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Prochainement à Lagord

Editorial

Jusqu’au 6 novembre
EXPOSITION de l’atelier-peinture du comité
de quartier Vendôme-La Vallée. Résidence
Opaline, 18 rue du recteur Moisy.
Jeudi 7 novembre

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

Yélomobile* arrive à Lagord
Une voiture Yélomobile est disponible près de la
mairie, rue Ker Mario.
Ce véhicule, à motorisation propre, sera à la
disposition de tous. Il se réserve depuis l’application
Yélomobile et pourra être emprunté pour une
heure, une journée, une semaine. C’est un véhicule
« en boucle » : le véhicule doit être rendu à son
emplacement de départ. La facturation sera effectuée
soit à la durée soit en fonction du kilométrage.
De même, un service de libre-service de vélos
sera également bientôt disponible. Cinq stations
seront implantées à Lagord : mairie, rue Hennebique,
square des Échassiers, espace commercial des
Oiseaux de Mer et Fief Rose. Pour tous renseignements
ou réservation : www.yelomobile.fr
Cette implantation de transport communautaire
s’inscrit dans la politique à long terme d’une
agglomération exemplaire sur le plan des émissions
de carbone. Elle vise aussi à favoriser une alternative
à l’usage individuel de véhicules.
C’est aussi pour cela que des travaux ont lieu
actuellement au Fief Rose pour l’implantation d’une
piste cyclable le long de la zone commerciale ; cette
portion ouvrira au cours du premier trimestre 2020.
Dans la même période aura lieu un aménagement de la
piste cyclable entre la rue Hennebique et le rond-point
sous la rocade du 8 mai 1945.
Enfin, à plus long terme, d’ici deux ans, les trajets
cyclables L’Houmeau– Lagord –La Rochelle et Nieulsur-Mer – Lagord – La Rochelle seront accessibles.
Ainsi, Lagord poursuit sa mutation vers une offre de
mobilité préservatrice de notre environnement.

* Yélomobile est un service

communautaire de transports

RENDEZ-VOUS CINÉ : LA PISCINE
organisé par le CCAS de Lagord. 15h,
salle des fêtes.
CONCERT des élèves de l’atelier de jazz
d’A. Axler, de l’association musicale Sainte
Cécile. 19h, Hôtel St Nicolas, La Rochelle.
Vendredi 8 novembre
LOTO de CAP Aunis. 20h30, salle

polyvalente. Infos : 05 46 37 83 28.
Samedi 9 novembre
40 ANS DU LTS. Animations de 9h à 18h.
Soirée dansante à 20h30. Inscriptions au
Lagord Tennis Squash.
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
STAGE VOIX, PERCUSSIONS (initiation)
organisé par l’association OREMI.Infos :
06 81 01 92 99. Salle des fêtes.
Dimanche 10 novembre
VIDE GRENIER/BOURSE AUX JOUETS
du Pétanque club LAGORD. 9h à 18h,
salle polyvalente.
Lundi 11 novembre
CÉRÉMONIE pour l’armistice 14-18.
Rassemblement à 11h30 devant la mairie.
Samedis 16 et 23 novembre
TENNIS Rencontre nationale PRO B
masculine contre Les Hauts de Nîmes (16)
et TC Loon Plage (23). 10h à 17h, au LTS.
Dimanche 17 novembre
DIMANCHE EN FAMILLE Repas préparé et
dégusté ensemble. 10h30 à 17h30, « Asso
Les 4 Vents ». Infos : 05 46 67 15 73.

THÉ DANSANT organisé par le comité de
quartier Centre-bourg. Gratuit, boissons et
gâteaux payants. 14h à 18h. Salle des fêtes.

DÉCOUVERTE SOPHROLOGIE organisée
par Sophrologie Relaxation Lagord. 10h :
adultes; 11h15 : enfants. Salle G.Gaillard.
Infos : 06 27 23 96 23.
« ATELIER « RETROUVEZ LE RYTHME »

14h à 18h, le Jardin de la voix. Infos :
06 62 75 06 37

Samedi 23 novembre
INAUGURATION du Puy Mou à 11h, salle
Charier.
Dimanche 24 novembre
VIDE-GRENIER organisé par CAP Aunis.
9h à 18h , salle polyvalente. Réservation :
05 46 37 83 28.
Mercredi 27 novembre

RENDEZ-VOUS CINÉ : CES MESSIEURS
DE LA GÂCHETTE organisé par le CCAS
de Lagord. 15h, salle G. Gaillard.
Vendredi 29 novembre
LOTO organisé par l’association Musicale
Sainte Cécile. 19h30, salle polyvalente.
Samedi 30 novembre
ATELIER DE CUISINE VIETNAMIENNE
organisé par Amitié franco-vietnamienne.
Repas complet : 15 €. Inscription :
05 46 67 06 77 ou 05 46 28 04 50. 15h.
Dimanche 1er Décembre 2019
CONCERT DE LA SAINTE CECILE
Ouverture de la saison 2019-2020 avec
l’orchestre d’harmonie Sainte Cécile. 16h,
salle polyvalente.
ATELIER « Apprendre à s’écouter et
chanter ensemble » 14h à 19h, Le Jardin
de la voix. Infos : 06 62 75 06 37.

À la médiathèque
Vendredi 8 novembre
PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES AUTOUR
DE LA GÉNÉALOGIE avec Yann Le Perff. 18h30.
En partenariat avec le comité de quartier Autour
de l’Ermitage.
Samedi 9 novembre
SOIRÉE CINÉ-TERREUR : LES CHRONIQUES
DU BAZAR – SAISON 1. Cette web-série
rochelaise présente à chaque épisode un
personnage en proie à une possession, une
malédiction… Projection suivie d’une rencontreSamedi 16 novembre
découverte avec l’équipe. Entrée libre. 20h30.
ATELIERS D’ÉCRITURE avec Olivier
Du 12 novembre au 7 décembre
Lebleu, 10h.*
EXPOSITION JEUNESSE : HISTOIRE(S) D’EN
Samedi 23 novembre
RIRE ! Comme chaque année, exposition
BÉBÉS LECTEURS *, comptines et
interactive et tactile créée à partir d’albums
lectures pour les tout-petits, 10h30.
jeunesse. En partenariat avec l’association Mots
et Couleurs. Entrée libre.

* Sur inscription : 05 46 28 91 60

TRAVAUX AVENUE DU FIEF ROSE
POUR LA CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE

Zone de travaux
Déviation
La Commune de Lagord renforce le maillage de sa desserte
vélo
en réalisant
piste cyclable entre l’avenue des
Conception
et réalisationune
:
Corsaires et le rond-point du centre commercial du Fief
Rose.
Cette piste s’inscrit dans le schéma directeur établi avec la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle et permettra de
relier La Rochelle au collège Jean Guiton et au quartier de la
Plouzière.
Détail des travaux réalisés en coopération avec la Ville de
La Rochelle :
• Création d’une piste cyclable du côté Est de l’avenue
du Fief Rose en rétrécissant la chaussée pour ralentir la
circulation.
• Réaménagement du rond-point du centre commercial
pour sécuriser les traversées vélos.
• Restructuration du carrefour de l’avenue des Corsaires
pour le rendre plus fluide.

Pour réduire la durée du chantier, la circulation sur
l’avenue du Fief Rose sera limitée à une voie dans le sens Echelle : 1:5
de La Rochelle vers le centre commercial du 16 septembre au
5 décembre 2019, puis à nouveau du 5 au 31 janvier 2020.
Du 6 décembre 2019 au 4 janvier 2020 la circulation sera
rétablie dans les deux sens.
Pour rallier La Rochelle, les usagers venant de Lagord
pourront emprunter l’avenue du Recteur Pierre Moisy (Collège
Jean Guiton), puis l’avenue des Crapaudières. Une déviation a
été mise en place.
Nous sommes conscients des difficultés que cela peut
entraîner pour vous et nous nous en excusons. Cependant,
les riverains et les commerçants du Fief Rose, consultés
en amont, ont choisi ces plages de travaux et de double
circulation en décembre, pour faciliter les achats de Noël.

Mot des élus de l’opposition
Lors de la campagne électorale, l’équipe municipale actuelle promettait une gestion transparente de la commune. Qu’en a-t-il été
vis-à-vis de l’opposition? Dans l’ensemble, nous avons été associés aux réflexions et aux projets de la commune dans le cadre
des commissions municipales. Nous avons ainsi participé à plusieurs réunions pour la préparation du plan local d’urbanisme
intercommunal.
Cependant nous aurions souhaité que certaines commissions se tiennent plus fréquemment et que l’on continue à nous
communiquer, comme en début de mandat, les comptes rendus du bureau. Nous n’avons certaines informations qu’en les
sollicitant en conseil municipal. Mais quelle différence avec le précédent mandat où l’opposition était bafouée et les commissions
réglementaires quasiment jamais réunies !
Isabelle Baudet, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Christian Mas, Annie Poujade, Jocelyne Thomas
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DES NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après quelques mois d’existence du Conseil Municipal des
Jeunes de Lagord, nous avons souhaité savoir comment ils
vivaient cette nouvelle mission.
Tous sont heureux d’avoir candidaté et d’être élus. Ils sont
conscients que cela leur donne une position plus importante,
qu’ils sont écoutés et entendus et qu’ils peuvent participer à la
vie et à l’évolution de la ville. Ils sont assidus aux réunions et
y participent avec beaucoup de vie et d’enthousiasme.
Ils sont pleins d’idées.
Krista, Zoé, Félix et Timéo ont écrit leur ressenti sur quatre
points, et voici la synthèse de leurs réponses :
Pourquoi je me suis présenté(e) ?
J’avais envie de représenter les jeunes, de jouer un rôle. J’aime
être responsable et participer.
Qu’est-ce que c’est pour moi d’être conseillère, conseiller
municipal(e) jeune, et qu’est-ce que ça m’apporte ?
Je suis davantage écouté(e), entendu(e), je peux peser sur la
qualité de vie à Lagord, faire bouger les choses par les projets
que nous portons et allons réaliser. J’ai pris la dimension de ce
que c’est d’être un(e) élu(e), je participe aux manifestations et
évènements. Cela renforce aussi le besoin de s’organiser.

Les évènements auxquels j’ai participé :
Les uns et/ou les autres ont assisté à l’inauguration des
vestiaires de club Cap Aunis (football), de la rue des
Maraîchers, à l’accueil des nouveaux habitants, à la Fête de la
biodiversité.
Vous le voyez, nos jeunes comptent bien améliorer
la qualité de vie à Lagord. Tous sont sensibilisés à la
préservation de notre Terre ainsi qu’à l’embellissement
de Lagord et beaucoup de leurs projets portent sur ces
sujets. Leur participation à la Fête de la biodiversité a été
marquante.
Merci à leurs parents qui permettent leur présence aux
réunions du conseil et aux manifestations auxquelles ils
sont invités.

Conseil

Nos projets actuels :
Nous réalisons petit à petit des projets que nous avons
présentés pour nous faire élire. En ce moment, il y a un projet
sur la sécurité des enfants à Lagord, sur la circulation, sur
lequel nous sommes tous tombés d’accord : nous, enfants,
trouvons que les voitures roulent trop vite et ne respectent pas
les panneaux routiers. Et il y a des panneaux peu visibles, que
nous recensons. Nous allons aussi en proposer d’autres que
nous allons créer et réaliser, pour demander aux conducteurs
de rouler moins vite.
À la fête de la biodiversité, nous avons rempli (paille, bois,
tiges, pommes de pin,…) un hôtel à insectes que les jeunes
de la maison des jeunes ont fabriqué. Nous avons aussi
fabriqué des mangeoires à oiseaux à partir de bouteilles
plastiques vides.

des jeunes

ÉLECTIONS MUNICIPALES : MARS 2020
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Il est désormais possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, 2020 étant une année d’élections, l’inscription doit intervenir au
plus tard le vendredi 7 février 2020 pour pouvoir participer aux élections
municipales.
Comment s’inscrire sur les listes électorales de Lagord ?
• Soit en se présentant en mairie muni d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois
• Soit en accédant au service en ligne : service-public.fr
Comment vérifier son inscription électorale et son bureau de vote ?
• Tout simplement sur le site du service en ligne du service public :
service-public.fr

REPAS
DES AÎNÉS

13 octobre 2019
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À VOS AGENDAS
Vendredi 6 et samedi 7 décembre pour le Téléthon avec les comités de quartiers de La Plouzière et de Vendôme - La Vallée.
Samedi 12 décembre Lagord fêtera Noël. De nombreuses animations seront organisées à la salle polyvalente.
Retrouvez les programmes détaillés sur lagord.fr et dans le prochain magazine qui sera distribué début décembre.

101È ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DE 1918
Commémoration de l’armistice le 11 novembre.
Après la messe du centenaire à 9h30 en l’église St
Philibert de Nieul-sur-mer, cérémonie à 12h au
monument aux morts. Puis banquet à 13h salle
polyvalente. Traiteur Cousin. Animation : Cathy
Joubert. Tarif : 33€ par chèque pour l’AFAC.
Réservations au 05 46 67 64 79 avant le
5 novembre.
Lagordais, rejoignez-nous afin que perdure cette
tradition du monde combattant qui s’amenuise de
jour en jour.
Le Bureau de L’association Fraternelle
des Anciens Combattants

IL NOUS A QUITTÉS
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le départ de
Gérard Béquet.
Agent d’accueil à la mairie depuis plus
d’un an, Gérard, de par ses qualités
humaines et professionnelles, avait à
cœur de rendre un service public de
grande qualité.
C’était une belle personne ; avenante,
sympathique, bienveillante, généreuse et
très cultivée.
Toujours de bonne humeur, il avait toujours un mot pour
mettre les gens à l’aise ou les faire rire. Nous l’appelions
« Gégé » pour le taquiner.
Tous, nous attendions son retour, malheureusement la
maladie a été la plus forte. Il va beaucoup nous manquer
et laisser un grand vide.
Nous pensons bien fort à son épouse, ses filles, et nous nous
associons pleinement à leur douleur.

CAP AUNIS :
DES DÉBUTS PROMETTEURS!
Tombe d’Eugène Favrit - Lagordais mort pour la
France en 1918 - parmi ses 13 314 frères d’armes

UN NOUVEAU PRINCIPAL AU
COLLÈGE JEAN GUITON

M. Roy a pris ses fonctions de principal et
M. Sanchez-Operiol de principal-adjoint en
septembre dernier.
Le Principal a réuni pour l’occasion les maires
des communes attachées au collège.
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Cap Aunis, fort de ses 400 adhérents, vient de créer
une section féminine suite à son action « Foot à l’école » avec
le soutien du service Enfance-Jeunesse de la mairie de Lagord.
À ce jour, une vingtaine de filles de 6 à 14 ans foulent la pelouse
du stade Moulin Benoit le lundi et le mercredi.
Les U11/U12/U13 ont déjà participé au 1er plateau de la saison
samedi 12 octobre à St Sulpice de Royan. Bravo à elles !
Pour inscrire vos enfants à l’année ou pour les stages de la
Toussaint : capaunis@sfr.fr ou 06 77 03 31 05.
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