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Le maire vous informe
Aujourd’hui, la responsabilité des maires est très lourde,
de plus en plus complexe et le maire doit assumer toute
erreur commise au sein de la mairie, y compris une erreur
administrative sans intention de ne pas respecter les
réglementations. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que 30
à 40 % des maires déclarent qu’ils ne se représenteront
pas aux prochaines élections municipales.

Bien sûr, je précise qu’il n’y a eu, évidemment, aucune
volonté d’enrichissement personnel de qui que ce soit,
élément souligné lors de l’audience par les magistrats, ni
préjudice financier pour la commune.

Suite d’une longue procédure de près de 4 ans, le tribunal
correctionnel de La Rochelle m’a déclaré coupable
d’infraction au code des marchés publics et condamné
à une amende de 5 000 € avec sursis. L’opération
consistait à installer des bâtiments modulaires jouxtant
la mairie, pour une extension provisoire, afin d’optimiser
le service rendu au public.

Je préfère consacrer mon énergie à l’exercice de mon
mandat avec toujours la même probité depuis le premier
jour. La légèreté de cette peine avec sursis et l’absence
d’inéligibilité le confirment d’ailleurs.

Cela remonte au tout début de mon mandat de maire, 5
mois à peine après la prise de fonction en 2014. J’étais
encore avec mon équipe en pleine phase d’apprentissage
et d’immersion dans les dossiers communaux.
Comme je vous en avais déjà informés en avril 2017,
dès que j’ai été alerté par mes services de possibles
irrégularités, j’ai immédiatement résilié ce marché
en cours et prévenu, en toute transparence, Madame
le Procureur de la République lui faisant part de
mes interrogations. J’ai également procédé à une
réorganisation des services et des procédures de la
mairie afin que de tels faits ne puissent se reproduire.
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Je prends acte de ce jugement et je n’ai pas souhaité faire
appel car cette procédure n’a duré que trop longtemps et
a été une épreuve personnelle.

C’est donc avec détermination que je poursuis le mandat
de maire que vous m’avez fait l’honneur de me confier.
Enfin, je remercie tous les Lagordais qui m’ont soutenu
et l’ensemble du conseil municipal qui s’est toujours
montré solidaire.

DÉRATISATION
Quelle démarche adopter ?

Sur le domaine privé, nous invitons les particuliers à

Sur le domaine public, la mairie prend les mesures
suivantes :

prendre toutes les mesures afin d’éviter la prolifération des
rats :

• Le traitement préventif est effectué en juin et en décembre.
La mairie continuera à inviter dans ses publications
les lagordais qui en ont besoin à s’inscrire afin que les
alentours de leur propriété soient traités.

• jeter ses détritus dans les conteneurs et poubelles
appropriés,

• Cet été une augmentation du nombre de rats dans
certaines rues de Lagord a été constatée. Elle est lié à la
campagne de nettoyage des réseaux par la Cda. La mairie
a immédiatement réagi en organisant des campagnes
supplémentaires de dératisation, en août et en septembre.
Des traitements supplémentaires (4 à 5 passages par an)
sont organisés afin d’aboutir à l’éradication de ce problème.

• nettoyer les caves et sous-sols,
• ne pas jeter des déchets sur la voie publique et autour des
propriétés privées,
• ne pas jeter ou déposer de la nourriture dans les lieux
publics.
En cas de présence de nuisibles à domicile, l’intervention
des sociétés de dératisation sera à la charge des
particuliers.

SEMAINE BLEUE À LAGORD
« ENTRE TER ET MER » ET « FAITES DE LA SOUPE »
Retrouvez-nous dimanche 7 octobre à partir de 14 h au centre social « Les 4 Vents » à Lagord.
Dans le cadre de la semaine bleue dont le thème cette année est « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble
agissons », le Centre Local d’Information et de Coordination ( CLIC ) de la Délégation Territoriale La Rochelle-Ré-AunisAtlantique en partenariat entre autres avec la commune de Lagord et le centre socioculturel « Les 4 Vents » organisent cette
journée intergénérationnelle.
Des associations pour la protection de l’environnement vous proposeront des ateliers récréatifs.
La ferme pédagogique de Tiligolo présentera des spectacles interactifs pour petits et grands.
Vous testerez vos papilles en vous prêtant au test à l’aveugle à l’occasion du concours « Faites de la soupe», à base de
légumes frais et de saison.
Vous y trouverez aussi expositions photos, films-témoignages d’habitants, producteurs locaux..., dans une ambiance
musicale et bon enfant.
Renseignements : 05 46 67 15 73 ; centre-lagord@wanadoo.fr ou solidarités@lagord.fr
Entrée libre et gratuite.

Mot des élus de l’opposition
Lagord, comme de nombreuses communes pavillonnaires, est régulièrement touchée par des phénomènes de délinquance,
cambriolages, démarchages conduisant à des escroqueries, dégradations et incivilités diverses... Le nombre de cambriolages est
élevé, tout en restant stable à 50 par an. Aussi avons-nous été très favorables à la décision de mettre en place le dispositif de
participation citoyenne avec l’appui et sous le contrôle de la Police Nationale. Toutefois, nous ne comprenons pas pourquoi la
municipalité est réticente à conforter ce dispositif avec l’outil de prévention “Voisins Vigilants et Solidaires” qui s’inscrit totalement
dans cette démarche de solidarité et auquel plus d’une centaine de Lagordais ont déjà adhéré.
Isabelle Baudet, Catherine du Cheyron, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Annie Poujade, Jocelyne Thomas
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LA MÉDIATHÈQUE FÊTE SES 15 ANS
Créée en 2003 et imaginée comme un équipement
rayonnant de la commune, la médiathèque a rapidement
conquis les Lagordais mais également les habitants de la
communauté d’agglomération par ses espaces uniques et
son offre de service. Elle fête donc en 2018 quinze années
de médiation culturelle, de rencontres, de partage, de
découverte au cœur d’un lieu convivial et accueillant.
Historiquement développé par son ancienne directrice
Marie-Hélène Bican, en retraite depuis deux ans, et Vincent
Babineau, agent d’accueil et d’animation « fidèle au poste »,
cet équipement culturel s’est rapidement fait remarquer
par la qualité de son offre de documents variés et récents
(livres, CD, DVD, revues...) mais également par sa volonté
de proposer de nouvelles formes d’accès aux médias
culturels.
La médiathèque de Lagord, c’est également quinze années
d’animation culturelle avec des rencontres d’auteurs,
des expositions, des projections, des accueils de classes
toujours nombreux permettant l’accès au livre et à la lecture
dite « plaisir ».
Enfin, la médiathèque de Lagord est un lieu de vie à la
fois beau et évolutif. Elle offre un cadre agréable avec
notamment le patio, espace tranquille et ensoleillé de
lecture et d’animation. Évolutif car les bibliothécaires
malicieux imaginent toujours de nouveaux accès simplifiés
aux documents et de nouveaux services ou de nouvelles
animations en développant des partenariats avec les acteurs
culturels, éducatifs, sociaux de la commune et du territoire.
Bref, quinze années de médiathèque à Lagord, c’est
quinze années pour le public, qui le lui rend bien. Merci !

15 ans déjà, 15 ans seulement !
Ça se fête ? Alors fêtons-le ! D’accord, mais à notre
manière, c’est-à-dire avec le public, les partenaires,
les autres bibliothécaires et en rêvant du futur. Car une
médiathèque dans la cité, c’est l’affaire de tous.
Jusqu’au 20 octobre : « Livres et vous ! »
Nous vous invitons à vous exprimer sur « la médiathèque,
la lecture, le livre et vous ». Partagez vos expériences,
sensations, émotions ou envies en lien avec le livre ou
la médiathèque. Par mail, par courrier, dans notre livre
de témoignage ou en posant des post-it partout dans la
médiathèque (on fournit le matériel), libre à vous de vous
souvenir ou d’imaginer ce lieu rêvé, idéal.
Samedi 13 octobre
Avec des lectures pour les plus jeunes en association avec
Lire et faire lire, un photomabook et des lectures surprises
pour tous, un atelier d’impression sur Tote-bag et un
spectacle de conte-théâtre forum créé pour l’occasion par
la compagnie Ô Tom Po Tom, où chacun peut amener ses
idées sur la médiathèque de demain.
Retrouvez le programme complet dans l’agenda page 4
et le Lagord, on sort ! distribué avec ce numéro

La médiathèque, c’est également une équipe à votre service
Dominique, Delphine, Cécilia, Vincent et Wilfrid vous accueillent
et travaillent (même quand c’est fermé !) à vous étonner, vous servir.
Choisir, commander, équiper, informatiser, classer, ranger, imaginer,
concevoir, accueillir, animer, etc. C’est notre savoir-faire.

Retrouvez toutes les informations sur les modalités d’inscriptions, les
horaires, les animations… sur www.lagord.fr/mediatheque.
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Prochainement à Lagord
À la médiathèque
Jusqu’au samedi 20 octobre
J’AI 15 ANS ! La médiathèque souffle cette
année ses 15 bougies. C’est l’occasion de
la regarder différemment et de l’imaginer
idéalement… Laissez-vous guider et
réagissez.
Samedi 6 octobre
ATELIER D’ÉCRITURE par Olivier Persenda, 10 h*
Du mardi 9 au samedi 20 octobre
RÉSIDENCE DE L’HOMME DEBOUT.
La compagnie revient avec sa marionnette
géante, MO, pour sa 1e résidence de
création du futur spectacle qui sera joué le
8 juin 2019. En partenariat avec le CNAREP.
Samedi 13 octobre
BÉBÉS LECTEURS, comptines, lectures et
jeux de doigts pour les tout-petits, 10 h 30*

Samedi 13 octobre
LA MÉDIATHÈQUE A 15 ANS,
LECTURES D’ALBUMS par l’association
Lire et faire lire dans un cadre... original !

LA MÉDIATHÈQUE EN FÊTE… à partir
de 18h30. Moment convivial autour d’un
buffet, suivi d’un spectacle de théâtreforum par la Compagnie O TOM PO TOM
pour réinventer la médiathèque... Apportez
vos idées en famille ! *
Mercredi 24 octobre
ATELIER CRÉATIF ! « Réalisez le mot de
votre choix en tricotin... Adultes et enfants
accompagnés (+ 8 ans). 10h30. *

Les jeudis 4 et 18 octobre
CRÉATION D’UN MINI POTAGER
D’AROMATES BIO avec Echo-mer, 9h30 à
12h30, salle André Charier (parc Charier).
Inscriptions : CCAS**

Samedi 13 octobre
PÉTANQUE Concours en doublettes
masculin et féminin organisé par le
Pétanque Club LAGORD. 14h à 19h,
Boulodrome du Fief des Jarries.

Vendredi 5 octobre
FÊTE DE LA RENTRÉE du comité de
quartier Vendôme-La Vallée : exposition de
l’atelier-peinture, partage de plats... 19h,
salle Gaston Gaillard

Vendredi 19 octobre
PERMANENCE UNE MUTUELLE POUR
TOUS, 9h à 12h sur rdv. CCAS**

Jeudi 11 octobre
SEMAINE BLEUE « Atelier de relaxation »,
ouvert à tous les seniors, sur inscription au
05 46 00 62 12 ou solidarites@lagord.fr.
15h à 16h30 à la médiathèque.
Les jeudis 11 et 24 octobre
BALADE ENVIRONEMENTALE avec Echomer, 14h à 17h, rdv préau du parc Charier.
Inscr. CCAS**
Vendredi 12 octobre
RÉUNION PUBLIQUE « À la découverte
du Parc Atlantech : comprendre ses
ambitions et ses projets » 18h30, Lab
In’Tech, 8 rue Isabelle Autissier
Samedi 13 octobre
PIÈCE DE THÉÂTRE dans le cadre
d’Octobre rose. Le CCAS de Lagord
propose « Dur dur, la vie d’une cellule
cancéreuse ». Un voyage réaliste et plein
d’humour dans le corps humain. Sur
inscription : CCAS** 15h, salle Alain
LeMeur, espace culturel Leclerc

En raison de l’indisponibilité des salles
polyvalentes de Lagord et Nieul-sur-mer,
le repas des aînés initialement prévu en
octobre est reporté au printemps 2019.

ATELIER CRÉATIF : Tote Bag « 15 ans ».
À partir de 16h. Gratuit, dans la limite des
stocks disponibles.

* Gratuit, sur inscription : 05 46 28 91 60

Dimanche 7 octobre
SEMAINE BLEUE « Faites de la soupe ».
Concours de soupe, ateliers ... Programme
p.3. 14h à 18h centresocioculturel « Les 4
Vents ». Informations : 05 46 67 15 73

REPAS DES AÎNÉS

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
STAGE LIBÉRER LA VOIX ET CHANTER
– NIVEAU 1 organisé par OREMI
Renseignements : 06 81 01 92 99 ou
oremi17@orange.fr. Salle des Fêtes
(mairie)
Vendredi 19 octobre
SOIRÉE ANIMATIONS JEUX EN FAMILLE,
organisée par le Centre socioculturel « Les
4 Vents ». Informations 05 46 67 15 73.
Dimanche 21 octobre
« OSE TA VOIX » Session de découverte
vocale organisée par Les Jardins de la voix.
Inscription : 06 62 75 06 37. 9h à 13h,
salle de danse du parc Charier.
Dimanche 28 octobre
STAGE DE CHANT SPONTANÉ avec
Les Jardins de la voix. Inscription :
06 62 75 06 37. 9h à 13h, salle de danse
du parc Charier.
** CCAS : solidarites@lagord.fr ou
05 46 00 62 12.

Lagordais, tout ce que vous voulez savoir sur le
parc Atlantech. Venez nombreux

à la découverte du Parc Atlantech :
comprendre ses ambitions et ses projets

vendredi 12 octobre à 18h30
au Lab In’Tech
8, rue Isabelle Autissier

MOBILISONS-NOUS
POUR NOS ENFANTS
Association des parents d’élèves
de l’école élémentaire du Treuil des filles
Suite à de nombreux départs et déménagements,
sans nouveaux parents bénévoles volontaires et
dynamiques, l’association ne survivra pas.
Sans elle, plus de Fête de l’école cette année !
Notre but : mener des actions pour financer des
projets, des sorties scolaires et la Fête de l’école.
Vous souhaitez vous investir, apporter
votre aide et savoir-faire en fonction de
vos disponibilités, faîtes-vous connaître,
nous vous accueillerons avec plaisir.
assoctdf@gmail.com
Boite aux lettres : 5, rue des Cigognes (devant le
bureau de direction de l’école élémentaire).
Réunion d’information
et élection du nouveau bureau
vendredi 5 octobre à 20h
à la salle des fêtes de la mairie.
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