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Éditorial

2018 va bientôt s'achever et à l'heure d'aborder les fêtes de fin d'année, notre commune vient 
de se voir offrir un bien joli cadeau de noël : Lagord a en effet obtenu la 3e fleur des Villes 
et Villages fleuris de France. 
C’est une bien belle récompense pour nous tous, élus, personnel municipal, habitants 
car cette 3e fleur consacre les efforts de toutes et tous pour embellir notre cadre de vie et 
préserver cette tradition saluée depuis longtemps dans toute l’agglomération. 

La fin d’année, c’est aussi le temps des bilans et des actions engagées par l’équipe municipale 
pour l’amélioration de notre ville et le mieux vivre ensemble : 
•  Des travaux importants qui vous sont détaillés page 4 parmi lesquels nous citerons les 

jardins partagés, les vestiaires du club de football Cap Aunis, la réfection de la rue du Moulin 
Benoist.

•  Des animations et moments de rencontre pour tous les goûts et pour tous les âges : 
- 71 conférences, ateliers d’écriture, expositions à la médiathèque
- 7 animations ou ateliers par le CCAS 
-  7 animations proposées par la ville comme Classique au Parc, les fêtes de la biodiversité, la 

chasse aux œufs et le chalet de Noël et bien sûr le lancement de la Fête de Lagord avec 
les premières déambulations de l’Homme Debout.

• L'obtention du label "Ma commune aime lire et faire lire"

Soucieux d'aller à votre rencontre et de multiplier nos échanges, j’ai souhaité réitérer 
l’initiative de 2018, les cérémonies des vœux dans chacun de nos quartiers ; ils auront lieu les : 
mercredi 16 janvier : Vendôme La Vallée, salle Gaston Gaillard à 18h30
mercredi 23 janvier : Le Lignon et la Descenderie, salle du Lignon à 18h30
vendredi 25 janvier : Centre-bourg et Autour de l’Ermitage, salle des fêtes de la mairie à 18h30
mercredi 30 janvier : La Plouzière, médiathèque à 18h30.
C'est à chaque fois l’occasion d’échanger sur l'actualité de votre quartier et partager nos 
projets 2019. Je vous y attendrai nombreux ! 

2019 est bientôt là ! À l’aube de cette nouvelle année, et au nom de tout le Conseil municipal, 
je vous présente mes meilleurs vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite 
et d’épanouissement personnel. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont connu 
des difficultés, de la peine en 2018. Je vous assure de mon amitié, de mon soutien et reste 
à votre entière disposition.

Antoine GRAU
Maire de Lagord et Vice-Président 

de la Cda de La Rochelle
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La salle polyvalente 
va réouvrir ses portes

En mars 2017, après l’apparition de fissures dans 
la charpente, la mairie a aussitôt décidé de fermer 
la salle polyvalente pour assurer la sécurité des 
usagers. Elle s’apprête à rouvrir au printemps 
2019.

Après un long travail d’expertise des assurances, 
la mairie a lancé la consultation des entreprises 
cet été. Les travaux ont démarré début 
octobre pour une durée de 4 à 5 mois. Outre la 
réparation de la toiture, ils porteront également 
sur la modernisation de l’éclairage avec des 
blocs lumineux LED à basse consommation. La 
modulation a été le maître-mot : modulation de 
l’intensité de l’éclairage et modulation des zones 
à éclairer. La salle a ainsi été divisée en 16 zones 
pour répondre aux besoins des utilisateurs.

« Ce lieu de rencontre des Lagordais est un 
pivot de notre commune : il peut accueillir 
jusqu’à 1 300 personnes et fait souvent salle 
comble. Nous y organisons des concerts, le 
Forum des associations, le repas des aînés, des 
entraînements et manifestations sportives par 
exemple. Sa fermeture aura avant tout été un 
vrai coup dur pour les associations. Celles qui en 
avaient un usage hebdomadaire ont dû trouver 
des solutions de remplacement précipitamment. 
Je pense notamment au Lagord Tennis Squash 
Club et aux patineurs de l’UPAR. Il y a aussi 
les structures pour lesquelles c’est un lieu de 
rencontre essentiel : les écoles, l’association 
musicale Sainte-Cécile, les comités de quartier… 
qui y organisent fêtes, concerts et le Téléthon par 
exemple. Nous les avons accompagnés et aidés 
à trouver des solutions. Je remercie toutes les 
communes qui ont prêté des salles : La Rochelle, 
Nieul-sur-mer, L’Houmeau, Puilboreau… » 
explique le maire.

Rendez-vous ce printemps  
pour une fête d’inauguration ! 

Notre ville s’embellit 

Les rues s’apaisent 

Plus de confort  
dans nos bâtiments

Rue des Maraîchers (quartier du Lignon)
La dernière phase des travaux rue des Maraîchers a 
pris fin cet été avec la réalisation d’un chemisage du 
réseau pluvial pour faciliter l’écoulement des eaux. Les 
premiers plots ont été installés et les marquages au sol 
dessinés cet automne. 

Rue du Moulin Benoist (quartier Centre-bourg)
Des travaux de rénovation de la chaussée, auparavant 
détériorée, et des trottoirs ont été effectués de mai à 
juillet, entre les rues du Froment et du Fournil. 
Les objectifs étaient de réduire la vitesse de circulation 
et de créer de vrais trottoirs. Pour ce faire, la chaussée 
a été rétrécie, une chicane et un plateau surélevé ont 
été réalisés. 

Stade du Moulin Benoist
Les travaux de rénovation et de création de vestiaires 
et de sanitaires viennent d'être achevés pour le plus 
grand plaisir des jeunes footballeurs, de leurs parents 
et des animateurs.

École maternelle
Pour le confort thermique et la sécurité de nos petits, 
des bow windows et des fenêtres ont été remplacés 
pendant les vacances de la Toussaint.

Avenue du Fief des Jarries (quartier du Centre-
bourg) et Square Manière (quartier de la Plouzière)
Des ralentisseurs provisoires avaient été mis en place 
il y a un an, à la demande des riverains à leur grande 
satisfaction. Les aménagements définitifs ont été 
réalisés avenue du Fief des Jarries. Square Manière, 
les travaux sont reportés en janvier suite au retard de 
livraison des matériaux par le fournisseur. 

Rue du Clavier (quartier de la Plouzière)
L’équipe municipale œuvre pour la mise en place 
d’une chicane-test et la création de feux tricolores 
« récompensants ». Ils resteront verts pour les véhicules 
circulant à la vitesse réglementaire et passeront au 
rouge si la vitesse est excessive. Lagord est une des 
premières villes de l’Agglomération à mettre en place 
cette technologie pour un coût équivalent à celui d'un 
feu « classique ». Leur mise en œuvre est soumise à 
l’accord du Conseil Départemental. 

Signalétique zone 30
La signalétique zone 30 a été renforcée cet automne 
avec une trentaine de marquages au sol réalisés aux 
entrées de la ville et dans des lieux stratégiques. 

Espace commercial des Oiseaux de Mer
Trois ralentisseurs ont été installés pour réduire la 
vitesse devant les commerces. 
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De nouvelles  
pistes cyclables

Le cimetière 

Avenue du Fief rose (quartier de Vendôme La Vallée)
Une étude est en cours pour la réalisation en 
2019 d’une piste cyclable qui reliera le centre 
commercial du Fief Rose à la piste cyclable de La 
Rochelle (depuis l’avenue des Corsaires jusqu’à 
la rue du recteur Pierre Moisy). 
Sa mise en œuvre sera soumise à l’accord du 
Département.

Rue de l’Ébeaupin (quartier du Lignon)
Afin de réduire la vitesse dans cette rue, des 
bandes cyclables ont été tracées. L’expérience 
est concluante. 

Les équipes du Centre technique 
municipal travaillent depuis 
2 ans à l’expérimentation de 
différents semis de gazon et de 
plantes. 

Actuellement le verdissement 
des allées secondaires à 
base de fétuque ovine et 
fétuque traçante donne entière 
satisfaction. Des semis sont 
en cours sur d’autres portions. 
Cette pelouse demandera 
du temps avant de recouvrir 
complètement le sol pour un 
entretien maîtrisé de 10 tontes 
maximum par an. 

Les inter-tombes, espaces plus 
réduits ne permettant pas le 
passage de la tondeuse, sont 
plantés en micro-mottes de variétés différentes : 
œillets, origan, diverses espèces de sedum, 
ficoïde etc. Ces plants à développement lent vont 
progressivement recouvrir ces espaces libres pour 
donner une multitude de couleurs en contraignant 
la pousse de mauvaises herbes.

Le mur exposé plein sud recevra, sur la majeure 
partie de sa longueur, des rosiers grimpants. 
Les arbres de l’allée centrale, devenus trop 
envahissants, seront progressivement remplacés.

La mairie est très attentive à l’entretien de notre 
cimetière pour vous offrir un lieu de recueillement 
agréable.

Puy Mou

Le projet de salle associative dans le parc Charier se poursuit. Après la 
phase d’étude menée durant l’été 2018, les marchés de construction 
seront attribués fin décembre. 

Les travaux suivants commenceront en février : 
Rénovation de la salle Charier : 
•  Agrandissement de la salle associative actuelle 
•  Création d’une nouvelle salle associative, d’une tisanerie et de 

sanitaires
•   Rénovation du chauffage avec la création d’une chaufferie bois. 

Création de l’épicerie sociale : sur l’emplacement d’anciens garages, 
création d’une épicerie avec un lieu de vente et un autre dédié aux 
rencontres. 

Salle de danse : création de sanitaires et d’un hall d’entrée.

Espaces verts : 
•  Création d’espaces de jeux pour enfants dans le parc 
•  Création de liaisons douces vers les logements.
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Portail famille 

Le « portail famille » sera mis en ligne sur le site internet 
de Lagord en début d’année 2019.

L’objet principal de ce portail est de faciliter la vie 
de parent, de renforcer le dialogue, d’être encore 
plus à l’écoute des attentes des familles et donc 
d’améliorer le service rendu. 

Ce portail est composé de deux espaces. 

Un espace public, déjà existant, accessible à tous, qui 
présente toutes les informations générales et pratiques 
sur les pôles Petite enfance et Enfance jeunesse : 
multi-accueil, guichet unique, établissements scolaires, 
restauration scolaire, transport scolaire, accueil 
périscolaire de « maternelle », Maison des Jeunes. 

Un espace privé est réservé aux parents ayant des 
enfants scolarisés dans les écoles du Treuil des Filles. 

Il permettra de : 

•  Faire et modifier les réservations (accueil du matin, 
du soir, restauration scolaire, transport scolaire) 

•  Déposer des pièces justificatives, éditer des 
documents, consulter ses factures

•  Mettre à jour certaines données de son dossier

•  Échanger avec le pôle Enfance Jeunesse.

Un module sondage permettra de recueillir l’avis des 
parents sur de multiples sujets (qualité des prestations, 
évolution des services proposés, nouveaux projets,…).

(À noter que ne figurera pas sur le portail, tout ce 
qui relève du Centre Socio Culturel « Les 4 Vents » : 
accueil périscolaire des enfants de l’école élémentaire 
le matin et le soir des jours de classe, les mercredis 
des semaines d’école, accueil de loisirs des vacances 
scolaires)

Nous avons demandé à une dizaine de familles d’être 
« familles pilotes », en testant ce portail avant son 
ouverture au public afin de l’améliorer si nécessaire. 
Cette phase de test est en cours.

Nous espérons que les familles s’approprieront 
rapidement ce nouvel outil dont l’utilisation 
permettra, dès aujourd’hui et encore plus à la 
prochaine rentrée scolaire, d’optimiser la gestion 
des services concernés. 

Multi-accueil
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant au multi-
accueil de septembre 2019 au 31 août 2020 peuvent 
transmettre leur fiche d’inscription jusqu’au 1er mars 2019 
à petiteenfance@lagord.fr
Une commission d’attribution aura lieu en mars. 

L'embellissement de Lagord récompensé par une 3e fleur

Lagord est connue et reconnue sur tout le territoire 
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
pour la qualité de ses espaces verts. Mais si hier, seul 
le fleurissement était privilégié, la commune souhaite 
aujourd’hui conjuguer fleurissement, embellissement, et 
Développement Durable. C’est ainsi que notre dossier 
de candidature au jury des Villes et Villages fleuris a été 
libellé l’été dernier.

Après la 2e fleur décernée en 
2006, par l'attribution de cette 
3e fleur, le jury récompense 
les actions menées pour la 
préservation des ressources 
(récupération des eaux 
pluviales), la diversité et la 
qualité de la palette végétale, 
la gestion différenciée (le 
fauchage tardif, la taille des 
arbres…) et la participation 
des Lagordais dans le 
fleurissement de leurs jardins 
et des trottoirs. 

C’est aussi la reconnaissance 
de l’implication des agents 
du pôle Cadre de vie : les 
services des espaces verts, 
de l’entretien de la voirie 
et des bâtiments et de la 
propreté urbaine. Bravo à tous !

Une nouvelle fleur éclora sur nos panneaux en 2019.
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Nouvelle rentrée, nouveau CFA !

La rentrée 2018 démarre sous les meilleurs auspices. Une première 
promotion d’apprentis du CFA bénéficie des locaux flambant neufs 
du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine construits sur le parc 
Atlantech®. Géré par la CMA 17, le bâtiment labellisé Bepos et 
biosourcé pour 70% de ses matériaux de construction, fait preuve 
d’efficacité énergétique comme il se doit sur un parc « bas carbone ». 
Le bâtiment occupe 17 000 m² d’espaces adaptés aux pédagogies 
actuelles et à l’usage du numérique. Une rue intérieure baptisée « rue 
des métiers » le traverse et s'ouvre telle une vitrine sur les ateliers 
offrant aux visiteurs une vision active de la formation en alternance. 
Seuls les ateliers de mécanique restent dans les anciens locaux du 
Prieuré en attendant la construction d’un bâtiment dont l’ouverture 
est prévue en 2021.

Un nouveau projet d’établissement
Pour Marie-Christine Bernal, directrice du CFA « ce bel outil va 
permettre la mise en œuvre d’un nouveau projet d’établissement. 
Il va servir le développement de l’offre et des niveaux de formation 
proposés. Il doit encourager le développement d’une pédagogie 
active pour apprendre aux jeunes à entreprendre et à s’ancrer 
davantage dans le monde de l’entreprise. Donner confiance aux 
jeunes c’est essentiel, pour cela il faudra valoriser encore plus leurs 
compétences et leurs savoir-faire. L’usage du numérique dans les 
pratiques pédagogiques sera renforcé. Du fait de sa construction sur 
un parc « bas-carbone », le CFA mettra l’accent sur le respect de 
l’environnement. Et cela passe, entre autres, par le développement 
de partenariats avec les acteurs de la formation voisins (Tipee, 
Université, CESI). Enfin et surtout ce nouveau CFA se doit d’être 
ouvert aux entreprises, aux maîtres d’apprentissage et aux 
partenaires économiques, prêts à relever les enjeux de la réforme 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage, dont la mise en 
œuvre est fixée en janvier 2019. »

Contact : www.apprentissage.cma17.fr 
Crédit photos : © CMA 17

Horizon - Utopia à Lagord

Horizon Habitat Jeunes est une association, 
à but non lucratif et d’Économie Sociale, 
Solidaire et d’innovation (ESS). Sa gestion, son 
modèle économique, son inscription dans son 
territoire et sa pédagogie d’Éducation Populaire, 
lui permettent de revendiquer une société juste, 
inter-culturelle et équitable.

À vocation humaniste, Horizon développe des 
actions citoyennes dont l’objectif est de favoriser 
la dynamique de chacun, son épanouissement, sa 
créativité ; et contribuer ainsi à son émancipation.

Conjointement, de par sa proximité quotidienne 
avec les jeunes, Horizon participe au 
Développement du territoire par son analyse 
croisée des situations de jeunesse, de logement, 
de citoyenneté et d’économie.

Par ailleurs, à travers l’animation et la gestion de 
résidences sociales type FJT (Foyer de Jeunes 
Travailleurs) dédiées aux jeunes, Horizon répond 
aux besoins de :
•  Jeunes en mobilité professionnelle pour 

un logement de courte durée, le temps 
d’un apprentissage, d’un CDD, d’un emploi 
saisonnier ou d’un stage, 

•  Jeunes en cours de création de parcours plus 
complexes pour accompagner, en partenariat, 
quelques résidents à trouver leur voie. 

Notre « matière première » : 
329 logements au cœur de 3 résidences, en 
ville, à proximité des lieux d’emploi et de 
formation.
•  La résidence Utopia – Lagord avec 200 logements
•  La résidence Mireuil avec 88 logements
•  La résidence Villeneuve avec 41 logements
600 jeunes entre 16 et 30 ans accueillis par an qui 
déploient leur énergie au service du projet.
Ainsi l’association Horizon contribue localement, 
régionalement et nationalement, via l’implication 
dans le réseau UNHAJ et l’action quotidienne, à 
la mise en place  :
•  d'une politique Jeunesse,
•  d'une politique Habitat, 
•  d'une politique Économique.
www.horizon17haj.org
contact@horizon17.org
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L'autre phare du bout du monde - Un Lagordais remarquable

L’histoire
Il était une fois un phare, sur l’île des États en Argentine 
au large de la Terre de Feu, posé sur un coin de terre 
perdue à l’extrême sud du globe, à quelques miles 
nautiques du Cap Horn et d’Ushuaïa.

En 1884 une expédition argentine dépose sur l’île des 
bagnards et construit un phare avant de continuer son 
voyage pour créer la ville d’Ushuaïa sur les rives du 
Beagle. Ce phare inspira Jules Verne qui en fit un roman 
« Le phare du bout du monde ». Le phare fonctionna 
jusqu’en 1902. 

Presque un siècle plus tard, le 1er avril 1993, André 
« Yul » Bronner, débarque sur l’île des États et découvre 
les restes du phare construit par les argentins. Un tas 
de planches patinées par le temps, de tôles rouillées 
qui gémissent dans le vent et de verre cassé. 

L’histoire aurait pu en rester là si… 

Si quelques jours plus tard, ce Lagordais, profitant 
d’une belle matinée, décide de pénétrer le cœur de 
l’île. Rapidement les conditions climatiques deviennent 
épouvantables. Il se perd. Il neige. Après cinq jours 
d’errance, il s’en sort miraculeusement vivant. Il sait 
qu’il reviendra. 

Île déserte. Vie sauvage. Liberté. Solitude. Revanche ? 
Autant de motifs enracinés à sa raison le poussent à 

demander l’autorisation de débarquer sur l’île un an 
plus tard. 

Décembre 1994, Yul pose de nouveau le pied sur l’île 
pour deux mois, encombré de trente kilos de matériel. Il 
compte assurer le gros de sa nourriture avec un filet de 
pêche et un arc de chasse.

Rapidement les conditions atmosphériques particuliè-
rement difficiles l’obligent à renoncer à l’usage de la 
tente pour se réfugier dans des cavernes. Là, c’est la 
fumée qui l’asphyxie. 

Réalisant un vieux rêve d’enfant, Yul établit alors son 
abri dans un arbre, il se construit une cabane. Dans ce 
territoire sauvage, vierge, sur cette terre où la nature a 
gardé ses droits, niché dans son arbre, il contemple le 
bord du monde. 

L’attrait des terres australes n’a pas fini de distiller son 
mystère. Un nouveau rêve fou germe dans sa tête. 
L’imaginaire de Jules Verne, l’histoire de l’Argentine, le 
mythe du lieu se mêlent dans un conte au monde de 
l’aventure : il reviendra pour reconstruire le phare.

Dix hommes pour deux éclats 
Au début de l’année 1998, dix hommes posent le pied 
sur l’île pour reconstruire le phare. Comme au temps 
du Siècle des Lumières, l’expédition emmène avec les 



9

Vie de la commune

charpentiers deux peintres, un photographe-cameraman et un 
compositeur de musique. 

Sur leurs épaules, pendant deux mois, ces hommes vont 
acheminer les 15 tonnes de bois et de zinc pour reconstruire le 
phare hexagonal à la pointe San Juan de Salvamento, sur l’île 
des États en Argentine.

Dans ce bout de monde austral, là où les rayons de soleil 
réchauffent encore aujourd’hui les os blanchis des indiens 
enfouis dans les entrailles de la terre, comme pour faire revivre 
leurs âmes, une lumière s’est rallumée le 26 février 1998. 

De l’autre côté de l’océan, à La Rochelle, un deuxième phare, 
réplique de celui qui éclaire la route des marins du Horn, est 
allumé le 1er janvier 2000.

Ainsi en éclat à cette belle aventure humaine, une lumière brille 
désormais de chaque côté de l’Atlantique.

Un nouveau projet autour du phare
Un voilier de 20 mètres et 9 personnes pour rallumer le Phare. 

En mars 2018, 20 ans après la reconstruction du Phare du Bout 
du Monde de l’île des États, nous sommes retournés en Terre 
de Feu. 

La structure, le zinc, le bardage sont dans un état impeccable... 
mais la lumière ne fonctionne plus. Aussi, de retour à Lagord, 
avons nous décidé de reformer l’association le Phare du Bout 
du Monde pour financer et armer une expédition en mars 
2019 afin de rallumer la lumière du phare. 

L’opération comprendra l'acheminement jusqu'au site de l’équipe 
et de l'ensemble des nouveaux équipements : feu d'horizon à 
LED, modules solaires, régulateurs et accessoires électriques, 
ainsi que l'outillage nécessaire à l'ensemble des opérations de 
montage. 

Cette expédition sera également l'occasion de remercier l'armée 
argentine, pour sa disponibilité lors des différentes interventions, 
souvent rendues périlleuses par les conditions climatiques 
exceptionnelles du site, en venant solidement ancrer à proximité 
du phare, un support commémoratif constitué d'un mur en bois 
pré-taillé et préfabriqué, d'environ 2.00 m par 3.00 m.

Cette campagne de réparation coûtera au total 55.000 € financé 
par des partenaires engagés à nous aider. Qu'ils soient ici 
remerciés.

À plus long terme, nous envisageons une grande fête ouverte 
à tous en 2020, pour les vingt ans du Phare du Bout du Monde. 

Que la lumière brille ici et jusqu'à l'autre bout du monde.

Vous pouvez rejoindre et soutenir l’association.  
www.lephareduboutdumonde.com

Vœux du maire aux  
habitants des quartiers

Mercredi 16 janvier 18h30 : 
Vendôme La Vallée, salle Gaston Gaillard.

Mercredi 23 janvier 18h30 : 
Le Lignon et la Descenderie, salle du Lignon

Vendredi 25 janvier 18h30 : 
Centre-bourg et Autour de l’Ermitage, 
salle des fêtes de la mairie.

Mercredi 30 janvier 18h30 : 
La Plouzière, médiathèque.
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Lagord aime « Lire et faire lire »

Appels aux lecteurs ! 
Créé à l’initiative de l’écrivain Alexandre Jardin, 
le dispositif Lire et faire lire est un programme 
national éducatif d’ouverture à la lecture et 
de solidarité intergénérationnelle regroupant 
près de 16 000 bénévoles intervenant au sein de 
9 000 structures éducatives. En Charente-
Maritime, cette opération est mise en œuvre 
conjointement par l’Union Départementale 
des Associations Familiales et la Ligue de 
l’enseignement. 

L’objectif de cette action est de faire 
partager le goût du livre et de la lecture 
aux enfants fréquentant les écoles 
maternelles, élémentaires et autres 
structures éducatives (centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques…) au travers de 
la lecture d’histoires par des aînés 
bénévoles. 

À la demande de l’enseignant ou de 
l’animateur et en cohérence avec le 
projet d’établissement et les pratiques 
pédagogiques, des retraités bénévoles 
offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler leur goût de la lecture 
et favoriser leur approche de la littérature.

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petits 
groupes, une ou plusieurs fois par semaine, durant 
toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le 
plaisir de lire et la rencontre entre les générations. 

Informations auprès de l’UDAF 17 : 05 46 28 37 00. 

Mot de l’opposition

Le taux de pauvreté défini par l’INSEE (moins de 989€/mois par unité de consommation) est très bas sur Lagord 
(5,5% contre 14% au niveau national et 18% à La Rochelle). Ceci ne justifie pas de ne rien faire. Aussi nous 
soutenons la municipalité dans ses actions sociales envers les plus démunis d’entre nous, grâce au CCAS.

Toutefois il faut que ces actions soient bien adaptées et proportionnées. C’est pourquoi nous sommes sceptiques 
sur les projets des jardins partagés et d’épicerie sociale. Nous reconnaissons à la municipalité sa cohérence ; 
ces projets s’inscrivent dans sa politique de densification de l’habitat avec la bétonisation de la commune et 
l’augmentation des logements sociaux !

Au conseil de novembre dernier, tout en jugeant le projet d’épicerie sociale généreux, nous nous sommes interrogés 
sur le montant de l’investissement (200 000 € pour l’aménagement d’un bâtiment rue du Parc près du Parc Charrier) 
et sur le budget de fonctionnement annuel de 31 500 €.

L’épicerie devrait ouvrir fin 2019, en principe 5 jours sur 7. Elle sera tenue par du personnel communal et fréquentée 
par une vingtaine de familles, contre une quinzaine fréquentant actuellement la banque alimentaire. Ce sera 
également un lieu d’échanges et d’actions éducatives sur l’alimentation et la gestion d’un budget familial. 

N’aurait-il pas plutôt fallu plus simplement améliorer les conditions de distribution par la banque alimentaire et 
s’appuyer sur les associations, notamment le centre socioculturel ? 

Nous avons souvent alerté que la capacité d’autofinancement de la commune décroissait chaque année du fait de 
l’augmentation des charges de fonctionnement. Aussi pour financer les travaux liés au projet du Puy Mou autour 
du Parc Charrier, et notamment la construction de logements et la création de l’épicerie sociale, la commune va 
emprunter dès cette année 1,3M €. Très réservés sur ce projet, malgré des aspects positifs comme le renforcement 
des salles communales, nous nous sommes abstenus.

Isabelle Baudet, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Christian Mas, Annie Poujade, Jocelyne Thomas 

Lagord labellisé en 2018
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Du talent et des trophées

Tennis, football, arts martiaux, patinage… Notre 
commune compte 16 associations sportives parmi les 
60 lagordaises. Nos champions pratiquent aussi leur 
passion en dehors de la commune et l’équitation en 
étant un bel exemple.

Conquérir une médaille, du niveau départemental au 
niveau mondial, est un événement majeur dans la vie 
du sportif et de son club. 

Nous souhaitons ici saluer leurs belles performances.

Quand l’âge est d’or
Le Lagord Tennis Squash (LTS) est 
à nouveau à l’honneur cette année.

Arnaud Magnin a ainsi réitéré ses 
exploits et a rapporté 3 médailles aux 
championnats du monde de tennis 
qui se sont tenus à Miami. L’or en 
+ de 45 ans par équipe, l’argent en 
Double mixte + de 35 ans avec sa 
partenaire Magalie Girard et le bronze en individuel 
+ de 45 ans. 

Au championnat de France 
+ de 40 ans, Ludovic 
Magnin est allé jusqu’en 
demi-finales. 

Le club a également brillé 
aux niveaux départemental 
et régional dans la plupart 

des catégories seniors et senior + : 2e séries Dames, 
2e Séries Messieurs, 4e série Messieurs, 65 ans et 
70 ans Messieurs. Bravo à tous !

Des graines de champions 
Au LTS, Etienne Marty a brillé au niveau européen 
en remportant la Copa Del sol dans la catégorie 13-14 
garçons. Il a été par ailleurs finaliste en double au 
championnat de France.

Les jeunes du club, filles et garçons de 11 à 18 ans, 
n'ont pas été en reste finissant tous sur le podium en 
départemental et régional.

À l’UPAR (Union des Patineurs de 
l’Agglomération Rochelaise) Rachel 
Laclautre, 17 ans, s’est distinguée 
cet automne au championnat de 
France à Reims en remportant 
la médaille d’argent dans la catégorie 
Jeunesse division 1, devenant ainsi Vice-
championne de France. Ses résultats 
brillants lui ont permis d'intégrer à nouveau 
l'équipe de France et de participer à deux 
compétitions internationales cet automne. 

Les autres rolleristes du club sont également présentes 
en national avec Aurélia Babin, Molène Bourgeois, 
Jennifer Javaloyes et Pauline Landry et en régional 
avec Margaux Descamps et Lola Cosseau.

Autre sport, autre médaille. Robinson Bazin a 
brillamment participé au Championnat de France 
d’équitation en remportant la médaille d’or dans la 
catégorie « CSO » poney 3 B équipe. Robinson, né en 
2005, est élève de 4e au collège Jean Guiton et est 
inscrit au centre équestre les Écuries de la Girardière 
libre.

La passion du sport et la récompense 
des efforts passent par d’autres 
distinctions et gratifications que 
les seuls trophées. Ainsi la jeune 
Louise O. Lagordaise, et fidèle au 
club d’Aïkibudo 
kobudo depuis 
l'âge de 6 ans, a 

obtenu sa ceinture noire après 10 
ans de pratique assidue. 

Judikaël Nicol’, 30 ans, à l’Aïkibudo 
kobudo depuis 10 ans et enseignant 
au club, a passé son 3e Dan. 

Un encadrement de qualité
Tous ces excellents résultats sont dûs au talent de nos 
sportifs mais aussi à la qualité de l’encadrement de leurs 
clubs respectifs. Bravo aux entraîneurs, aux éducateurs 
et aux bénévoles qui font exister les associations avec 
dévouement et réussite.

Tous ces sportifs et clubs lagordais seront 
distingués par Monsieur le Maire lors des vœux 
institutionnels en janvier 2019.



Infos utilesInfos utiles

www.lagord.fr

MAIRIE 
1, rue de la Métairie • 17140 Lagord
Tél. : 05 46 00 62 00 • Fax : 05 46 00 62 01 
Courriel : mairie@lagord.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. : 05 46 00 62 04 et 05 46 00 62 12
Courriel : solidarites@lagord.fr 

PÔLE CADRE DE VIE
Tél. : 05 46 00 62 05 - Fax : 05 46 00 62 06
Courriel : cadredevie@lagord.fr

MAISON DES JEUNES 
Square des Échassiers
Tél. : 05 46 27 06 19 
Courriel : enfancejeunesse@lagord.fr

GUICHET UNIQUE 
3, rue des Cigognes - Tél. : 05 46 27 04 19
Courriel : espacejeunesse2@lagord.fr

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
« À Petits Pas » 
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 63 98
Courriel : petiteenfance@lagord.fr

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 00 01 87
Courriel : relais@lagord.fr
Permanences : lundi et jeudi de 16h à 19h.

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 31 92 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 63 98

MÉDIATHÈQUE 
12, rue des Hérons - Tél. : 05 46 28 91 60

NUMÉROS D’URGENCE
Médecins d’urgence : 3624
Pharmacie de garde : 3237
Police : 17 • Pompiers : 18
SAMU : 15 • Depuis votre portable : 112

Retrouvez les horaires  
d’ouverture sur lagord.fr

DÉCEMBRE
Mardi 18 • 12h
REPAS CONVIVIAL 
Préparé et animé par des bénévoles. 
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Samedi 22 • 10h30
ATELIER D’ÉCRITURE INTUITIVE
Olivier Persenda vous invite à être
surpris par le jaillissement des mots,
la puissance de leurs sens... Gratuit,
sur réservation (places limitées).
Sur inscription : 05 46 67 64 79.
Médiathèque

JANVIER
Du 5 au 20 • 10h à 22h
Tournoi CNGT  
(Circuit National des Grands Tournois)
Tournoi avec participation des meilleurs 
joueuses et joueurs français. 
Lagord Tennis Squash 

Jeudi 10 • 19h
CONCERT
Les élèves de l'atelier jazz, sous la
direction d'Arnaud Axler.
Entrée libre.
Association Musicale Sainte Cécile
Hôtel Saint Nicolas - Cosy Hotels -
13 rue de la Sardinerie, La Rochelle

Samedi 12 janvier
Soirée Contes et Soupe
Les conteurs de la Compagnie les 
Amuses-gueules reviennent pour une 
soirée contes, avec soupe offerte pour 
se réchauffer…
Médiathèque

Samedi 12 et 26 • 10h30
Bébés-lecteurs
Lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits. 
Sur inscription : 05 46 67 64 79.
Médiathèque

Du 15 janvier au 15 février
Exposition « Les grands contraires 
philosophiques »
Le « Fini » et l’« Infini », le « Un » et le 
« Multiple »… Les grands contraires  
philosophiques illustrés et expliqués.
Médiathèque

Vendredi 18 • 18h30
Assemblée Générale et vœux 2019.
Rapport financier, moral et d’activités. 
Votes et élection des nouveaux 
membres du conseil d’administration.
Comité de quartier Le Lignon -  
La Descenderie

Samedi 26 janvier  
10h, 14h30 et 16h15
Journée causeries et séances découverte 
de sophrologie et relaxation dynamique 
avec « Sophrologie relaxation Lagord ».
Sur inscription : 05 46 67 64 79.
Médiathèque

FÉVRIER
Samedi 2 
Atelier philosophie pour adultes
Fabienne de Beuvron propose un atelier 
autour de la sagesse et de la philosophie 
pratique. 
Sur inscription : 05 46 67 64 79.
Médiathèque

Agenda Vos services

ÉLECTIONS
Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai 2019.
Vous pouvez désormais vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu'au 31 mars  
2019 en mairie.

DÉRATISATION 2019
Prochaine intervention fin janvier.
Inscription à la mairie :
jusqu’au 19 janvier 2019


