Un acte de naissance peut donner lieu à la délivrance de 3 documents différents : la 
copie intégrale, l’extrait avec filiation et l’extrait sans filiation.
Cette démarche peut être effectuée au Service Population/État-civil et sur le site 
web de la ville : www.ville-cognac.fr

Déclaration de décès

La déclaration de décès doit être effectuée dans un délai de 24h après le décès par 
toute personne excepté les samedis, dimanches et jours fériés.
La déclaration se fait à la mairie du lieu de décès.

En général, les pompes funèbres font le lien entre la famille et la mairie pour effectuer 
toutes les démarches administratives.
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Quel que soit le mode d’inscription, il faut prévoir :

• une pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport en cours de validité ou 
dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription. 
• un justificatif de domicile original de moins de 3 mois : bulletin de salaire, quittance 
de loyer non manuscrite, avis d'imposition, de non-imposition (revenus, fonciers, 
habitation), quittance électricité ou gaz ou eau, quittance téléphone fixe ou portable.

Le saviez-vous ? Il existe 13 bureaux de vote dans la ville de Cognac. 
Le bureau de vote qui vous est attribué dépend de la zone dans laquelle vous habitez. 
Il est inscrit sur votre carte électorale.

Où s’inscrire ? 

• En ligne avec "Service public"
La Mairie est partenaire du dispositif service-public.fr. De ce fait, vous pouvez vous 
créer un compte et vous inscrire en ligne directement depuis votre domicile sur : 
service-public.fr

● Inscriptions à la Mairie
Merci de vous présenter à la Mairie au service Population/Élections aux jours et heures 
d’ouverture du service avant le 31 décembre de l’année en cours pour pouvoir voter 
l’année suivante.

Tout changement d’adresse sur Cognac doit être impérativement signalé au service 
élections et il est nécessaire de fournir un justificatif de domicile daté de moins de 3 
mois.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Se faire recenser, c'est valoriser sa ville !

Chaque année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu entre janvier 
et février. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune et de prendre des décisions adaptées aux besoins de 
la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! C’est simple, utile 
et sûr… et vous pouvez y répondre par internet !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à votre agent recenseur, à votre Mairie,

ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Se faire recenser, c'est valoriser sa ville !

COMMUNIQUER dans cognac LE MAG

Le magazine d'information locale, institutionnelle et événementielle
de la Ville de Cognac vous propose ses espaces publicitaires.

Lorsque vous décidez de passer une annonce, nous savons que vous voulez 
le meilleur retour sur investissement et l'assurance que votre message atteigne 
sa cible. Depuis sa création, le magazine Cognac le Mag est perçu par 
l'ensemble des citoyens comme étant une source unique d'informations sur 
la ville.

Édité à 12.000 exemplaires (4 parutions/an), vous disposez d'une audience 
globale de 20 000* lecteurs à chaque numéro !

Pour toute information ou contacter la rédaction :
communication@ville-cognac.fr

* Distribution effectuée dans tous les foyers cognaçais, STOP PUB inclus.
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Bien vivre
sa ville



PETITE ENFANCE

Pour simplifier toutes les démarches et demandes des familles
sur les modes d'accueil du jeune enfant 

(multi-accueil, assistantes maternelles, crèche familiale...)

1 seule interlocutrice quelle que soit la demande
Permanence au Pôle Éducation Jeunesse Seniors,

48 boulevard Denfert-Rochereau
Du lundi au jeudi de 14h à 17h30               Tél. 05 45 36 85 07

Multi-accueil 
"Saute-Grenouille"

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 7h à 19h15.

Fermeture annuelle de 3 semaines en 
juillet, une semaine aux vacances de 
printemps et une semaine entre Noël 
et le 1er de l’An.

Capacité d’accueil : 
20 places - enfants de 0 à 4 ans.

76, rue Lohmeyer
16100 Cognac

Multi-accueil

Multi-accueil
"Pomme d’Api"

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h45.
Fermeture annuelle en août et une 
semaine entre Noël et le 1er de l’An.

Capacité d’accueil : 
80 places - enfants de 0 à 4 ans.

9, rue Richard
16100 Cognac

Multi-accueil 
"Gribouille"

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h45
Fermeture annuelle de 3 semaines en 
juillet, une semaine aux vacances de 
printemps et une semaine entre Noël 
et le 1er de l’An.

Capacité d’accueil : 
23 places - enfants de 0 à 4 ans

1, Impasse Alphonse Daudet
16100 Cognac
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Dispositif Trampoline

Ce service est accessible seulement sur prescription d’un travailleur social.
Ce dispositif itinérant vous offre un accueil limité dans le temps pour répondre à une 
situation ponctuelle.

3 lieux d'accueil :  ● Gribouille  ● Saute-Grenouille ● Pomme d'Api

La crèche familiale

Votre enfant est accueilli au domicile d’une assistante maternelle employée par la 
Ville. Le contrat est signé entre la famille et la ville.

Lieu d’accueil
1, impasse Alphonse Daudet 16100 Cognac
 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Un lieu d'informations, de rencontres et d'échanges au service des parents et des 
assistantes maternelles. 

relais.assmaternelles@ville-cognac.fr
Tél. 05 45 36 85 07 après-midi uniquement
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La Maison
Parents Enfants

La Maison Parents Enfants est un 
lieu d’accueil associatif, de jeux et 
d’échanges pour toutes les familles, 
libre, anonyme et confidentiel. 
Les parents, futurs parents, grands 
parents viennent avec leurs enfants 
de 0 à 6 ans, pour partager un 
moment de complicité dans un 
cadre convivial et adapté aux 
petits. C’est aussi un lieu ressource 
et de partage des expériences 
parentales.

Horaires d’accueil :
Les lundis, mardis, jeudis de 8h30 
à 12h et de 14h à 16h30 et les 
vendredis de 8h30 à 12h à la Maison 
Parents Enfants. 
Les mercredis de 8h30 à 12h au 
Relais Assistantes Maternelles.

Contact :
Maison Parents Enfants
4 Allée Arthur Rimbaud,
16100 Cognac
 05 45 36 87 51
mpe.aserc@gmail.com

www.aserc.fr

L’Association Familiale
Vos horaires de travail sont 
« atypiques » ou décalés (très tôt le 
matin, tard le soir, la nuit, le week-
end...) et vous avez parfois du mal à 
faire garder votre enfant ? 
L’Association Familiale de Cognac 
peut répondre à vos besoins. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

Contact :
108 Rue Aristide Briand,
16100 Cognac 
05 45 82 09 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30 et samedi de 9h à 12h.
association.familiale.de.cognac@
wanadoo.fr 

www.asso-familiale-cognac.org 

Multi-accueil... suite...
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Écoles élémentaires

Public 

École élémentaire Cagouillet  
Place du Champ de Foire
16100 Cognac 
05 45 32 09 73 

École élémentaire Paul Bert 
110-114 boulevard Oscar Planat
16100 Cognac
05 45 35 01 08 

École élémentaire Pierre et Marie Curie 
13 rue Chalais
16100 Cognac 
05 45 82 00 93

Privé 

École élémentaire La Providence 
Rue de la Providence
16100 Cognac
05 45 35 03 67

Écoles maternelles

Public 

École maternelle des Borderies
2 rue J. Prévert
16100 Cognac 
05 45 82 29 58 

École maternelle Jean Macé
62 rue de la Providence
16100 Cognac 
05 45 35 01 41

École maternelle Pauline Kergomard
26 rue de la République
16100 Cognac  
05 45 32 51 83
 
École maternelle Saint-Exupéry
32 rue Colin
16100 Cognac 
05 45 32 07 07

Privé 

École maternelle La Providence
Rue de la providence
16100 Cognac
05 45 35 03 67
 

Groupes scolaires
(maternelle et élémentaire)

École Jules Michelet
17 rue Lecoq de Boisbaudran
16100 Cognac 
05 45 82 11 55 

École Victor Hugo 
144 rue Haute de Crouin
16100 Cognac 
05 45 82 11 56
 
École Anatole France
1 rue Anatole France
16100 Cognac 
05 45 32 10 10

SCOLARITÉ

École élémentaire Cagouillet 69



SCOLARITÉ  SUITE...

Lycées 

Public

Lycée polyvalent Jean Monnet 
66 boulevard de Chatenay
16100 Cognac 
05 45 36 83 10
fax : 05 45 36 83 29 

Lycée professionnel industriel 
Louis Delage
27 rue de Balzac
16100 Cognac 
05 45 35 86 70
fax : 05 45 32 45 17

Privé 

Lycée Beaulieu 
23 place Beaulieu
16100 Cognac
05 45 82 02 87

Collèges 

Public

Collège Claude Boucher
28 boulevard des Borderies
16100 Cognac 
05 45 82 32 32
  
Collège Félix Gaillard
227 rue Félix Gaillard
16100 Cognac 
05 45 32 09 87
 
Collège Élisée Mousnier 
26 rue Élisée Mousnier
16100 Cognac 
05 45 82 44 22 

Privé 

Collège Saint Joseph
25 rue Magdeleine
16100 Cognac
05 45 36 88 00
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La réservation des places s'effectue directement auprès des structures.
> Au centre de loisirs, une fiche de renseignement est à remplir.

Les formalités administratives se font au pôle Éducation-Jeunesse-Seniors 
dans la cour du Musée d’art et d’histoire, boulevard Denfert-Rochereau.
Pièces à fournir :

• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Quotient familial + numéro allocataire
• Toutes attestations ou aides complémentaires 

Horaire d’ouverture
Du lundi au jeudi 8h00-12h00 et 14h00-18h00  
Le vendredi  8h00-12h00 et 14h00-17h00

Tél. : 05 45 36 55 41

Stages sportifs de l'École Municipale des Sports

Vous souhaitez que votre enfant pratique une activité physique ?
L'École Municipale des Sports propose des stages sportifs à la semaine 
pendant les vacances : escrime, tir à l'arc, multi sports... à chaque période 
sa spécialité.

 Tél. : 05 45 82 34 52 / 06 79 49 54 56

Le Petit Parc

13 rue Pauche
16100 Cognac  
05 45 32 56 53
lepetitparc@ville-cognac.fr

La Férie

9 rue Claude Debussy  
16100 Cognac  
05 45 35 16 19
laferie@ville-cognac.fr

Les accueils de loisirs sans hébergement (centres de loisirs)
sont  ouverts de 11h30 à 18h30 les mercredis,
et de 7h30 à 18h30 pendant les vacances.

Différentes formules d’accueil vous sont proposées,
renseignez vous auprès du responsable.

ACCUEILS DE LOISIRS 3-14 ANS

3-6 ans 6-12 ans

8-14 ans
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Espace Jeunes

Réservé aux collègiens, lycéens, l’Espace 
Jeunes de Cognac est un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’information, de détente, de 
loisirs et d’expression.

Cet espace est encadré par une équipe 
d’animateurs professionnels. 
Si vous désirez plus d’informations, vous 
pouvez contacter l’Espace Jeunes ou le 
pôle Éducation-Jeunesse-Seniors.

12-17 ans

Différents espaces sont tenus à la disposition des adhérents :
• un espace informatique, avec accès à internet et à des jeux en réseau
• un espace vidéo (xbox 360 + kinect, vidéo-projecteur)
• un espace détente (coin lecture avec mangas, romans, bd, magazines, jeux de 
société...)
• un espace jeu (babyfoot, billard)
• un espace information (concerts, théâtre, manifestations)

Ainsi qu’un espace snack bar et un atelier cuisine pour préparer ses propres goûters.

Des sorties sont proposées tout au long de l’année par l’équipe d’animation :
• concerts  • bowling
• karting...  • théâtre
• sortie au futoroscope • match de foot  ...

En période scolaire
● mercredi de 13h à 19h.
● vendredi de 16h à 22h.
● samedi de 13h à 19h.

Pendant les vacances scolaires
● lundi, mercredi et jeudi de 13h à 19h.
● mardi et vendredi de 13h à 22h.

6 place de la Salle Verte, 16100 Cognac
Bureau : 05 45 36 49 05 / Espace Jeunes : 09 60 51 96 39 

Tarifs adhésion annuelle : visitez le site www.ville-cognac.fr

 L’Espace Jeunes, c’est aussi sur facebook !
 www.facebook.com/espacejeunes.cognac

ACCUEILS DE LOISIRS 12-17 ANS
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Mission Locale ARC Charente
41 rue de la Maladrerie
16100 Cognac
05 45 83 97 00 
http://www.mlarccharente.com

____________________________________

Centre de Formation des Apprentis 
CFA
45, rue du Repos  
16100 Cognac 
05 45 82 40 31

____________________________________

GRETA Cognac
8 rue Camille Godard
16100 Cognac
09 62 14 00 58 
05 45 36 86 00

____________________________________

INFO 16 - Bureau Information
Jeunesse & Point Info Famille
(Information - Emploi et formation des 
jeunes et des adultes)
53 rue d'Angoulême – 16100 COGNAC
05 45 82 62 00
http://www.info16cognac.fr

____________________________________

APEJ
(Aide Promotion Emploi Jeunes)
72 rue de Pons
16100 Cognac
05 45 35 38 91

____________________________________

EMPLOI ET FORMATION

ICF (Institut Consulaire
de Formation de Cognac)
102 avenue Victor Hugo, 
16100 Cognac 
05 45 36 32 80
http://www.icf-cognac.fr

_____________________________________

Le Centre d’Information
et d’Orientation 
24 place Beaulieu,
16100 Cognac 
05 45 82 09 81 
http://www.cio.ac-poitiers.fr

_____________________________________
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Depuis 2008, la Ville de Cognac 
améliore le cadre de vie de nos 
aînés et favorise le lien social 
entre des personnes parfois 
isolées.

Le service Seniors vous accueille 
pour répondre à vos questions 
et vous propose tout au long 
de l’année des animations et 
sorties notamment par le biais 
du Cep’Age, une structure 
d’accueil. 

Horaires du service Seniors
Tous les matins 9h - 12h
Permanence au Cep’Age l’après-midi 

48 boulevard Denfert-Rochereau, cour du Musée d’art et d’histoire,
16100 Cognac 
Tél. 05 45 36 55 20

ÊTRE SENIOR À COGNAC

Réseau "Villes Amies des Aînés"

La ville a intégré la démarche VAA officiellement le 4 mai 
2016. Cette démarche a pour objectif de créer un milieu 
physique et social permettant une vie autonome et active 
aux personnes âgées résidant à Cognac.
"Cognac : Ville Amie des Aînés" s'articule autour de 6 thèmes : 
habitat et cadre de vie ; lien social, culture et loisirs ; transports 
et mobilité ; information et communication ; participation citoyenne, emploi et 
bénévolat ; santé, solidarité et autonomie.

En tant que senior, vous avez la possibilité d'intégrer le groupe de travail VAA afin de 
construire les actions de demain.

Plus de renseignements sur le site internet de la ville dans la rubrique :
En pratique / A tout âge / Être senior à Cognac.

Résidence Autonomie Alain de Raimond
1, rue Élisée Mousnier
Tél. 05 45 35 13 51
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Le Cep’Age

Le Cep’Age, rattaché au service Seniors de la ville, accueille les personnes de 55 ans 
et plus et leur propose différentes activités et animations. C’est un lieu convivial de 
rendez-vous pour pratiquer différentes activités et qui permet aux Seniors de ne pas 
rester isolés. 
Les Seniors ont la possibilité de : 
● pratiquer une activité physique : atelier gym seniors, atelier yoga… 
● participer à des activités intellectuelles ou culturelles : lecture,          
histoires de quartier, expression théâtrale… 
● s’initier à l’informatique et à l’utilisation d’internet. 
● se distraire avec des jeux de société encadrés par un animateur.
● imaginer et créer dans les ateliers créatifs (cartonnage et bricolage).
● améliorer sa mémoire et chasser son stress pendant les ateliers "gym cerveau, 
relaxation et sophrologie".

Le Cep’Age se veut également un lieu d’accueil convivial et chaleureux où on peut 
venir rencontrer d’autres personnes sans obligation de participer à un atelier. Des 
boissons chaudes (café, thé, chocolat) ou des jus de fruits sont proposés à l’espace 
bar. Vous y trouverez également des informations sur les sorties et animations 
proposées par le service Seniors. 

4, rue de La Prédasse - 16100 Cognac / Tél : 05 45 35 09 62 

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30

Sauf jours fériés et certaines périodes de vacances.

Retrouvez tous les renseignements sur 
www.ville-cognac.fr
Suivez-nous sur Facebook !
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Repas à domicile

Il existe un service public de portage de repas à domicile. 
Les personnes intéressées doivent s’adresser au CCAS (cf page 42) : 
41 rue de la Maladrerie
CS 20252
16112 Cognac Cedex
Tél. : 05 45 82 27 55

Courses à domicile : le service « Paddie »

« Paddie » est un service de « Portage des courses à domicile » géré par l’Association 
familiale de Cognac pour répondre aux besoins des particuliers et dynamiser le 
commerce de proximité.
Le coût du service s’élève à 3 € quel que soit le volume des paquets à transporter.
Association Familiale de Cognac  
108, rue Aristide Briand - 16100 Cognac  
association.familiale.de.cognac@wanadoo.fr  
Tél. : 05 45 82 09 50 

Les associations agréées d'aide à domicile

Trois associations sont agréées pour assurer des prestations d’aide à domicile auprès 
de personnes :

● Association familiale :  
   Association Familiale de Cognac  
   108, rue Aristide Briand
   association.familiale.de.cognac@wanadoo.fr  
   Tél. : 05 45 82 09 50 

● Proxim Service :  
   142, rue Henri Fichon  
   proximservices.payscharentais@orange.fr   
   Tél. 05 45 35 34 84

● Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) :  
   23, avenue Victor Hugo 
   cognac@cognac.fede16.admr.org   
   Tél. 05 45 83 38 45

DES SERVICES QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
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Établissements privés 

Résidence Charles d’Orléans  
1A, rue Charles d’Orléans 
16100 Cognac 
05 45 35 35 35 et/ou 
05 45 32 34 01

Maison de retraite Sainte-Marthe  
4, place de l’Ancienne Halle 
16100 Cognac  
05 45 82 05 03

Établissements publics 

Résidence Autonomie
1, rue Elisée Mousnier
16100 Cognac 
05 45 35 13 51 
(EHPA, géré par 
le CCAS de Cognac)

Maison de retraite Guy Gautier  
64, rue de Bellefonds 
16100 Cognac  
Tél : 05 45 36 24 16 et/ou 
05 45 83 29 45
(EHPAD – public)

• d’un centre d’accueil d’urgence de 
nuit  Ouvert toute l’année (excepté lors 
de la fermeture estivale) de 19h30 à 
7h30.
Il  est  réservé  aux  personnes  majeures, 
vulnérables, sans enfants à charge et 
sans domicile  fixe,  connaissant  des  
difficultés économiques, sociales ou 
familiales (sur réservation auprès du 115).

• d’un accueil de jour ‘’Le Puzzle’’ (18 
rue de l'Hôpital, dans l'enceinte de l'ex-
hôpital).
Ce centre prend le relais de l’accueil 
de nuit en offrant un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’animation aux personnes 

sans abris ou aux personnes ayant 
besoin de se retrouver avec d’autres 
afin de conserver un lien social. 

• d’un Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale
Cette structure propose différents types 
d’hébergement en vue de l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 
connaissant des difficultés notamment 
économiques, familiales, de logement, 
de santé ou d’insertion. En plus d’assurer 
un logement aux personnes, le personnel 
a pour mission de les accompagner afin 
qu’elles puissent retrouver  une  totale  
autonomie  personnelle  et économique.

Établissements d'hébergement de personnes âgées

Plusieurs solutions d’hébergement en établissement existent à Cognac. 

Urgence sociale et hébergement

Association CSCS-MJC Grande Garenne, 
3 rue Alexandre Dumas, 16100 Cognac / Tél. 05 45 36 09 56

Service d’Aide Sociale à l’Hébergement 
Ce service est composé :

DES SERVICES QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
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Club des aînés Saint-Jacques 
33, rue d’Angelier 
16100 Cognac  
Tél. 05 45 82 33 00  
Gisèle CAPPELLI / Jeanine MANDEAU / Andrée FORT 

Club des aînés Saint-Antoine 
36, rue Sayous 
16100 Cognac  
Tél. 05 45 32 45 52  
Éliane MARIUZ 

Club des aînés Saint-Martin  
1, rue de Marennes 
16100 Cognac  
Tél. 05 45 35 14 53  
Albert GUET  

Club des aînés de Crouin
Local Collectif Résidentiel
3, impasse Alphonse Daudet
16100 Cognac 
Tél. 05 45 82 68 19 
Martine BOUCARD

● lundi après-midi

● mardi et vendredi 
après-midi

● mardi après-midi

● vendredi après-midi

● lundi après-midi

Les clubs des aînés de la ville de Cognac sont tenus et gérés par leurs adhérents et 
permettent aux Seniors de participer à des activités, de se retrouver et se rencontrer. 
Chaque quartier dispose de son propre club.

Club des aînés Centre-Ville
10, Place Jules Ferry 
16100 Cognac  
Tél. 05 45 82 71 60  
Paulette AUDOUARD  

CLUBS DES AÎNÉS
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Cognac, 
ville culturelle,

ville de festivals



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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La Bibliothèque vous accueille en centre-ville :
10 rue du Minage
ou entrée par la rue Aristide Briand
05 45 36 19 50
bibliotheque@ville-cognac.fr

Romans, magazines, presse, documentaires, mangas, bandes dessinées, livres audio, 
albums, DVD... pour tous les goûts et tous les âges.

Entrée libre. Consultation gratuite sur place de l'ensemble des documents de la 
bibliothèque.

Les fonds patrimoniaux sont consultables sur demande. 

La Bibliothèque propose également tout au long de l’année des animations :
• histoires racontées pour les enfants

• ateliers d’écriture et de lecture
• concours de dessin

• rencontres avec des auteurs
• conférences

• expositions

Retrouvez tous les renseignements sur 
www.ville-cognac.fr
Suivez-nous sur Facebook !
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Pour vous inscrire

Vous devez présenter :
● une pièce d’identité
● un justificatif de domicile récent 
   (facture EDF, téléphone…)
● une autorisation parentale
   pour les mineurs
● des justificatifs pour bénéficier
   de la gratuité

Horaires d’été - 12 juin au 12 septembre 

Mardi, Mercredi, Vendredi
 10h00-12h30
 15h00-18h00
Samedi       10h00-12h30

Fermeture les jours fériés

Horaires d’hiver - 1er janvier au 9 juin
et du 11 septembre au 31 décembre
Mardi  14h00-18h00
Mercredi    10h00-12h30
 14h00-18h00
Vendredi  14h00-18h00
Samedi  10h00-12h30
 14h00-17h00

Tarifs et inscriptions
Adultes Cognac : 12€ / Abonnement famille Cognac : 15€ 
/ Adultes hors Cognac : 24€ / Abonnement famille hors 
Cognac : 30€ / Le tarif famille est appliquée à compter de 
la 2e personne adulte du foyer vivant à la même adresse *.
Adresse commune aux membres de la famille.

L’inscription est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans, 
lycéens, étudiants jusqu’à 25 ans, les collectivités, les 
établissements scolaires, les demandeurs d’emploi *, les 
bénéficiaires du R.S.A *, les personnes en situation de 
handicap *.

                     * sur présentation d’un justificatif

Internet
■ Un espace internet à votre disposition : 
Accès libre et gratuit à internet pour les abonnés 
(avec autorisation parentale pour les mineurs).
■ Un portail internet :
La bibliothèque vous permet de faire vos 
recherches documentaires ou de réserver vos 
ouvrages en ligne par le biais d’un portail de 
réservation :
http://bibliotheque.ville-cognac.fr

Horaires d’accueil
Permanence (sans rendez-vous) chaque 
vendredi de 14h à 17h.
Accueil sur rendez-vous le reste du temps.
Les demandes de consultation ou de 
prêt d’archives devront, au préalable, 
être formulées par courrier électronique à 
l’adresse e-mail :
archives@ville-cognac.fr

Adresse postale :
Archives de la Ville de Cognac
Mairie de Cognac
CS20217 - 16111 Cognac cedex

À votre disposition
en salle de consultation une personne 
pour vous accueillir et vous orienter.

Une bibliothèque documentaire 
comportant des ouvrages sur l'histoire 
locale, liés au patrimoine, techniques 
de recherches, de bibliothèque 
administrative, des collections de 
périodiques de sociétés savantes, etc...

Des instruments de recherche
(index, inventaires, répertoires, etc...).

Retrouvez tous les renseignements sur 
www.ville-cognac.fr
Suivez-nous sur Facebook !

ARCHIVES MUNICIPALES
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La ville de Cognac possède un Musée d'art et d'histoire, situé au cœur du 
jardin public de l'Hôtel de Ville et un Musée des arts du cognac situé sur les 
quais.

Musée d’art et d’histoire
Le MAH (Musée d'art et d'histoire) rassemble 
des collections de peinture, de sculpture, 
d'art décoratif et d'archéologie. Le MAH 
accueille régulièrement des expositions 
tempo-raires et propose tout au long de 
l'année des animations à l'attention des 
enfants et des adultes.

48 boulevard Denfert-Rochereau
16100 Cognac
Tél. 05 45 32 07 25

Juillet et août : ouvert tous les jours de 11h à 18h.
De septembre à juin : ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h.

MUSÉES DE COGNAC

Les musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Musée des arts du cognac
Le MACO (Musée des arts du cognac) associe 
une architecture classique et une intervention 
contemporaine.

Avec plus de 1600 m2 d’exposition permanente 
qui raconte l’aventure du cognac : métiers de 
la viticulture, œnologie, distillation, tonnellerie, 
négoce, packaging… le musée des arts du 
cognac offre un fond documentaire très riche.

Des projections audiovisuelles, des ambiances 
sonores, des jeux olfactifs et des manipulations 
rythment le parcours de visite.

Place de la salle verte, 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 21 10

Juillet et août : ouvert tous les jours de 11h à 18h.
De septembre à juin : ouvert tous les jours
sauf le lundi, de 14h à 18h. 

www.musees-cognac.fr   Suivez-nous sur Facebook !
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ESPACE DÉCOUVERTE EN PAYS DU COGNAC

PARCOURS PIÉTONS

Place de la salle verte
16100 Cognac / Tél. 05 45 36 03 65                  

C’est le point de départ incontournable de la découverte du territoire. Ouvert 
en 2004, ce centre d’interprétation présente toutes les richesses patrimoniales et 
environnementales de notre territoire. Installé dans la plus ancienne maison de négoce 
de Cognac, plusieurs scénographies évoquent l’histoire du fleuve Charente, la ville 
natale de François 1er, les paysages, les eaux-de vie, l’environnement ou le patrimoine 
charentais. L’Espace découverte en pays du cognac propose une programmation 
culturelle toute au long de l’année.

Découvrez le centre-ville à pied.

Deux circuits vous sont proposés :

Le « Parcours du Roy »
11e / 13e siècle. 1,9 km / 15 stations, du quartier Saint-
Jacques à la rue Saulnier en passant par le château, 
la maison de la Lieutenance, l’église Saint-Léger, les 
hôtels de la rue Saulnier.

« Parcours Belle Epoque »
19e siècle. 1 km / 6 stations, de la place François Ier au 
musée d’art et d’histoire en passant par les Récollets, 
la place d’Armes avec le marché et le jardin.

Le plan est gratuit et disponible auprès de l’office de 
tourisme de Cognac et de l’Espace découverte en 
pays du cognac.

www.espace-decouverte.fr
Suivez-nous sur Facebook !
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COGNAC BLUES PASSIONS

Depuis 1993, artistes de renom et talents de demain se croisent sur les mythiques espaces 
scéniques de Cognac Blues Passions. A chaque coin de rue, 5 jours et 5 nuits durant, 
toute la ville de Cognac vit au rythme de la magie des musiques afro-américaines.
R’n'B, gospel, zydeco, blues, soul funk, jazz… Autant de rythmes endiablés 
pour une grande fête musicale aux vibrations puissantes et envoûtantes. 
Début juillet, du théâtre de la nature, cœur de la manifestation, aux nombreuses 
scènes réparties dans la cité, les festivaliers n’ont que l’embarras du choix…

Rue du 14 Juillet, 16100 Cognac
05 45 36 11 81 
www.bluespassions.com

FÊTE FORAINE DE LA CROIX MONTAMETTE

Depuis 1909, la ville de Cognac accueille chaque année la fête foraine de la Croix 
Montamette. Elle se déroule à la fin du mois de juillet sur l’esplanade de l’Espace 3000. 
Vous y découvrirez plus de 80 attractions pour petits et grands, et pour les amateurs 
de sensations fortes. La fête est clôturée par un feu d’artifice.

FÊTE DU COGNAC

Elle se déroule tous les ans au mois de juillet et dure trois jours durant lesquels vous 
pourrez découvrir le cognac sous toutes ses formes.  La fête du cognac s’organise sur 
les quais, dans la zone du port de Cognac. Des artistes se produiront chaque soir et 
accompagneront votre découverte des produits du terroir.

25 rue Cagouillet, 16100 Cognac
05 45 81 21 05
www.lafeteducognac.fr

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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Coup de Chauffe

Organisé par le théâtre l’Avant-Scène de Cognac au début du mois de septembre, le 
festival « Coup de Chauffe » à Cognac est dédié aux arts de la rue et autres formes 
croisées.  Nomade et gratuit depuis son origine, il s’applique chaque année à investir 
des quartiers différents de la ville pour mieux vous embarquer et vous faire découvrir 
des artistes aux multiples talents.

L’Avant-Scène Cognac 
1 Place Robert Schuman
BP 60024, 16101 Cognac Cedex
05 45 82 32 78
www.avantscene.com

POLAR le Festival de Cognac
Le festival du Polar est un rendez-vous annuel destiné aux amateurs de séries noires. 
Avant-premières de films, conférences, débats, expositions, projections de films de 
cinéma et de télévision, remise des Prix POLAR BD, cinéma, roman et télévision, 
rencontres, séances de dédicaces et de signatures…  Un programme complet pour 
les passionnés, à retrouver à Cognac au mois d’octobre. 

32 rue Grande, 16100 Cognac
05 45 82 54 80
www.festival-polar-cognac.fr

LITTERATURES EUROPÉENNES COGNAC
La manifestation se déroule chaque année le 3e week-end de novembre (du jeudi au 
dimanche) au Centre de Congrès La Salamandre à Cognac.
Durant ces quatre jours, vous pourrez assister à des débats, rencontres avec des 
écrivains européens, lectures, remises de Prix, rendez-vous jeunesse, voir des 
expositions, projections de films, flâner dans la librairie où un large choix de livres est 
proposé grâce à la présence des librairies de Cognac (la Maison de la Presse et le 
Texte Libre).

15 rue Grande, 16100 Cognac 
05 45 82 88 01
www.litteratures-europeennes.com/fr
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L’Avant-Scène Cognac 

L’Avant-Scène de Cognac gère le théâtre de la ville de Cognac. La 
programmation est pluridisciplinaire et est ponctuée par plusieurs temps forts : 
Mars Planète Danse en mars et Coup de Chauffe, festival des arts de la rue en 
septembre.

1 Place Robert Schuman
BP 60024 
16101 Cognac Cedex
 
05 45 82 32 78
www.avantscene.com

Cinéma

THÉÂTRE

Le Galaxy

57 avenue Victor  Hugo
16100 Cognac 
 
 05 45 32 37 98
www.cine-cognac.com

Eurociné
Association proposant 
des tarifs préférentiels sur 
les films indépendants et 
des animations autour du 
cinéma. 
05 45 36 01 66 
eurocine.cognac@orange.fr

Ciné Évasion 
Projection des films 
Connaissance du Monde, 
au Centre des Congrès La 
Salamandre.
06 08 22 79 07
cine.evasion@orange.fr
www.cine-evasion.fr

CINÉMA, ARTS DE LA SCÈNE, MUSIQUE

© ASC

Accueil de l'Avant-Scène Cognac
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West Rock est une association œuvrant pour le 
développement des musiques actuelles. 

Elle propose de nombreux concerts aux Abattoirs (salle 
de concert de 500 places) et privilégie depuis toujours la 
découverte et le soutien d’artistes tant régionaux, nationaux, 
qu’internationaux.
West Rock, c’est aussi la West Rock School. Elle s’adresse à 
tous dès 7 ans, à tous les niveaux et propose une formation 
complète de qualité d’un bon nombre d’instruments.

33 rue des Gabariers
16100 Cognac
Tél : 05 45 82 48 06
www.westrock.org

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
Conservatoire
38 rue du Charmant 
16100 Cognac 
05 45 82 19 39
 
conservatoire@grand-cognac.fr

Le Conservatoire est un équipement intercommunal 
situé au coeur de Cognac dans un bâtiment 
prestigieux : la villa François 1er. Il est doté de 16 salles 
de cours. Etablissement d’enseignement spécialisé, le 
Conservatoire est agréé par l’Etat. Il est ouvert aussi 
bien aux amateurs qu’aux futurs musiciens : du jardin 
vocal dès l’âge de 4 ans aux pratiques collectives pour 
adultes. Il favorise la diversité sous toutes ses formes : du 
classique aux musiques actuelles.

www.conservatoire-grand-cognac.fr
Suivez-nous sur Facebook ! 89



BASE DE LOISIRS

Détente et loisirs
à la base plein-air André Mermet à Cognac
Située à Cognac, en bord de Charente, à la lisière du parc François 1er, la base de 
plein-air est l’endroit idéal pour venir s’amuser et se détendre ! Elle a été imaginée par 
le docteur André Mermet en 1967, pour permettre aux enfants de se dépenser et de 
s’aérer. Et c’est le cas ! Sur un espace paysager de 8 hectares,  ils peuvent profiter des 
espaces verts et des jeux. En été, un bassin aménagé sous surveillance accueille les 
enfants de 2 à 10 ans pour un moment des plus rafraîchissants ! Des jeux gonflables et 
des trampolines (ne manquent pas d’amuser les plus jeunes. Quant aux plus grands, 
ils s’adonnent au minigolf,  au rugby, au football, au volley ou au beach... Un court 
de tennis, des canoës et des pédalos sont également en location du printemps à 
l’automne.
La base de plein-air est en libre accès tout au long de l’année, 7J/7. En revanche, le 
snack, les jeux payants, le petit bassin et 
les locations de pédalos, canoës et courts 
de tennis sont ouverts d’avril à septembre 
uniquement.  

Base plein air André Mermet
Allée Basse du Parc à Cognac 
Tél. 05 45 82 46 24
basepleinair@grand-cognac.fr
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