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Editorial

Prochainement à Lagord
Mardi 1er octobre
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ du comité
de quartier Vendôme - La Vallée pour ses
adhérents. 14h30 à 16h30, salle G.Gaillard.

Antoine Grau,
Maire de Lagord
Vice-Président de la CdA
de La Rochelle

Que serait Lagord sans ses 62 associations ?
Assurément une ville moins attractive.
Elles sont là, plus actives que jamais. Et il s’en
crée toujours de nouvelles. Leur nombre a plus que
doublé en 5 ans. Cette évolution a été facilitée par
une large ouverture de toutes les salles municipales et
une priorité affichée dans le budget voté par le Conseil
municipal.
Elles agissent dans tous les domaines :
• Sport : Pas moins de 20 associations avec pour fer
de lance le club de football Cap Aunis (400 licenciés)
et le Lagord Tennis Squash dont le rayonnement est
régional et national, voire international.
• Solidarité et entraide : elles sont 10 au service des
citoyens qui éprouvent des difficultés par exemple
France-Bénévolat.

Mardi 1er octobre
SORTIE DU PATRIMOINE organisée par
« Asso Les 4 Vents » chaque 1er mardi du
mois. Infos : 05 46 67 15 73.
Mardi 3 octobre

CONCERT des élèves de l’atelier de jazz
d’A.Axler, de l’association musicale Sainte
Cécile. 19h, Hôtel St Nicolas 13 rue de la
Sardinerie, La Rochelle.
Samedis 5 et 19 octobre
PÉTANQUE Concours doublette Senior
et Concours Féminin (le 5) et doublette
seniors (le 19), organisés par le Pétanque
Club Lagord. 14h à 20h, Boulodrome.

Vendredi 11 octobre
FÊTE DE LA RENTRÉE du comité de
quartier Vendôme la Vallée. Partage plats soirée Karaoké. 19h, salle Gaston Gaillard.
Samedi 12 octobre
LE RUGBY DES POTOS, journée festive à
l’occasion de la coupe du monde de rugby
organisée par « Asso Les 4 Vents ». Infos :
05 46 67 15 73.
Dimanche 13 octobre

GRAND PRIX DE FRANCE DE FLYBALL,
organisé par le Club Rochelais du Chien de
Travail. Gratuit, restauration sur place. 8h à
19h, Bassin de Lafond à Lagord.
Mardi 15 octobre
REPAS CONVIVIAL organisé par « Asso
Les 4 Vents». Inscription : 05 46 67 15 73.

Mardis 8, 15 et 22 octobre
ATELIERS DE PEINTURE du comité de
quartier Vendôme - La Vallée pour ses
adhérents. 14h30 à 16h30, salle G.Gaillard.

Jeudi 17 octobre
RANDO VÉLO du comité de quartier
Vendôme - La Vallée pour ses adhérents.
Départ 14h, salle G.Gaillard.

Mardi 8 octobre
CONFÉRENCE-DÉBAT « La médiation
familiale : parents-ados » organisée par
l’Union Départementale des Associations
Familiales. Gratuit. 14h30 à 16h30, 5 rue du
Bois d’Huré. Inscription : 05 46 28 36 02.

Vendredi 18 octobre

Vendredi 11 octobre
SEMAINE BLEUE Ateliers jeu et gym
cérébrale. Infos et inscriptions : p.2

AUTOUR D’UNE BOISSON CHAUDE
Rencontre conviviale organisée par le
comité de quartier Autour de l’Ermitage.
9h, kiosque square des Échassiers.
Vendredi 18 octobre

SOIRÉE DANSANTE organisée par le
comité de quartier de La Plouzière. À partir
de 18h30, salle polyvalente. Inscription :
06 81 50 62 49 ou cdqsdansante@gmail.com

À la médiathèque

• Culture : 10 associations avec des acteurs majeurs
comme le centre socioculturel «Asso Les 4 Vents»,
la Sainte-Cécile et son école de musique, Voix si voix
La ou Classique au Parc qui nous enchante chaque été
dans le cadre du parc Charier.

Samedi 5 octobre
ATELIERS D’ÉCRITURE avec Olivier Lebleu, 10h.*

Proximité et convivialité comme les Lardins partagés,
le Club des bons vivants ou La Fée clochette tout
nouvellement créée pour les travaux manuels.

Mercredi 9 octobre

Enfin et pas des moindres pour la vie quotidienne des
habitants : les 5 comités de quartier et le conseil
des sages. N’hésitez pas à les rejoindre !
Et au nom de tous les Lagordais un très grand
merci à vous, bénévoles, acteurs discrets pour votre
dévouement, votre implication et le plaisir que vous
nous donnez.

Samedis 5 et 19 octobre
BÉBÉS LECTEURS *, comptines et lectures pour
les tout-petits, 10h30.
SEMAINE BLEUE Atelier de Biodanza. Infos p .2

Samedi 19 octobre
RENDEZ-VOUS CINÉ « THE ARTIST » organisé par
le CCAS. 15h, médiathèque.
Mercredi 23 octobre
ATELIER CRÉATIF * avec Cécilia Pointière,
bibliothécaire. Création en famille (adultes et + 6
ans) pour découvrir la technique du papier marbré :
Réalisez votre marque-page personnalisé. 15h30.
Mercredi 30 octobre
HISTOIRES ANIMÉES * « Le Machin » pour les 0 à
3 ans, suivies d’une exploration tactile de son tissu
d’histoire. Avec Nadja Montreuil, lectrice animatrice.
10h30.*

Mercredi 30 octobre
ATELIER CRÉATIF * Pour
d’Halloween, réalisez des citrouilles
et des marque-pages chauve-souris,
pour les + 6 ans. 15h.
* Sur inscription : 05 46 28 91 60

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 11 OCTOBRE
« POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE :
ENSEMBLE AGISSONS »
Cet événement est l’occasion d’organiser des animations qui créent des liens entre générations en invitant tous les Lagordais
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les aînés dans notre société.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) initie et coordonne cette semaine d’animation et d’échanges entre les différentes
structures accueillant des aînés - les EHPAD du Bois d’Huré et du Rayon d’Or, résidence services « Villa Opaline » - et le club des
bons vivants.
Les ateliers suivants sont gratuits et ouverts à tous :
• Mercredi 9 octobre à la médiathèque – de 10 h à 11 h 30
Biodanza (méthode douce basée sur le mouvement et la musique en
groupe), atelier sur le « bien vieillir » animé par Anne Taupier-Letage.
Initié par le CCAS de Lagord.
• Vendredi 11 octobre au centre socioculturel de 9 h à 10 h 30
Atelier « Gym cérébrale » animé par Valérie Pastor.
• Vendredi 11 octobre au centre socioculturel à partir de 19 h
Atelier jeu : « Vous vous prenez pour un poisson rouge alors que vous
avez l’étoffe d’un éléphant ! Super Magnéto, la mémoire en jeu tout
simplement »
Les 3 ateliers sont sur inscription jusqu’au lundi 7 octobre auprès du
centre socioculturel « Asso Les 4 Vents » : 05 46 67 15 73.

YELO : TARIFICATION SOCIALE
Pour permettre à chacun de se déplacer plus librement sur le réseau de transports Yélo, la Communauté d’Agglomération a mis
en place depuis le 1er avril 2019 une tarification solidaire et sociale calculée à partir de vos ressources.
Votre abonnement Yélo (bus, TER, passeur) s’adapte désormais à vos besoins en tenant compte de votre quotient familial
C.A.F. ou de vos ressources si vous ne recevez pas de prestations de la C.A.F.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison de la mobilité (Yélo) – place de verdun à La Rochelle :
• si vous avez plus de 62 ans, êtes en retraite et percevez l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ou une retraite d’un
montant équivalent,
• ou si vous percevez l’Allocation pour Adulte Handicapé,
Vous pouvez aussi contacter le CCAS : solidarites@lagord.fr ou 05 46 00 62 12. Votre dossier sera étudié sur justificatifs et une
aide complémentaire pourra vous être octroyée.

Mot des élus de l’opposition
Face aux besoins de plus en plus importants d’aide à domicile pour les personnes âgées, il a été décidé de mutualiser sur
l’agglomération les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Actuellement ces services sont au nombre de 6,
avec 300 intervenants, à La Rochelle, La Jarrie, Châtelaillon-Plage, Aytré, Dompierre et Nieul. Le SAAD de La Rochelle intervient
sur la commune de Lagord.
Nous approuvons cette décision, comme l’a fait le CCAS de Lagord, le 1er juillet 2019 en se prononçant favorablement. Le
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale ainsi constitué permettra, en mutualisant les moyens, de rendre un
meilleur service à des coûts plus compétitifs.
Isabelle Baudet, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Christian Mas, Annie Poujade, Jocelyne Thomas
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Comme les années précédentes, le soleil était au rendezvous pour la rentrée des classes, ce lundi 2 septembre.
Nous souhaitons bien évidemment une très bonne année
scolaire à tous les enfants.

• Cinq départs et quatre arrivées à l’école élémentaire.

Pour cette rentrée, pas de fermeture de classe, toujours 5
classes en maternelle et 11 en élémentaire. Nous constatons
même que les arrivées en petite section de maternelle et en
CP pour l’école élémentaire sont en hausse, signal plutôt
encourageant pour l’avenir.

• La garderie de maternelle devient un accueil collectif de
mineur. Cela officialise la qualité de l’accueil périscolaire, tant
sur la qualification et le nombre des personnes encadrant les
enfants que sur les animations proposées.

Plus globalement les effectifs scolaires se maintiennent avec,
le jour de la rentrée, 255 élèves à l’école élémentaire du Treuil
des Filles, dont 51 CP, 51 CE1, 45 CE2, 52 CM1 et 56 CM2, et
143 élèves à l’école maternelle, dont 48 en petite section, 41
en moyenne section et 54 engrande section.
Quoi de neuf en cette rentrée ?
Nos directrices d’écoles, sont fidèles au rendez-vous.
Il y a comme chaque année quelques départs et arrivées
d’enseignants :
• Deux départs et deux arrivées à l’école maternelle, sans
compter deux enseignants stagiaires qui se partagent une
classe.

LA GUINGUETTE AUX 4 VENTS
D’OCTOBRE…
Projet porté par le centre socioculturel et la
médiathèque de Lagord, vous retrouverez
ce lieu de vie convivial chaque vendredi :
• le matin sous le kiosque près du marché,
animé par les résidents du Foyer du
Bonnodeau
• l’après-midi devant la médiathèque,
au moment de la sortie des classes. Il
est alors animé par le référent famille du
centre socioculturel « Asso Les 4 Vents ».
Boissons et friandises vous y sont
généralement proposées.

Pour les services périscolaires organisés par la commune,
également des nouveautés :

• La mise en place en mars du Portail famille permet, pour un
meilleur service rendu, la réservation pour l’accueil périscolaire
de maternelle et la cantine.
• Les tarifs de ces services ne sont pas augmentés pour les
réservations qui ont été effectuées.
• Enfin, Convivio, le prestataire de restauration scolaire améliore
encore la qualité de son service : davantage de bio, de local, de
produits de saison et labellisés, actions pédagogiques sur le
gaspillage alimentaire et le traitement des déchets, ateliers...
Très bonne année scolaire aux jeunes lagordais, que nous
essayons toujours d’accompagner au mieux dans leur
scolarité.

TRANSPORT
SCOLAIRE
Votre enfant est au collège ou au lycée
et doit utiliser le réseau Yelo pour se
rendre à son établissement scolaire.
La mairie prend en charge 40 € de
l’abonnement. Pour en bénéficier, vous
devez vous rendre à la Maison de la
mobilité (Yélo) – place de Verdun à La
Rochelle avec un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
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UN JEUNE LAGORDAIS ENGAGÉ POUR
LA PLANÈTE

L’ASSOCIATION CLASSS SOUFFLE
SA 1ÈRE BOUGIE

Maxent Foulon est un jeune Lagordais de 16 ans en 1ère au
lycée Vieljeux.
Déjà impliqué à l’antenne rochelaise de l’association « Les
mains dans le sable », Maxent a réalisé en 2018 le reportage
« Notre avenir commence maintenant » sur les dégâts
des mégots de cigarette et le plastique, conséquences du
tourisme de masse. Ce documentaire a été visionné plus de
40 000 fois.
Son film a été présenté dans plusieurs festivals :
• « Festiprev 2019 à La Rochelle
• « Écran Vert » où il a été invité en avant-première le 27
septembre dernier
• « Lumexplore » de La Ciotat en septembre, sélectionné par
l’IFREMER
• « CutBack » à l île d’Oléron en octobre.
Il lui a valu d’être élu Meilleur Jeune Reporter Français
pour l’environnement par l’association « Terragir ».
Il travaille déjà sur son prochain sujet : le zéro déchet
qui sera présenté en novembre en avant-première à La
Rochelle.
Pour suivre son actualité : maxs-reports.jimdosite.com/
ou www.facebook.com/MaxsReports/
Un grand bravo à notre jeune reporter !

Créé il y a 18 mois et actif depuis un an, le Club
de Lagord Sports Seniors Santé (CLASSS) compte
aujourd’hui 90 adhérents.
Depuis sa création, l’association ne cesse de
diversifier son offre avec 2 nouvelles activités cette
rentrée et de nouveaux horaires pour la gym :
• Activ’ mémoire : le lundi de 14h30 à 15h30 et
16h à 17h, salle Gaston Gaillard
• Aquagym : le mardi de 9h à 10h Palmilud Périgny (sur
liste d’attente) et le vendredi (complet)
• Aviron : le vendredi de 14h à 17h au Club Aviron de Mer
La Rochelle
• Bowling : le mercredi à 10h Av M.Crépeau La Rochelle
• Gym : le mardi et le jeudi de 10h à 11h salle polyvalente
le vendredi : de 10h à 11h salle G. Gaillard
• Marche nordique : le lundi à 9h RDV au parking
de la salle polyvalente pour marcher aux alentours
(covoiturage)
• Randonnée : le jeudi à 14h . RDV au parking de la salle
polyvalente (covoiturage)
• Vélo balade : le mardi à 14h RDV au parking du
vélodrome de La Rochelle
Informations et tarifs : 07 83 10 88 64 ou
www.coders17. fr, rubrique les clubs / CLASSS

RETOUR EN IMAGES !
Fête du pain à l’ancienne

Conseil des Sages
6 juillet

Autour d’une boisson chaude

Vide-grenier du 1er septembre

Vide-grenier du 8 septembre

Comité de quartier
Autour de l’Ermitage

Comité de quartier
Vendôme - La Vallée

Comité de quartier
La Plouzière
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