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Editorial

17 mars – Début du confinement. Les rues
Merci aux soignants, aux enseignants, aux
et les places de Lagord sont désertes. Les sup- commerçants, aux éboueurs, aux agents muports de communication de la mairie vont entre- nicipaux et à tous ceux qui ont fait fonctionner
tenir le lien avec les habitants.
notre commune coûte que coûte pendant les
huit semaines du confinement.

Antoine Grau,
Maire de Lagord
Vice-Président de la CdA
de La Rochelle
Chers Lagordais,
Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, nous essayons tous de
reprendre le cours de notre existence, de nos activités tout en sachant
qu’il y aura un avant et un après covid-19. Aujourd’hui et plus que jamais,
nous devons faire attention aux autres autant qu’à nous-mêmes, en
commençant par respecter et répéter ces gestes barrières qui doivent
nous préserver de ce fléau qu’est le coronavirus. Si la vie continue pour
chacun d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour toutes celles et tous
ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette pandémie, ainsi que
pour tous les acteurs économiques et culturels, les artisans ou encore les
commerçants, qui ont durement souffert.
Depuis le Conseil Municipal d’installation du 23 mai dernier, l’équipe que
vous avez élue au premier tour des élections municipales du 15 mars
2020 s’applique déjà à mener à bien une mission majeure : construire
avec vous le Lagord de demain. Pour cela et dans la continuité du
programme intégralement tenu par l’équipe de 2014 que je remercie à
nouveau ici pour son engagement des six dernières années, période de
confinement comprise, sept engagements ont été pris :
- Accueillir de jeunes familles.
- Prévenir l’isolement de nos anciens.
- Maintenir une bonne gestion financière.
- Porter haut et fort le message lagordais au sein de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
- Poursuivre un soutien équitable à tous les quartiers.
- S’inscrire dans le projet « Territoire Zéro Carbone ».
- Encourager l’implication des habitants dans la vie de la cité pour nourrir
une démocratie participative.
Au-delà de ces objectifs que nous nous sommes fixés à l’horizon
2026, nous voulons porter encore plus haut les valeurs de solidarité,
d’exemplarité et d’attractivité qui doivent tous nous rassembler.
Pour cela et avant de prendre les grandes décisions qui engageront la
vie et l’avenir de notre commune, le Conseil Municipal souhaite ouvrir
encore davantage le dialogue et la concertation avec les Lagordais. La
démocratie participative, voilà ce vers quoi nous voulons tendre avec
vous durant les six années à venir. La fondation d’un Conseil Economique,
Social et Environnement Local rassemblant des membres volontaires
issus de la société civile en sera un parfait exemple, une très large
concertation autour du devenir du terrain de football en face de la Poste
en constituera un autre.
Alors, continuons ensemble et prenez soin de vous et de ceux qui vous
entourent.

10 avril – Ouverture du marché-drive.
Pour pallier la fermeture du marché, un principe
de livraison des colis commandés est mis en
place sur le parking du Lagord Tennis Squash le
vendredi matin avec six commerçants. Le 15 mai,
le marché « traditionnel » reprendra place sur
l’avenue des Oiseaux de Mer, mais selon un dispositif renforçant la sécurité sanitaire de chacun.

29 avril – Réouverture de la déchèterie.
Après la décision de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle de fermer toutes les déchèteries de son territoire, celle de Lagord rouvre
pour permettre aux Lagordais d’y déposer notamment leurs déchets verts.

12 mai – Réouverture des écoles du Treuil
des Filles. Toutes les mesures de sécurité sanitaire avaient été mises en place avant d’accueillir
les premiers élèves, des enfants de personnes
prioritaires durant la période de crise sanitaire. Le
18 mai, c’est le collège Jean-Guiton qui ouvrira à
nouveau ses grilles pour les classes de 6e et 5e.

18 mai – Début de la distribution des
masques. Après avoir reçu les masques commandés et offerts par la Ville de Lagord et le Département de La Charente-Maritime, les membres
de la nouvelle comme de l’ancienne équipe municipale ont préparé les enveloppes avant de les
livrer dans chaque foyer lagordais.

8 mai – Commémoration du 75e anniver23 mai – Conseil Municipal d’installation.
saire de la Libération de Lagord. C’est en Mesures de sécurité sanitaire obligent, c’est dans
petit comité qu’est célébrée, aux monuments aux
morts de la commune, la victoire de la France et
des Alliés contre le nazisme le 8 mai 1945, jour où
a également été libérée Lagord.

la grande salle polyvalente et sans public que le
nouveau Conseil Municipal a élu Antoine Grau
Maire de Lagord et les 7 adjoints pour cette nouvelle mandature.

VOS NOUVEAUX ÉLUS
LES ADJOINTS

LE MAIRE

Antoine GRAU

Maire de Lagord
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle

Bruno MARTIN

1er adjoint en charge de la
démocratie participative, de la
citoyenneté, de la communication
et des ressources humaines

Anne-Laure GRIVOT

2e adjointe en charge de la transition
écologique et de l’adaptation de la
commune aux objectifs « La Rochelle
Territoire Zéro Carbone »

André TURCOT

3e adjoint en charge des finances,
de la commande publique et des
zones commerciales Fief Rose,
Greffières, Atlantech

Brigitte LACARRIERE

Xavier BECH

Samantha CHERVET

Cécile HERVOUET

4e adjointe en charge de l’action
sociale et de la solidarité.

5e adjoint en charge de
l’urbanisme, de l’aménagement
de l’espace et des droits des sols

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Josiane BICARD - 6e adjointe

en charge des animations
communales, de la vie associative
et de la vie des quartiers de La
Plouzière, l’Ermitage, Centre Bourg

Philippe GUIGNOUARD

7e adjoint en charge de la voirie,
des espaces verts, des bâtiments
communaux et du cimetière

Gérard BACLES

Conseiller délégué en charge des
affaires scolaires

Isabelle BAUDET

Conseillère déléguée en charge de
la petite enfance

Conseillère déléguée en charge
de la jeunesse

Conseillère déléguée en charge de
la vie des quartiers périphériques
Vendôme / La Vallée, Le Lignon /
La Descenderie

LES AUTRES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jérémie MACHEMY

Jean-Christophe MOREAU

Léo POIROUX

Jérôme PUBERT

Pierre-Emmanuel BLANC

Marie-Hélène FIQUET

Joëlle LAGIER

Magali LELONG-RENAUD
Conseillère municipale

Conseiller municipal

François MOREAUCHAZEAUD - Conseiller municipal

Micheline OERLEMANS

Lucie ROBIER

Leslie SEGUIN-CHARASSE

Maria TAMARELLE

Conseiller délégué en charge des
affaires culturelles et
de la médiathèque

Conseiller délégué en charge
des actions de proximité dans
le domaine du développement
durable

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX REMPLACANTS

Consolata BAKAREKE
Conseillère municipale
remplaçante

Alexandre BENARD

Conseiller municipal remplaçant
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Conseiller délégué en charge du
développement numérique au sein
de la collectivité

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller délégué en charge des
commerces de proximité

Conseillère municipale

Katherine CHIPOFF

Patrick GIAT

Benoît MAURIZOT

Ronan MAZE

Conseillère municipale / Conseillère Conseiller municipal / Conseiller
communautaire à la Communauté communautaire à la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle
d’Agglomération de La Rochelle

Conseillère municipale

Conseiller municipal

TéMOIGNAGES DE LAGORDAIS
En famille, seul(e)s, actifs(ves), retraité(e)s…Les Lagordais
ont vécu le confinement de plusieurs manières. Témoignages.
Guillaume AUBURTIN
Lycéen – Habitant du quartier de La Plouzière
« J’étais un peu perdu au début, sans repères et sans
échéance de fin de confinement. Heureusement, j’ai
pu sortir courir pratiquement tous les jours sur les
pistes cyclables de la commune. Le reste du temps,
j’ai fait de la cuisine et des jeux de société avec ma
mère qui était confinée avec moi. J’ai également suivi
les cours à distance pour obtenir le bac d’économiesocial que je préparais au lycée Vieljeux. Finalement, je l’ai eu avec une note
de 13,5 de contrôle continu et une mention assez bien. C’était aussi un peu
difficile d’avoir de l’assiduité alors qu’on se sentait en vacances et que l’on
savait que l’année scolaire était finie ou presque. À la rentrée prochaine,
je souhaite suivre un cursus universitaire autour du théâtre ou du cinéma.
D’ailleurs, la professeure du théâtre de La Kanopé II où je prends des cours
depuis plusieurs années nous a demandé de préparer un écrit sur le thème
du confinement. J’ai écrit une poésie qui va faire l’objet d’un dialogue avec
une partenaire. Un message à faire passer ? Même si cela n’est pas évident à
appliquer dans la vie de tous les jours, il faut respecter la distanciation sociale
et porter le masque. »
Léon
Retraité – Habitant du quartier Autour de l’Ermitage
« J’ai fêté mes 89 ans durant ce confinement que
nous avons vécu plutôt facilement avec mon épouse
Yvette. Le fait d’avoir un jardin à m’occuper, de pouvoir
faire de la marche sur mon tapis roulant et de me
consacrer pleinement à ma passion pour les montages
vidéo m’ont permis de marier activités cérébrales et
physiques et de ne pas voir passer le temps. Etant, vu
mon âge et mes soucis de santé, une personne vulnérable face à ce virus, j’ai
par contre souffert de l’absence totale de relation directe avec les gens que
j’apprécie. Dans le même ordre d’idées, je ne remercierai jamais assez tous
ces voisins qui nous ont véritablement pris en charge, notamment pour ce
qui est du ravitaillement. Ces comportements d’entraide et de bienveillance
méritent vraiment d’être soulignés. Le retour à la vie quasi-normale m’a permis
de reprendre le cours de plusieurs projets associatifs et collectifs auxquels je
participe à Lagord. Si je devais faire passer un message, ce serait celui de la
prudence, surtout pour ceux qui comme moi cumulent les années et prennent
des risques importants en s’exposant. Il faut mesurer les conséquences de ce
qui nous arrive mais ne pas se lamenter pour autant. »
Emmanuelle MENDES
Directrice de l’école élémentaire du Treuil des filles
« Même si nous avons été sonnés par la fermeture
de l’école et que nous ne pensions pas que cela allait
durer aussi longtemps, la majorité des enseignants
de mon équipe ont fait le choix éthique de continuer
à assurer un suivi pédagogique. Nous nous sommes
alors impliqués au quotidien grâce aux outils que nous
avions déjà mis en place avec la mairie dans le cadre
de notre projet numérique. Nous avons donc entretenu une communication
régulière avec les familles et un enseignement suivi avec les enfants. Nous
n’avons voulu laisser personne en chemin et avons sollicité plus que d’autres
celles et ceux qui voulaient abandonner les cours à distance. Si les deux
premières semaines du confinement se sont bien passées, nous avons senti
en troisième semaine que plusieurs enfants souffraient autant de la rupture
sociale créée par l’isolement que de la pression scolaire que leur mettaient
leurs parents. Nous avons alors expliqué à ceux-ci qu’il ne faut pas imposer
à leur enfant un rythme scolaire normal mais plutôt s’adapter à leur rythme
propre. La phase de reprise progressive n’est, à mon sens, pas judicieuse,
et le protocole sanitaire demandé s’avère difficilement tenable en regard des
moyens logistiques et humains dont nous disposons. Il aurait fallu attendre

pour que tout le monde retrouve ensemble la « vraie » école. J’espère en
tout cas qu’il y aura une vraie réflexion quant à l’adaptation nécessaire pour
anticiper ce genre de situation et pour améliorer les conditions d’apprentissage
de chacun. Concernant spécifiquement notre équipe dont nous avons mis à
l’épreuve la cohésion, c’est un beau succès. Nous avons prouvé que notre
établissement fonctionne bien et en toute circonstance. »
LAURENCE BERTHOUIN
Infirmière libérale – Habitante du quartier La Plouzière
« J’ai été confinée avec mon compagnon de vie dans
une maison avec jardin, alors je ne me plains pas des
conditions dans lesquelles on a vécu tout cela. De plus,
comme je suis en situation d’invalidité depuis 4 ans,
mon quotidien n’a pas trop changé. J’ai continué à
coudre, tricoter, broder tous les jours. Comme j’ai créé
l’association Ma Fée Clochette qui fait des travaux
d’aiguilles et compte aujourd’hui une vingtaine de membres, j’ai été sollicitée
par la mairie pour fabriquer des masques, d’abord pour ceux qui continuaient
à travailler, puis pour les particuliers qui m’en font la demande. J’ai apprécié
que les gens se mobilisent pour nous fournir en élastiques et je trouve sympa
de croiser des personnes qui portent des masques que nous avons conçus.
Nous avons été contentes de faire plaisir en joignant l’utile à l’agréable. Ce
qui m’a surtout manqué pendant ces semaines d’isolement, c’est de ne pas
pouvoir voir mon fils ni mes amies de l’association, et de ne pas pouvoir aller
au marché de Lagord. La première chose que j’ai faite dès le premier jour
du déconfinement a été d’aller célébrer l’anniversaire de ma belle-mère, en
étant bien entendu très prudente. D’ailleurs, je recommande à tout le monde
de continuer à faire attention… et de porter de jolis masques pour garder le
moral. »
Romain SAZY
Capitaine du Stade Rochelais Rugby
Habitant du quartier de La Plouzière
« Avec ma femme, nous nous sommes beaucoup
concentrés sur nos deux enfants, Marcel qui a 1 an et
Eline qui en a 5. Cela nous a pris tout notre temps, ou
presque. Le fait d’avoir un jardin et du soleil nous a
bien aidés pour vivre au mieux cette période loin de
tout le monde, et notamment de nos proches. A titre
personnel, le rugby m’a bien sûr manqué, ainsi que tout l’environnement qui
va avec. Pour rester en état de forme et me remettre de la blessure que j’avais
contractée, j’ai couru régulièrement, dans la limite de distance autorisée, et
j’ai utilisé le matériel d’entretien physique livré par le Stade Rochelais. Depuis
le début du déconfinement, nous apprécions de pouvoir à nouveau sortir et
faire du vélo en famille dans la campagne autour de Lagord. Début juin, j’ai
également pu reprendre le chemin du centre d’entraînement pour toute une
batterie de tests. C’est frustrant d’avoir été arrêté net alors qu’on était 5e et
donc toujours en course pour les phases finales. Cela nous motive d’autant
plus pour réussir la prochaine saison. »
Nadège PINEL
Auteure – Habitante du quartier Centre Bourg
« Je vis seule et le début du confinement n’a pas changé
grand-chose pour moi. J’avais des livres à boucler et
comme je travaille de chez moi d’habitude, la seule
chose qui m’a manqué d’emblée est la convivialité
des rencontres amicales. D’ailleurs, je n’éprouvais pas
forcément le besoin de profiter de mon droit d’aller me
balader une heure par jour. Mes journées sont passées
entre l’écriture, les documentaires, les visites virtuelles des musées et les
pièces de théâtre sur internet, les contacts téléphoniques avec mes enfants et
mes amis. La frustration de ne pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux
est quand même restée omniprésente. Par contre, j’ai énormément apprécié
la relation avec mes voisins et celles avec les commerçants de Lagord qui ont
tous été d’une grande bienveillance. Cette fraternité m’a fait chaud au cœur.
Le marché-drive était une idée géniale, qui nous permettait de commander du
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frais chaque semaine et d’avoir l’impression d’être revenu à une vie à peu
près normale. Quand nous avons pu ressortir, j’ai foncé chez le coiffeur et je
suis allé dîner chez Cécile, une amie lagordaise. J’espère juste que les gens
vont savoir respecter les bonnes pratiques pour que l’on ne revive pas cette
période difficile. »
Cédric KERDELL
Commercant du centre commercial des Oiseaux de Mer
« Je tiens le magasin Lagord Presse depuis plus d’une
année et j’ai pu constater pendant ce confinement
que j’avais fidélisé une vraie clientèle. Malgré la
réduction des horaires d’ouverture, la fermeture
du CFA et des bureaux du siège régional du Crédit
Agricole, j’ai eu un flux de personnes régulier tous les
jours et je n’ai pas subi une grosse perte de chiffre
d’affaires. En fait, les clients ont souvent dépensé plus que d’habitude en
presse comme en cigarettes et ont fait des achats groupés pour eux et leurs
voisins. Surtout, ils étaient très disciplinés et étaient ravis que nous soyons
restés ouverts, comme d’ailleurs la plupart des commerçants de notre centre
commercial. De notre côté, nous avions mis en place un dispositif pour que
les gens restent éloignés les uns des autres partout dans le magasin. Nous
avons installé un film plastique au comptoir et nous travaillons avec des
gants. Quand je rentre chez moi après la fermeture, je prends une douche et
je mets mes vêtements à laver par précaution. Malgré cela, je n’ai pas trouvé
trop pénible de vivre ce confinement, même en continuant à travailler et à
être au contact de dizaines de personnes chaque jour. »
Jeannine TREUIL
Présidente du comité de quartier
Habitant du quartier du Lignon
« Avec mon mari Pierre, nous avons plutôt bien vécu
le confinement dans notre maison avec jardin. Si je
ne suis sortie qu’une fois par semaine pour faire les
courses, lui est parti marcher tous les jours. Bien
sûr, comme la trentaine de membres du comité de

quartier sont âgés donc vulnérables face au covid-19, nous n’avons pas pu
nous rencontrer mais nous nous sommes appelés régulièrement. J’ai senti
qu’il y avait de l’entraide entre les gens durant cette période difficile. Moi
qui ai la bougeotte, qui fais de la gym et de l’aquagym avec l’association
Class, j’ai eu du mal à me contenter du kilomètre de balade autorisé. Je sais
que certains en ont profité pour mieux connaître notre quartier du Lignon en
empruntant ses chemins, ses sentes et ses ruelles. J’espère surtout que la
solidarité perdurera après la pandémie et que les gens sauront aller au-delà
des différences et des différends qui peuvent les opposer. »
Florence COUTON
Infirmière anesthésiste
Habitante du quartier Vendome / La Vallée
« Nous avons vécu le confinement en famille dans
les meilleures conditions, entre repos, lecture, jeux
de société, sorties, jardinage… C’était vraiment
agréable de vivre ensemble cette période spéciale,
même si les moments de partage avec les copains
ont manqué. Avec Anthony qui est « faisant fonction
de cadre de santé » et moi qui suis infirmière-anesthésiste en bloc-opératoire
à l’hôpital de La Rochelle, nous avons continué à travailler. Nos enfants Paul
et Léonard sont donc allés à l’école du Treuil des Filles et au collège JeanGuiton où ils ont profité d’un entourage remarquable. A l’hôpital, du fait
du plan blanc qui demande à augmenter la capacité d’accueil, nous nous
sommes réorganisés au sein des services et avons dû travailler avec d’autres
collègues. L’installation d’une réanimation « nomade » et le circuit covid mis
en place ont été des expériences professionnelles enrichissantes. Si ce début
de déconfinement permettra de voir comment circule encore le virus et doit
être vécu sans excès de confiance, il doit également permettre de retrouver
un rapport plus sain à la nature. »

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter,
la ville de Lagord s’est équipée de l’application
PanneauPocket téléchargeable gratuitement
sur votre téléphone et votre tablette. Plus
d’informations sur www.lagord.fr.
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