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Moins
de dépenses,

reste la même !

REMBOURSÉ* BILAN AUDITIF (1)

+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS

QUALITÉ
ET EXPERTISE
RECONNUES

4 ANS 
DE GARANTIES

SERVICES INCLUS

CHATEAUBERNARD Optique Violette Atol, C.cial Auchan Cognac - 05 45 36 82 49 
COGNAC 33, bd Denfert Rochereau - 05 45 81 77 96 • SAINTES 69, cours National - 05 46 74 38 72
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Édito

L’été est à nos portes et avec lui, la 
promesse de jours plus joyeux. Nous 
terminons, je veux le croire, une année 
difficile, une année entre parenthèses. 
Depuis quelques jours, nous pouvons 
enfin ressortir, prendre un café, dîner au 
restaurant et revisiter les lieux culturels. 
Ceci n’est possible qu’avec l’aide du 
personnel médical qui se mobilise tous 
les jours pour notre santé et je tiens à les 
en remercier. 

Mais l’équilibre est précaire. La situation 
sanitaire est fragile. Il ne faudrait pas 
que des débordements ou des incivilités 
viennent gâcher ce bel été qui s’annonce, 
même si ce n’est pas encore l’année des 
festivals à pleines voiles. 

À ce titre, je remercie les associations qui 
ont su répondre à toutes les contraintes 
sanitaires et de sécurité. Elles ont su faire 
preuve de souplesse et aménager leurs 
manifestations pour permettre ainsi à 
tous les publics d'y participer. 

Je salue aussi le travail des agents 
de la ville qui donnent le maximum 
d’eux-mêmes pour accompagner 
ces manifestations. Ils mettent aussi 
beaucoup de cœur à l’ouvrage pour 
embellir l’ensemble de la ville. 

Le lancement des projets

Cette année entre parenthèses a été 
l’occasion pour la nouvelle équipe que je 
mène depuis un an de mettre en place 
son projet « terre à terre ». 
Il y a un an, j’ai lancé mes permanences 
du samedi sans rendez-vous où j’ai reçu 

plus de 500 personnes. J’ai sillonné 
cet automne chaque rue de la ville 
pour établir un diagnostic et noter 
les centaines d’aménagements ou de 
réparations à effectuer dans chaque 
quartier. Nous les reprendrons cet 
automne avec, je l’espère, la possibilité 
d’y organiser des réunions publiques.  

À côté de ce travail du quotidien, mon 
équipe et moi-même avons répertorié 
tous les grands travaux à envisager 
pour les 5 prochaines années. Etant 
donné l’état de la voirie et des bâtiments 
municipaux, la tâche s’annonce immense. 
Mais nous le ferons en contrôlant au 
mieux les dépenses de la ville de Cognac. 
Déjà pour cette année, nous avons pu 
lancer des chantiers sans augmenter 
les impôts. 

Cette année nous a permis de nouer de 
bonnes relations avec l’Etat qui soutient 
le projet d’aménagement de la place et 
de l’avenue Martell à hauteur de 1,455 
millions d’euros de subventions, soit 
72%. Dès cet automne, l'aménagement 
de cette place devrait être lancé et sera 
suivi en 2022 par l’avenue Firino Martell. 
Ce projet nous permet ainsi de continuer 
la transformation complète du quartier 
Saint-Martin. 

C’est une opportunité que la ville ne peut 
pas laisser échapper. La ville s’embellit, 
la ville bouge.
Bel été à vous tous !

Morgan BERGER
Maire de Cognac
1er vice-président

de Grand Cognac
06 19 21 73 90

morgan.berger@ville-cognac.fr

Cognaçaises, Cognaçais,

Permanence du Maire
sans rendez-vous 

tous les samedis matins
de 9h30 à 11h30
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La pellicule

■  Commémorations

19 mars 1962 : Cessez-le-feu en Algérie
8 mai 1945 : Victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie.
Des commémorations indispensables pour se 
souvenir.

■  Solidarité récompensée
Un grand merci à Cognac Dominos Pizza ! 
Après les pizzas offertes aux services techniques 
pendant les inondations, c’était au tour des bénévoles 
de la Croix rouge, qui donnent de leur temps sans 
compter, de profiter d’un moment de réconfort autour 
de pizzas.
L’opération Repas solidaires, lancée cet hiver à 
l’initiative de Sylvie Gautier, conseillère municipale, 
se poursuit jusqu’au mois d’août, prochaines dates :  
le 7 juillet et le 4 août place Jules Ferry.

■  L'AVC touche aussi les enfants
Pour sensibiliser à l’AVC pédiatrique, Bruno Boulard s'est lancé le défi 
de parcourir 5 000 kilomètres à vélo en 30 jours à travers la France. 
Le 3 avril, il a fait étape à l'école Pauline Kergomard, l’établissement 

scolaire de Gabriel, 
4 ans, touché par un 
AVC à son plus jeune 
âge. Revivez le périple 
de Bruno sur sa page 
Facebook «  Un Défi 
Avec Moi ».
Un beau soutien pour 
cet enfant qui mérite 
un grand coup de 
chapeau.
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■  On joue local, c’est pour  
   la bonne cause…
Connaissez-vous «  Les 5 éléments  »  ? Il 
s’agit d’un jeu de société et d’adresse pour 
petits et grands. Les écoles élémentaires 
de Cognac en sont déjà équipées.
Entièrement réalisé en matériaux naturels 
et 100  % locaux, ce jeu a été créé à 
l’initiative de Françoise Soupé, podo-
réflexologue à Cognac et d’Eric Naud, tous 
deux cofondateurs de l’association «  Les 
lettres au service des Maux ».
Le jeu est vendu à la Maison du tourisme 
(48 boulevard Denfert-Rochereau) et 
chez Leclerc Culture (Prix 40 €, dont 10 € 
reversés au profit de «   l'Opération 
Margot »).

■  La BA 709, un vrai village
   de métiers !
Accueillis par le Colonel Lyautey, c'est une véritable 
fourmilière que le maire de Cognac et son adjoint Julien 
Hauser ont découvert en visitant la Base aérienne 709.
Cette rencontre a permis d'aborder la venue des centaines 
de militaires prévue dans les prochains mois et d'évoquer 
les problématiques de logement, de crèche mais aussi 
d'emplois pour les conjoints de militaires.
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■  Connaissez-vous Zola-Confi ?
Il s’agit de la mini-entreprise créée par les élèves de la classe 
de 3e Zola du collège Claude Boucher pour vendre des 
confitures. Une belle initiative pour ce collège de quartier.
N’hésitez-pas à les suivre sur Facebook :
Page Zola Confi EPA !

■  Votre avis compte !
Vous habitez Cognac, ou venez y travailler tous les jours ? 
Dès la rentrée, une plateforme participative sera à votre disposition sur le site 
Internet de la Ville.
Appel à idées, avis sur les projets en cours ou encore soutien aux associations 
qui ont besoin de bénévoles sont autant de sujets sur lesquels vous pourrez 
interagir. 

Photo Charente Libre - Gilles Biolley
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■  Le fronton du Garage
   Bar est de retour !
Franck Bernier a officiellement dévoilé 
le 31 mai dernier l’enseigne de son 
établissement restaurée.
Une magnifique revalorisation du patrimoine réalisée par l’ébéniste 
Christian Drevelle. Cette opération a été rendue possible sous l’impulsion 
de Franck Bernier le propriétaire, grâce à la mobilisation de contributeurs 
privés, de mécènes et de l'aide municipale au ravalement de façades.
Le résultat est magnifique ! L’ancien fronton du garage Drounau avait été 
posé en 1893.

■  Marise Vuillemain nous a quittés
Impliquée dans la vie associative Cognaçaise depuis 1945, elle 
a fait partie des fondateurs de Terre des Hommes, a donné de 
son temps au Secours Catholique et à l’association des Paralysés 
de France avant de créer Solidarité Urgence en 2000.
Le Maire et les conseillers municipaux ont appris sa disparition 
avec une grande tristesse.
En 2002, Jérôme Mouhot alors maire de Cognac, lui avait 
remis la médaille d’honneur de la Ville.

■  Crinières au vent dans la ville!
Le 17 mai, Albane de Roffignac, photographe, a réalisé une série de photographies en ville avec la complicité des 
cavaliers du centre équestre de Cognac. L’idée était de mettre à profit le décor des rues désertes pendant le couvre-
feu pour réaliser les prises de vue. Une exposition sera bientôt proposée au centre équestre !
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■  Les uns jettent, les autres ramassent… 
Rien n’arrête Eco’gnac !
Depuis le 18 avril, ils ont quadrillé le quartier Saint-Martin et l’île de la Reine en dépit d’une météo parfois capricieuse. 
Bravo et merci aux bénévoles dont la devise est « nettoyer pour mieux respirer ».

Retrouvez toutes les actualités du collectif sur 
leur page Facebook.

Les jeunes montrent l’exemple !
À l’instar de ces trois lycéennes, entre Saint-
Jacques et La Courtine et en à peine une 
heure de temps, voici le fruit de leur collecte. 
Bravo Suzon, Edmée et Marie-Clarisse.

On le rappelle, la nature n’est pas une 
poubelle…

■  Au revoir et merci Jean-Louis !
Jean-Louis Plantevigne, le directeur-fondateur de l’ASERC (Association socio-
éducative de la région de Cognac) s’est éteint à l’âge de 72 ans.

Le mot du maire, Morgan Berger
« Un choc pour tous ceux qui l’ont côtoyé, une grande perte pour Cognac. Il était un travailleur infatigable, l'âme 
même de l'ASERC qu'il a dirigée avec tant de brio, une référence dans le domaine social, mais aussi moral... Nous 
aurions tant besoin d'autres "Jean-Louis" pour accompagner nos jeunes d'aujourd'hui. »

■  Ouverte depuis septembre 2020,
   la Résidence Habitat Jeunes
   affiche un taux d’occupation de 80 %
Le 26 mars dernier, l’équipe de Charente Habitat Jeunes a reçu le maire, 
accompagné de Géraldine Gordien, adjointe en charge des solidarités et de  
Yannick Laurent, adjoint en charge des finances. La rencontre a donné lieu à 
des échanges sur la gestion de l'établissement et sur les projets en cours.
L’accès aux logements de la résidence est réservé aux jeunes de 16 à 30 ans 
salariés, étudiants, apprentis, intérimaires…

Résidence Habitat Jeunes, 4 rue de Boala à Cognac
E-mail accueil@charentehabitatjeunes.fr   
Téléphone 05 86 75 00 70 / www.charentehabitatjeunes.fr
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■  Francis Hardy Maire de Cognac 1979-2001

J’aime le sport et ses valeurs, la camaraderie, l’endurance, le 
dépassement de soi, s'exclamait Francis Hardy lors d’un match 
de basket opposant Cognac à Roanne en 1990.

1. Trophée de l'aviron en 1992.

2 L’équipe de football du collège de 
Cognac, victorieuse à Barbezieux en 
1938. Francis Hardy a 15 ans. Il est 
debout, le deuxième en partant de la 
gauche. 

3. Le 28 mai 1988, lors de l’inauguration 
du golf du cognac à Saint-Brice. Sur 
cette image, on reconnaît Pierre-Rémy 
Houssin et Henri de Richemont. 
Portrait : au golf, lors de la présentation 
de son livre © Photo : Séverine Joubert / 
Archives "Sud Ouest".

4. En 1992, il donne le coup d’envoi 
du match de football UAC-Albi. 
©Photo : Henri-Jean Berthélémy / 
Archives “Sud Ouest”.

5. Inauguration du boulodrome "Francis 
Hardy" le 15 septembre 2001. Photo 
Gérard Manuel.

6. En 1968, en voiture avec Jacques Chirac. 
 
7.  Avec la reine mère d’Angleterre, 
Elizabeth Marguerite Bowes-Lyon, en 
visite privée à Cognac le 8 mai 1980.

8. Inauguration de la rocade de Cognac 
en compagnie de Jean-Pierre Raffarin.

9.  Avec le président François 
Mitterrand, à Cognac, lors d’une 
réception officielle le 4 novembre 1983. 
©Photo : Henri-Jean Berthélémy / 
Archives “Sud Ouest”.
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10. Francis Hardy (1923-2021), photographié 
lors de sa dernière apparition publique, 
dans la grande salle du Conseil municipal 
de Cognac, en juin 2018. L’ancien maire 
faisait alors don à la municipalité de ses 
archives personnelles. ©  photo : Loïc 
Dequier / Archives “Sud Ouest”.

11. Francis hardy en chef d'orchestre, février 
1991.

12. Inauguration plaque de la maison de 
naissance de Jean Monnet (entre 1989 et 
1991).

13.  Inauguration de la Bibliothèque 
municipale en 1993.

14. Inauguration place François 1er en juin 
1991.

15. 50 lycéens de Königswinter en séjour 
chez leurs correspondants cognaçais reçus 
à l’hôtel de ville.

16. Médaille du travail agent ville de Cognac.

17. Festival de l'été, août 1990.

18. Festival international du film policier. 
Francis hardy en compagnie de Brooke 
Shields.
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Les écoles
Un petit nouveau
à l'école
Saint-Exupéry
Jeudi 4 mars, un nouvel arbre 
a été planté dans la cour de 
l’école pour remplacer celui 
qui avait été abattu à cause 
d’une invasion de chenilles. 
Un beau partenariat avec les 
agents des espaces verts de 
la ville !

À table à l’école Victor Hugo
Nadège Skoller, adjointe au maire en charge de 
l’éducation jeunesse, est venue partager avec les enfants 
de l’école élémentaire le menu sans viande proposé 
chaque lundi dans les écoles de Cognac. Le parmentier 
végétal servi ce jour-là a été largement apprécié !

En route vers la prudence !
150 enfants des écoles élémentaires de Cognac ont 
été sensibilisés aux dangers de la route par la Police 
municipale. Les écoliers ont reçu un gilet jaune et 
un brassard pour appliquer les règles de sécurité à 
l’occasion de leurs déplacements. 
Merci aux partenaires : Martin Chasseret, Groupama et 
l’auto-école G conduite.

En direct
des écoles
La maire et son adjointe 
en charge de l'éducation 
jeunesse, poursuivent leurs 
visites dans les écoles 
maternelles et élémentaires de Cognac, l'occasion de 
rencontrer les agents municipaux et d'échanger avec le 
monde éducatif sur les projets scolaires.
Photographie groupe scolaire Simone Veil Chatenay.

Les CM1 de l’école Pierre et  
Marie Curie au secours
de l’environnement
La classe de Jérôme Dereumaux, école Pierre et Marie 
Curie, a réalisé une sortie au Phare de Cordouan pour 
nettoyer la plage. Il s’agissait de la concrétisation d’un 
projet choisi par l’ensemble de la classe.

Les apprentis boulangers de 
l’école Pauline Kergomard
Le 4 mai, les classes de petite et moyenne section de 
Christelle Gendronneau et Vanessa Lafond ont fabriqué 
du pain ! Sous la houlette de Mathieu Gautier, colporteur 
boulanger, les apprentis ont pu stimuler leurs sens à 
travers le toucher, le goût et l’odorat.
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Solidarité
La tête dans les étoiles
Cette association cognaçaise, fondée par des parents touchés par l’autisme, a pour objectif 
d'améliorer la qualité de vie au quotidien des personnes atteintes d'autisme : inclusions scolaires 
et extra-scolaires, administratif, droit, soutien des proches, insertion professionnelle…

Quel que soit le problème auquel vous vous trouvez confronté, l’équipe de La tête dans les étoiles 
est à votre écoute.

« Nous sommes déterminés à ce que l'inclusion soit la normalité et plus l’exception. » Une aspiration qui parlera 
à ceux qui sont touchés… 

N'hésitez pas à les contacter ! 

E-mail : latetedanslesetoilesautisme@gmail.com / Tél. 06 46 17 26 52 / Facebook @Latetedanslesetoiles16

Le maire interviewé
pour le journal de l’Arche
Le maire, Morgan Berger, accompagné par 
Brigitte Desuché, élue en charge de l’accessibilité 
et du handicap et de Sylvie Gautier, conseillère 
déléguée, ont visité différentes structures de 
l’Arche à Cognac et à Châteaubernard.
Le maire a répondu aux questions du groupe 
qui produit le journal de l’Arche, un moment 
sympathique qui s’est prolongé quelques jours 
plus tard par une visite retour à l’Hôtel de Ville.

À propos de l’Arche
La fédération de l’Arche en France a vu le jour en 
1987, il s’agit d’une organisation internationale qui 
fonde et anime des lieux où vivent et travaillent 
ensemble des personnes en situation de handicap 
mental. Son action s’organise autour du partage 
de la vie quotidienne, à laquelle chacun participe 
selon ses capacités.
Une boutique, ouverte à tous et un point relais 
de La Poste sont à votre disposition sur le site 
de Châteaubernard.

L'Arche
7 rue de l'Anisserie, 16100 Chateaubernard
05 45 36 15 00

La solidarité ne prend pas de 
vacances
L’association « Maillon Éco Solidaire » s’est constituée pour ne 
pas rompre la solidarité après la cessation d’activité en France 
de « Terre des Hommes ». À Cognac, 31 bénévoles œuvrent au 
quotidien au 102 avenue Firino-Martell pour poursuivre cet 
engagement.
Tél. 09 50 46 54 15

Le tissu associatif solidaire est particulièrement actif dans notre ville, il s’agit d’une ressource très importante et plus 
que jamais dans la période que nous traversons.
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Cadre de vie

L'embellissement de la Ville se poursuit !
Les travaux de peinture au centre des congrès La Salamandre et les chantiers de 
rénovation sur les façades en sont les prémices déjà visibles.

Crouin
• Boulevard des Borderies, 
23 réverbères LED ont été 
installés en remplacement 
des anciens. Investissement : 
23 000 euros et 9 jours de 
travail pour deux agents des 
services techniques.
• La convivialité n’est pas 
oubliée, des tables de pique-
nique et des bacs de jardinage 
partagés viendront bientôt 
agrémenter les espaces verts 
du quartier.
•  Le département a éga-
lement investi à la demande 
de la Ville, pour rénover 
entièrement le parking du 
collège Claude Boucher.

Centre-Ville

Saint-Jacques
Coup de fraîcheur pour les 
réverbères qui viennent d’être 
repeints sur la place du 
Solençon.

• L’installation des 4 premiers points d’apport volontaire est achevée, ils sont 
désormais opérationnels place Camille Godard, boulevard Denfert-Rochereau, 
place des Anguillères et place Jean Monnet.
Pour rappel, vous pouvez y déposer vos déchets ménagers, verres et recyclables 
tous les jours 24h/24h.

• 25 corbeilles permettant de trier les déchets ont été installées en centre-ville.
Coût : 25 000 euros, 160 heures de travail pour deux agents des services techniques.
• Les anciennes corbeilles sont en cours de reconditionnement elles seront posées 
dans les quartiers de la ville qui en sont dépourvus.

• Le pavage du secteur piéton, 
place des Dames, rue d’Angoulême, 
rue Gaudonne et rue neuve des 
Remparts a été restauré. Les pièces 
en bitume ont été remplacées 
par des pavés identiques à ceux 
d’origine.
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Environnement
Serres municipales :
retour à la vie !
Elles sont rouvertes.
Cet engagement de l'équipe municipale répond à  :
• La production de plants pour le fleurissement des espaces verts de la 
ville, la végétalisation des murs et des cimetières ;
• Le soutien logistique, par la production de plants, pour les communes 
de l’agglomération de Grand Cognac qui le souhaitent ;

Les explications de Francis Bardaux, président de 
l’Association des amis du Parc François 1er.

Un chêne bicentenaire remarquable était tombé en 2020 
à la suite d'un fort coup de vent. Habituellement, nous 
conservons les arbres au sol, quand ils tombent dans les 
parcelles, afin que leur décomposition progressive profite 
à de nombreuses espèces animales et végétales. Celui-ci, 
étant couché dans une pente abrupte au bord de la route 
et de la piste cyclable, il était préférable de le retirer.

Jean-Charles Vicard a proposé de le récupérer pour en 
exploiter les morceaux utilisables et fabriquer quelques 
fûts afin d'y faire vieillir du cognac sélectionné. 
Plus tard, une vente aux enchères sera organisée. Les 
gains serviront à planter des arbres au parc ou dans 
d'autres espaces verts de la ville.

• La mise à disposition d’un espace dédié 
à des partenaires producteurs de plants 
maraîchers ;
• La valorisation des métiers en proposant 
une offre pédagogique, visites du site, pour 
les écoles de Cognac.

Actuellement, ce sont plus de 60 essences 
végétales qui sont cultivées sur place.

Rien ne se perd, tout se transforme !
Évacuation de la bille du chêne centenaire rue de la Font d’Enfer

Visualisez le catalogue en ligne :
https://www.ville-cognac.f

/Productions-des-serres-municiaple.html
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La porte Saint-Jacques La porte place François Ier La porte Saint-Martin

La mutation du quartier 
Saint-Martin
Historiquement, la place Edouard 
Martell est l’une des trois entrées 
de Cognac avec la place François 1er  
entièrement rénovée dans les années 
90 et l'entrée par Saint-Jacques, dont 
les tours vont l'être prochainement. 

La place Martell fait la jonction entre 
les quais et le haut de la ville, entre 
le centre et tous les quartiers au sud-
est par la rue Aristide Briand. 

Ancienne place Saint Martin, la place 
Edouard Martell était un véritable 
lieu de vie et de commerces où la 
convivialité et la proximité étaient 
bien présentes. 

Pourtant, au fils du temps, la place 
est devenue un noeud routier avec 

9 feux tricolores et les piétons ont 
laissé la place aux véhicules. 

La rénovation de la place Martell 
avec une grande terrasse au droit 
des commerces devrait redonner une 
respiration à cet espace.

Ces travaux permettront de 
redynamiser le tissu commercial et 
d'amener une continuité piétonne 
avec la rue Aristide Briand qui, 
jusqu’à aujourd’hui, débouche sur 
cet espace routier qu’est devenu la 
place Martell.  

Les travaux prévus de la place puis 
de l'avenue Martell s’intègrent dans 
un quartier Saint-Martin en pleine 
mutation. En effet, la ville a rénové les 

quais plus ouverts sur la Charente. 
Avec le projet de rénovation des 
tours Saint-Jacques porté par Grand 
Cognac, en vue d’en faire un haut 
lieu touristique, ils deviendront ainsi 
le deuxième passage obligé des 
touristes et des amoureux de la ville.
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Rue Basse Saint-Martin :
une future aire de camping-cars

À l’autre bout des quais, les Abattoirs devraient devenir 
le lieu musical par excellence avec la requalification 
complète de la Glacière pour y installer (une fois le club 
des boulistes relogé) la West Rock School. 

La friche des Chais Monnet a laissé place à un hôtel 5 
étoiles avec le parking de la Vigerie en cours de finition à 
côté de l’espace très récemment aménagé de la gabare. 

Ce développement touristique va s’accompagner de la 
remise en état de la friche «  Onyx  ». Après les études 
nécessaires, cette zone laissée à l’abandon devrait 
accueillir le long de la Charente une future aire de camping-cars, indispensable au développement touristique. 

L’autre partie devrait permettre de créer un parking nécessaire aux riverains des rues voisines. 

Cette activité touristique nouvelle va donner une impulsion aux 
commerces de la place Martell grâce à la piétonisation de la rue de 
Gâtebourse.
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C’est la première phase de ce changement pour le haut du quartier. Elle vise à supprimer 
tous les feux tricolores et réduire les voies routières. 

Un aménagement de terrasses pour les commerces est bien prévu dans le prolongement 
de la rue Aristide Briand et de la rue de Gâtebourse ; cette dernière devient piétonne. 
Il s'agit d'en faire un lieu de vie pour les piétons et créer un véritable circuit commercial 
et touristique. 
    • Un lien piéton entre la ville et les quais par la rue  de Gâtebourse. 
    • Un lien piéton entre la ville et l’avenue Martell entièrement rénovée

Tous les réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement et d’eau potable seront 
intégralement refaits.
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La place Edouard Martell : cœur du changement 

La mutation du quartier Saint-Martin
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Financement

• Place Edouard Martell et
rue de Gâtebourse

Coût 826.000 €
Subvention de l’Etat 495.000 €

• Avenue Firino Martell
Coût 1.200.000 €
Subvention de l’Etat 960.000 €

• 1er juin : a eu lieu la réunion de présentation aux riverains 
et commerçants.

• 22 juin : phase test du nouveau plan de circulation : 
durée 3 mois.

• Mi-septembre : réunion publique de présentation du 
calendrier des travaux.

• Travaux sur les réseaux – pluvial, assainissement, eau 
potable.

• Octobre-novembre : destruction des immeubles au 
carrefour du boulevard Oscar Planat et avenue Firino 
Martell pour la création d'un giratoire.

• 1er semestre 2022 : fin des travaux de la place Martell.

Les quais : une mutation déjà amorcée

CALENDRIER 
provisoire
des travaux

Ill
us

tr
at

io
ns

 d
es

si
ns

 S
la

vi
a 

Za
vo

dn
a



20 - COGNAC le mag - Juin 2021

La piétonisation de la rue de Gâtebourse
Cette rue va pouvoir devenir une liaison piétonne végétalisée entre la place et les quais pour les nombreux touristes et 
camping-caristes. Elle permettra aussi d’accéder à la place mais aussi au centre-ville par la rue Aristide Briand ou par 
les allées de la Corderie. Cette rue piétonne servira d’accès 
à la société Martell pour ouvrir son site aux visiteurs. De 
grandes percées dans les murs devraient permettre une 
meilleure vue sur ce superbe patrimoine.
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La mutation du quartier Saint-Martin
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Nouveau 
rond-point

Nouveau parking 
pour camping-cars

Place
Martell
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Boulevard Oscar Planat

Une circulation repensée

La suppression des feux tricolores et l’aménagement d’une grande terrasse 
va réduire l’emprise automobile et quelques sens de circulation comme 
l’indiquent les plans ci-dessous. Une phase test grandeur nature a commencé 
le 22 juin pour une durée de 3 mois.
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Phase 1
Aménagement de la place 
Edouard Martell.

Phase 2
Destruction d’immeubles à 
l’intersection du boulevard 
Oscar Plan et l’avenue Firino 
Martell en vue d’y installer un 
carrefour giratoire.

Phase 3 
Aménagement de l’avenue 
Firino Martell.
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04 75 51 88 40 - info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

Nos astronautes vous accompagnent de la 
conception à la mise en ligne de votre site 
internet en assurant un suivi effi cace pour 
atteindre vos objectifs.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet

COGNAC-BM N02-MEP.indd   6 11/06/2021   10:11
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Au cœur du commerce
DES OUVERTURES

texte

Les Fines Goules
Secteur d’activité : Restauration 
Place du Solençon 
Téléphone : 05 45 82 25 90 
Facebook : Les fines Goules

Les Fines Goules
Secteur d’activité : Restauration 
8 rue des Minotiers 16100 Cognac
téléphone : 05 45 82 25 90 
Facebook : Les fines Goules

Atelier 29
Secteur d’activité  : Boutique Métiers 
d’Art
Rue du Canton
Téléphone : 06 07 80 54 11 

Carré d’Art 
Secteur d’activité : Boutique Métiers d’Art 
5 rue Chalais
Téléphone : 06 08 89 32 53

Shiva
Secteur d’activité  : Services à la 
personne
36 avenue Victor Hugo
Téléphone : 05 64 11 11 65

Grain de malice
Secteur d’activité : Prêt à porter pour 
femmes
64 rue d'Angoulême
Téléphone : 05 42 83 09 08 

Partenaire Agence d’Emploi 
Secteur d’activité : Agence intérim
35 avenue de Lattre de Tassigny
Téléphone : 05 16 57 82 88

Contact
Pôle commerce
09 75 99 23 57
07 64 80 06 86 
eric.souille@ville-cognac.fr
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Réponse

Réponse

Réponse

QUESTION

QUESTION

QUESTION

Bonjour, je souhaite végétaliser mon trottoir, 
comment faire ?

Plusieurs solutions s’offrent à vous.
Sur simple demande auprès des Espaces verts, vous 
pourrez être accompagné pour créer sur votre trottoir 
un espace végétalisé, recevoir des conseils sur les 
techniques non polluantes de désherbage et vous 
procurer des graines de fleurissement de pied de mur.

Rappel : chacun est responsable du désherbage de 
son trottoir (arrêté du 23 juillet 2012), cela ne vous 
prendra que quelques minutes.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la 
Ville www.ville-cognac.fr
Menu En pratique / Cadre de vie / Désherbage, 
végétalisation
Vous y trouverez un formulaire à remplir pour demander 
une intervention du service des espaces verts.

Bonjour, j’ai repéré un nid de frelons asiatiques
au fond de mon jardin, que faire ?

La Ville accorde une aide aux particuliers pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques. Pour en 
bénéficier l’intervention doit être réalisée par une 
entreprise de destruction de nuisibles figurant sur la 
liste déposée en Préfecture.
Vous la trouverez sur notre site Internet
www.ville-cognac.fr
Menu En pratique / Cadre de vie / Prévention – sûreté 
/ Aide à la destruction de nids de frelon asiatiques
Le montant de l’aide est de 50  % de la dépense, 
plafonnée à 50 € TTC, pour une intervention entre le 
15 juin et le 15 décembre 2021.

Bonjour, les bornes pour déposer les vieux vêtements en ville ont été 
supprimées, que faire des sacs de linge ?

En effet, les anciens bacs devenaient des décharges publiques. Aujourd'hui, 
les vêtements, chaussures et le linge de maison peuvent être déposés en 
déchetterie où ils seront triés et recyclés.
Les vêtements et textiles doivent être mis propres et secs dans un sac 
fermé.
Les chaussures doivent être attachées ensemble.
Les vêtements en bon état sont revendus en friperie ou envoyés dans 
des pays défavorisés. En mauvais état, ils sont  effilochés, défibrés, 
broyés pour être recyclés en isolant thermique par exemple.
La déchetterie de la Haute Sarrazine, rue de l’Artisanat à Cognac, est 
ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche 
matin de 9 h à 12 h.

RéponsesQUESTIONS
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Retour en images sur les temps forts la culture déconfinée !

Dans le rétro

MétaMusiques à la Fondation Martell
Succès pour cette seconde édition du festival de la Fondation d’entreprise Martell du 28 au 30 mai, un retour à la vie 
culturelle en musique dont vous avez été nombreux à profiter !

L’art du jardin
Sous la plume de Slavia et les textes de 
Sylvio Pianezzola… 
L’exposition dévoilée à l’occasion des 
«  Rendez-vous aux Jardins  » joue les 
prolongations dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Elle continuera son voyage 
dans les écoles de la ville et de 
l'agglomération dès la rentrée.

Débal’Art
Un soleil radieux a accompagné les 700 visiteurs venus découvrir 
les œuvres des 45 artistes réunis sur l’esplanade Georges 
Clémenceau dimanche 6 juin. Rendez-vous en 2022 pour la 
prochaine édition !

Escale de l’Odyssée Bohème
à Cognac
Du 19 mai au 15 juin, le Djungalo Teatro de la 
famille Hognon était en résidence d’artiste sur les 
berges du fleuve Charente, place du Solençon. 
Comme à chacun de leurs passages le public 
a répondu présent pour un embarquement 
immédiat au cœur de la culture Tsigane ! 
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Expressions

Quel est votre parcours ? 
Quelles sont les motivations qui vous ont poussé 
à vous engager au service de la Ville ?
Quels sont vos projets pour Cognac, sur quel 
dossier travaillez-vous en ce moment ?

Yoann Basson 
Conseiller délégué en charge de l’Événementiel, du 
Conseil municipal des jeunes et de la Commission de 
sécurité des manifestations

Depuis mon enfance, je suis passionné par la technique 
du spectacle et c’est tout naturellement que je me suis 
orienté vers la filière technique. J’ai développé l’approche 
dans l’évènementiel en passant par une période hôtellerie 
et restauration.
J’ai la chance de vivre ma passion en étant aujourd’hui 
régisseur général de L’Abaca, salle de spectacle de 690 
Places, à Cherves-Richemont
J’ai voulu faire profiter de mon expérience de président 
d’une association culturelle et d’un mandat de conseiller 
municipal sur la commune d’Ars en Charente, à la ville 
qui m’a vu naître et grandir. Je veux une ville moderne, 
dynamique en développant la culture et l’événementiel.
J’ai la chance d’être avec une équipe solide, soudée et 
visionnaire et je n’ai pas d’ambition politique. Je travaille 
sur les festivals qui reprennent malgré le contexte 
sanitaire. Si tout se passe bien, il devrait y avoir environ 
120 concerts cet été et autant de temps forts de juin à fin 
septembre.

Dominique Verrier 
Conseiller délégué en charge de la coordination des 
Conseils de quartiers.

Normand, originaire du Havre, passé par Paris pour les 
études, je m’installe à Cognac en décembre 1975 pour y 
exercer la profession de Kinésithérapeute jusqu’en 2013.
En 2014 je deviens conseiller au conseil de quartier de 
Saint-Jacques .
Quand Morgan Berger m’a sollicité pour faire partie 
de son équipe, j’ai accepté car je connaissais son 
engagement politique depuis son adolescence et ma 
curiosité citoyenne m’y a poussé. Quand il me confie en 
Juillet 2020 la coordination des conseils de quartier, la 
crise du Covid  et ses normes sanitaires interdisent de les 
mettre en route. L’idée de remédier à cette interdiction, en 
faisant appel à une plateforme participative numérique, 
a tenté la municipalité. Mais son coût nous y a fait 
renoncer début 2021.
Depuis février, avec les services compétents de la Ville, 
je travaille à la création d’une page de participation 
citoyenne sur le site de la ville de Cognac. Le but est 
de faciliter au maximum l’engagement personnel des 
Cognaçaises et des Cognaçais quand la crise sanitaire 
sera derrière nous, en alliant le numérique et le présentiel 
dans des ateliers citoyens.

Respiration
Enfin ! Les efforts de tous commencent à payer et nous pouvons recommencer à jouir de nos 
libertés retrouvées. Apprécions ces respirations de la vie, si précieuses, et qui, ne le perdons pas 
de vue, ne sont pas toujours acquises.
Respiration familiale, Respiration amicale, Respiration (f)estivale, Respiration conviviale, 
Respiration sociale et culturelle. Profitons de nos terrasses et de ces moments de bonheur 
ensemble. Mais si nous voulons continuer à respirer ce grand air, il nous faudra surement rester 
prudent(es), et à l’avenir, changer d’ère.
Bel été à vous,

Respectueusement,

Damien BERTRAND

3 questions à…

Cognac en Grand
cognacengrand@gmail.com
     Facebook : Cognac en Grand 2020-2026
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Un bel été pour toutes et tous !

Après un début d’année marqué par la crise du coronavirus et ses nombreuses conséquences, 
les festivités estivales de notre ville reprennent force et vigueur.

Quel bonheur de se retrouver pour la Fête de la musique qui sera cette année bien plus qu'une fête, elle sera l’occasion 
de nous faire bouger et d’offrir le 1er événement de la saison. Nos festivals offriront de beaux moments pour nous 
tous, dans des configurations bien différentes des années précédentes, mais pour notre plus grande joie.

Et quel bonheur, également, de retrouver les terrasses des bars et des restaurants pour partager avec nos amis, 
nos connaissances des moments de convivialité. Bien sûr, il faut rester prudent, respecter les gestes barrières et 
poursuivre la vaccination pour que la période qui vient de s’écouler soit réellement derrière nous.

Nous n’oublions pas les associations, le théâtre, les clubs sportifs, qui auront besoin de vous, de nous, dès la rentrée 
pour de nouveaux adhérer, vibrer avec eux dans chacun des événements et des rencontres qu’ils proposeront.

Cognaçais, soyez les ambassadeurs de notre ville. Nous avons de nombreuses occasions de nous rencontrer le temps 
de cet été et de relancer la dynamique nécessaire, pour une ville qui bouge avec ses festivals, ses commerces et ses 
associations.

Dominique Daigre, Danielle Jourzac, Romuald Carry, Jonathan Muñoz
L’équipe de Cognac en commun

Hommage à Françis HARDY,
Maire de Cognac de 1979 à 2001
Une belle page de l’histoire de notre cité vient de se tourner, Françis Hardy s’en est allé. Il a sans 
nul doute retrouvé la part qui lui revient si justement auprès des anges.

Françis Hardy nous laisse la fragrance d’une époque. Celle de ces grandes familles qui ont forgé 
nos alambics, semé nos paysages, édifié nos Maisons. 

Ce temps des clochers que l’on aimait défendre le dimanche, sur le pré, à 15 contre 15. La fin des 30 glorieuses avec 
sa cohorte de chantiers, de promesses.

Il a su incarner cette France Gaulliste et tellement fière de l’être, une certaine idée de Cognac, vous diront certains. 
Maire de toutes et de tous, il avait ce sens de la proximité, mâtiné d’une passion communicative pour ses couleurs. 
Chauvin, enfant de la Salamandre, il n’a jamais quitté sa ville, il lui a consacré les plus belles années de sa vie. 

A la Mairie, au Département, à la Région, à l’Assemblée Nationale, il était Cognac.

Avec cheville au corps cette envie de servir, l’ancien joueur de l’Union Sportive de Cognac aimait à distribuer les 
meilleurs ballons à ses coéquipiers, élu il sera au service du collectif et à l’écoute des habitants pour moderniser la 
ville.

Il avait un mot pour tous, une attention, une anecdote, nous avons tous une part de lui dans nos souvenirs. 
Le 11 mars 2021 c’est un chêne dont on forge les foudres des plus belles contenances qui s’est abattu. 

Merci pour tout mon Cher Françis.

Jean-Hubert LELIEVRE / Emilie RICHAUD / Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS

Cognaçaises, Cognaçais
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Les Abattoirs – West Rock en plein air
Rendez-vous sur la pelouse des Abattoirs pour une 
série de concerts et pique-niques électros !

Les jeudis 1er, 8, 15, 22 juillet
Concerts en plein air

Les dimanches 4, 11, 18, 25 juillet
Pique-niques électro

Événements

Mercredi 14 Juillet
10 h, défilé et cérémonie officielle

Fête du quartier de Crouin
Jeudi 15 juillet à partir de 17 h 30
Le Conseil Citoyen de Crouin vous donne rendez-
vous impasse Alphonse Daudet, au programme  : 
pique-nique, animations, musique…

Fête de la Croix Montamette

La fête foraine s’installera sur l’esplanade de 
l’Espace 3000 du 23 au 26 juillet.

La Fête du Cognac

Les Guinguettes de la Fête du cognac proposeront 
cette année une thématique gastronomique 
différente chaque soir ! Rendez-vous sur les Quais, 
tarif d’entrée sur le site 1 €

Vendredi 2, samedi 3, jeudi 29, vendredi 30 et 
samedi 31 juillet

La rue du Quatorze Juillet en fête

Tous les vendredis, dîners-concerts
Accès sur réservation auprès des établissements 
Le Cellier, Le Duguesclin et le VIP

Vendredi 2 juillet
Matthieu Wanderscheid
Vendredi 9 juillet
Muir Of Ord Circus
Vendredi 16 juillet
No Twin Blues
Vendredi 23 juillet
Staples
Vendredi 30 juillet
Lafayette County

>>> JUILLET
CLASSIQUE, ÉLECTRO, BLUES, EN PIQUE-NIQUE, EN TERRASSE, DANS LA RUE, AU PIED DES IMMEUBLES,
LA VILLE RÉSONNE DE MUSIQUES VARIÉES !
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Shop’In Blues

Du 7 au 10 juillet, la rue d’Angoulême vibrera au 
rythme des surprises du Baby Brass Band.
Tous les jours à 11 h, 14 h 30, 16 h 30

Groove au Château

Tarif 8 €, sur réservation

Jeudi 8 juillet, 14 h 30 et 16 h 30
Ben Poole & Guy Smeets UK
Vendredi 9 juillet, 14 h 30 et 16 h 30
Kirk Fletcher USA
Samedi 10 juillet, 11 h 
Masterclass Kirk Fletcher, inscriptions sur 
info@bluespassions.com

Beyond the Blues

Cinéma en plein air dans le parc du Château de 
Bagnolet, en partenariat avec Eurociné-Cognac.
Tarif 5 €, sur réservation.

Jeudi 8 juillet, 20 h 30
WHIPLASH, de Damien Chazelle
Vendredi 9 juillet, 20 h 30
WALK THE LINE, de James Mangold
Samedi 10 juillet, 20 h 30
RAY, de Taylor Hackford + Aubade musicale de 
Backscratchers

XO Jam sessions aux Abattoirs

En coproduction avec Les Abattoirs - West Rock, 
gratuit, sur réservation

Jeudi 8 juillet
14 h 15 > 17 h, Scène ouverte jam sessions
19 h 30, Tom Woods
Vendredi 9 juillet
14 h 15 > 17 h, Scène ouverte jam sessions
19 h 30, Blackbirdhill & SRBS
Samedi 10 juillet
14 h 15 > 17 h, Scène ouverte jam sessions
19 h 30, The Soulphoenixs
Dimanche 11 juillet
14 h 15 > 17 h, Scène ouverte jam sessions
19 h 30, Lafayette County

Mélodie autour de vos balcons

Autour des balcons de trois quartiers cognaçais, le 
blues s’invite pour rompre l’isolement et offrir des 
instants de bonheur et de convivialité.
Gratuit, sur réservation, en collaboration avec 
l’ASERC

Jeudi 8 juillet, 20 h 30
Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws
La Passerelle
Vendredi 9 juillet, 20 h 30
One Rusty Band
Jardins de la Maison du temps libre
Samedi 10 juillet, 20 h 30 
Ben Poole Band
Îlot Verlaine aux Borderies

Songe Électro

En coproduction avec la Fondation d’Entreprise 
Martell / Gratuit sur réservation

Samedi 10 juillet
23 h, Louise Chen
01 h, Mo Laudi

1715, avenue du Blues

Au cœur de la Maison Martell, tarif 8 €, sur réservation

Jeudi 8 juillet, 21 h
Yseult 
Vendredi 9 juillet, 21 h
Lucie Antunes
Samedi 10 juillet, 21 h 
Oscar Anton
Dimanche 11 juillet, 18 h 15
Colours in the street

BP2019 KAZ HAWKINS DUO © David Parenteau
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Le service Sport Santé propose 5 stages à thème 
cet été. Informations / inscriptions / tarifs
Service Sport santé : 05 45 82 34 52
pascale.jallet@ville-cognac.fr
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>>> AOÛT/SEPTEMBRE

La rue du Quatorze Juillet en fête

Tous les vendredis, dîners-concerts
Accès sur réservation auprès des établissements 
Le Cellier, Le Duguesclin et le VIP

Vendredi 6 août
Deep Shy
Vendredi 13 août
Esther et Danydson
Vendredi 20 août
Mister Tchang
Vendredi 27 août
Nico’zz

Les Abattoirs

Jeudi 26 août : parcours vélo musical et 
pédagogique avec Toto & Les Sauvages
3, 4 et 5 septembre : siestes musicales

L’Avant-Scène / Coup de Chauffe

Dimanche 29 août 
Traversée, aventure funambulesque par la 
Compagnie Basinga 
Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre
RedBall Project
Le tour du monde de la RedBall de Kurt Perschke 
fait escale à Cognac !
Samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre
Coup de Chauffe 
Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre
Coup de Chauffe 

+ d'infos sur Coup de Chauffe en page 34

La Fête du Cognac

Guinguettes sur les quais
Vendredi 17 et samedi 18 septembre

Événements 

Samedi 28 et dimanche 29 août
Forum des associations à l’Espace 3000
Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre
Salon Maison à l’Espace 3000
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées du Patrimoine
Vendredi 24 septembre
Marché des producteurs de Pays, place du Champ 
de Foire 

Sport

Samedi 21 et dimanche 22 août
Triathlon du Grand Cognac
Samedi 25 septembre
10 km du Cognac athlétique Club

Informations / Inscriptions

Les Abattoirs 
33 rue des Gabariers

05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-Cognac.fr 

L’avant-scène Cognac 
1 place Robert Schuman

05 45 82 17 24
accueil@avant-scene.com

La Fête du Cognac 
25 rue de Cagouillet

05 45 81 21 05
lafeteducognac@orange.fr 

Cognac Blues Passions 
12 rue du quatorze juillet 

05 45 36 11 81
info@bluespassions.com

Cognac Athlétique Club 
199 Avenue Victor Hugo 

secretariat@cognacathle.fr 



Nos coups de cœur de l'été
Sous réserve de modifications en raison du contexte sanitaire

EXPOSITIONS
Le cognaçais, terre inspirée

La Charente est une terre 
d’inspiration. Cette exposition 
présente les œuvres de peintres 
nés, ayant vécu ou séjourné 
dans la région.
Musée d’art et d’histoire,
48 bd. Denfert-Rochereau
05 45 36 03 65
Tarif 6 €

Le cognac en pub 

Le parcours de l’exposition 
raconte l’histoire des marques 
de cognac à travers les objets 
publicitaires tantôt originaux, 
utiles ou insolites… 
Musée des arts du cognac,
Les Remparts, place de la Salle 
Verte
05 45 36 03 65
Tarif 6 €

À noter

Les salles d’expositions temporaires du Couvent des 
Récollets accueillent toute l’année des artistes et des 
associations. L’entrée est libre, soyez curieux !
Vous pourrez notamment découvrir (ou redécouvrir), 
salle Marvaud, les œuvres du célèbre peintre NIALA 
à partir du 26 juillet.
Couvent des Récollets, 23 rue d’Angoulême.
Gratuit.

Clin d’œil

Cet été, les panneaux 
décoratifs édités par 
la Ville pour égayer les 
rues sont signés par 
l’artiste minimaliste 
LOTZA.
Sa boutique est à 
découvrir 21 rue 
d’Angoulême.
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Pour les enfants
●  Vendredi 16 juillet, 16 h    
Enquête policière : François 1er

●  Jeudi 22 juillet, 16 h    
Atelier pâtisserie : Gâteau-façade
●  Vendredi 30 juillet, 16 h    
Enquête policière : L’étrange disparition
●  Vendredi 6 août, 16 h    
Enquête policière : Enquête à Saint-Martin
●  Vendredi 13 août, 16 h     
Enquête policière : L’affaire de la ligue des gentlemen
●  Vendredi 20 août, 16 h    
Atelier Kapla : Défi Archi’KAPLA

Pour tous
●  Dimanche 18 juillet & dimanche 8 août, 10 h 30
Visite apéritive / A table ! Parcours à la rencontre des 
lieux alimentaires et mémoire gustative
●  Mardi 20 juillet, 21 h 30    
Visite nocturne : Cognac au fil des siècles
●  Mardi 27 juillet & mardi 17 août, 21 h 30 
Visite nocturne Jardin public
●  Mardi 3 août & mardi 24 août, 21 h 30 
Visite nocturne François 1er 
●  Mardi 10 août, 21 h 30    
Visite nocturne  Cognac au fil des siècles

Balades sonores
N’oubliez pas qu’à tout moment avec Ville d’art et 
d’histoire, le guide tient dans la poche !
Une collection hors série, en ligne sur notre site 
Internet, vous propose des balades sonores à 
écouter simplement depuis un smartphone en 
parcourant la ville.

Renseignements et réservations
Cognac Ville d'art et d'histoire
Couvent des Récollets, 53 rue d'Angoulême 
05 16 45 00 17

Votre agenda
Ville d’art

et d’histoire



Agenda des sorties estivales
Le mot de l'Avant-Scène Cognac

>>> COUP DE CHAUFFE 2021 
DE RETOUR SUR TERRE #2
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La 27e édition du festival des arts de la rue à Cognac se tiendra 
du 29 août au 12 septembre. 
Une édition pensée et créée dans l’état d’esprit celle de 2020  : 
une durée plus longue pour prendre le temps de vivre ensemble les 
propositions des artistes.

Changement de planète cette année : décollage, direction Mars !
Les festivaliers ont pu, l’an dernier, profiter de l’atmosphère lunaire 
qui régnait dans le jardin public de la mairie ; en septembre, ce sera 
Mars la Rouge qui brillera dans le même cadre.

Le dimanche 29 août, le public est invité à lever le nez vers le 
ciel !
Lignes ouvertes (Compagnie Basinga) est une performance 
funambule participative, accompagnée de musiciens live et 
étroitement liée au lieu où elle prend place. À Cognac, à 25 mètres 
de haut, Tatiana la funambule traversera la Charente, du Château 
à Saint-Jacques.
Nous recherchons une soixantaine de participants pour tenir les 
cavaletti, cordes reliées au fil. Elles servent à limiter ses oscillations, 
permettant ainsi la progression de la funambule. Les participants 
Cavalettistes sont la clé du spectacle : ils seront préparés en amont 
(trois rendez-vous) et vivent la traversée d'une manière intense. 
Renseignements et inscriptions sur avantscene.com
Et du dimanche 29 août au vendredi 3 septembre, partez à la 
recherche de Red Ball Project !
Vous ne pourrez pas manquer cette énorme sphère rouge qui se glisse, s’immisce, se coince dans les lieux 

les plus surprenants de la 
ville. Le projet RedBall de 
l'artiste Kurt Perschke est 
une installation sculpturale 
voyageant à travers le 
monde, qui adopte chaque 
ville comme toile de fond 
et en explore le paysage 
architectural. 

Les 3, 4 et 5 septembre, 
vous pourrez profiter 
d’un foisonnement de 
spectacles et le week-end 
du 11 et 12 septembre des 
« Enfants du paradis » de 
la compagnie Marius. 
Soyez aux rendez-vous !

© RedBall @redballproject

En savoir plus sur l’événement : www.avantscene.com
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