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Retour sur images
Ciné pique-nique
Mercredi 7 juillet, premier jour des congés
scolaires, la première séance des cinés piquenique de l’été avait un avant-goût de vacances.
Après un dîner partagé sur l'herbe tendre et sur
les tables disposées pour l'occasion devant la
médiathèque, une quarantaine de Lagordaises
et Lagordais, petits et grands, avaient pris place
dans la salle de spectacles de l'espace culturel
pour la projection du film d'animation "Zootopia".
Le mercredi 25 août, c’est "Le Prince oublié,"
avec Omar Sy, qui était programmé.
Bal populaire
De la musique, un repas convivial, de la danse
pour finir : mardi 13 juillet, tous les ingrédients
étaient réunis pour célébrer comme il se doit la
Fête Nationale du lendemain. Après un accueil
dès 18 heures, les festivités ont commencé par
un apéritif offert par la municipalité et au son du
groupe Calhan. A suivre, le concert du groupe
Le Biscuit a précédé les danseurs du bal qui ont
fermé le ban à 23 heures.
14 juillet
Mercredi 14 juillet, la mairie de Lagord avait
invité les habitants de la commune à participer
à la cérémonie commémorant la Fête Nationale.
Après un rassemblement du cortège devant la
mairie, la cérémonie proprement dite et un dépôt
de gerbe ont eu lieu au Monument aux Morts
au son de l’Harmonie Sainte-Cécile. A l’issue, un
verre de l’amitié a réuni tout le monde dans la
salle des Fêtes de la mairie.

Ciné pique-nique

Classique au Parc
Pour cette nouvelle édition programmée le
vendredi 23 juillet et qui avait pour cadre le
parc Charier, la clarinette de Pierre Génisson et
le piano de Bruno Fontaine ont régalé les 400
spectateurs avec un répertoire tout en swing
autour du célèbre Benny Goodman.
Construction « bas carbone »
Présentée par des responsables des sociétés
Eiffage, Axanis et Aquitanis, maîtres d’ouvrage,
ainsi que par Antoine Grau, maire de Lagord, la
réalisation d’un programme immobilier baptisé
Echo a rassemblé le 9 juillet dernier l’ensemble
des équipes appelées à l’édifier. Là, au cœur
du parc éco-responsable Atlantech, ce sont 50
parmi les 330 logements neufs prévus sur ce site
à l’horizon 2023 qui porteront les vertus d’une
construction « bas carbone » à belle performance
énergétique. A l’issue des discours, un jeune
arbre a d’ailleurs été symboliquement planté par
les principaux intervenants.
Jeunesse et prévention
Dans la continuité des zones 20 et 30 installées
sur Lagord depuis plusieurs années, les élus au
Conseil des Jeunes ont souhaité proposer un
projet de sensibilisation à la sécurité routière.
Ainsi, après avoir réalisé plusieurs dessins, 4
d’entre eux ont été choisis pour apparaître sur
30 panneaux de prévention routière, présents
depuis cet été dans les 5 quartiers de la
commune, notamment à proximité des écoles,
du collège, du lycée, des parcs et des espaces
de jeux pour enfants.

Jeunesse et prévention

Élections

Elections
Agents municipaux, élus de la municipalité,
Lagordais volontaires : toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à la bonne tenue des 14
bureaux de vote lors des week-ends d'élections
départementales et régionales étaient réunis
ce 1er juillet au sein de la salle polyvalente
de Lagord. Ainsi, Antoine Grau, maire de la
commune, pouvait remercier l'ensemble des
participants pour leur contribution, en profitant
pour saluer le départ à la retraite de MarieHélène Arguence, agent municipal de notre ville
pendant de nombreuses années. Pour clôturer
la soirée, un buffet attendait les invités.
48 heures de l’agriculture urbaine
Samedi 26 juin, l'animation était aux Jardins
Partagés des 3 Hiboux pour les 48 Heures de
l'agriculture urbaine organisées partout dans
l'agglomération rochelaise. Au programme :
fabrication de nichoirs pour oiseaux proposée
par la LPO et construction d'une spirale
d'aromatiques.
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Éditorial
Bal populaire

Chères Lagordaises,
Chers Lagordais,
Cet été qui nous promet encore de beaux jours nous a permis de retrouver ce
goût bien agréable de la rencontre, de l’échange direct, des retrouvailles familiales
et amicales, tout en continuant à respecter les indispensables mesures sanitaires.
Pour notre commune, cette belle saison a aussi été synonyme de moments
partagés comme les séances de Ciné Pique-nique du côté de la médiathèque, le
concert classique au parc Charier ou encore le bal populaire, déplacé dans notre
salle polyvalente en raison des mauvaises conditions météo. A venir, les rendezvous que nous offrent chaque année l’accueil des nouveaux Lagordais, le Forum
des Associations et la Fête de la Biodiversité seront suivis des CréActives 2021,
le premier salon des artistes lagordais de cette dimension.

48 heures de l'agriculture urbaine

Classique au Parc

Comme l’évoque votre municipalité depuis le début de la mandature, nous
souhaitons continuer à vous solliciter pour préparer ensemble le Lagord de
demain, avoir des idées pour améliorer notre cadre de vie, nous interroger sur
les projets en cours. Le début de la concertation dans le cadre de la démarche
Lagord 2040 va en ce sens, de même que ce principe de budget participatif et
celui de poser des questions directement à vos élus afin qu’ils y répondent en
préambule de chaque conseil municipal.
Pour cette rentrée des classes qui pourrait peut-être voir l’ouverture d’une classe
supplémentaire à l’école maternelle, nous avons voulu dans ces pages vous
confirmer toute notre volonté d’optimiser les services autour de vos enfants. A
destination de nos aînés, un service de portage à domicile de livres et d’autres
documents mis en place par l’équipe de la médiathèque à la fin de cette année
permettra à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de voir la culture venir à
eux, et aussi de se rendre compte du rôle de service public assurée par une
médiathèque comme la vôtre. À horizon plus lointain, l’implantation de la nouvelle
piscine communautaire au Moulin-Benoist, prévue en 2027, devrait à coup sûr
ajouter à l’attractivité de notre commune.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.
Antoine GRAU
Maire de Lagord et 1 Vice-Président
de la CdA de La Rochelle
er

PARLONS EN
Construction “bas carbone”

Construire le Lagord de demain, c’est aussi
écouter la voix, l’opinion, l’avis de tous les
Lagordais. Alors, n’hésitez pas à exprimer vos
idées, à interroger l’équipe municipale sur tous les
sujets qui vous intéressent. Pour cela, envoyeznous vos suggestions, réflexions et questions
à : communication@lagord.fr. A cet effet, nous
réserverons un espace d’échanges dans nos
prochaines publications.
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Construire le Lagord de demain
Début de la concertation
pour Lagord 2040
Encadré par une équipe d’experts, dont Louison
Pineau, urbaniste chargée de projets du cabinet
Ecologie Urbaine et Citoyenne qui a bien voulu
répondre à nos questions, un groupe de travail
constitué de Lagordaises et Lagordais volontaires
a commencé un diagnostic du territoire de
notre commune lors de balades urbaines.
d’habitat - Pivadis, spécialistes des dynamiques
économiques et commerciales.
E
 n quoi consistaient ces balades
urbaines ?
Les balades urbaines ont permis à notre équipe
de découvrir le territoire avec les yeux et le
partage de ceux qui le pratiquent au quotidien.
Nous avons organisé ces balades avec le Focus
Group, groupe d’une trentaine de personnes
composé d’habitants tirés au sort, d’associations d’usagers et de professionnels, de jeunes
collégiens, etc.

M
 adame Pineau, quel est le rôle du groupement intervenant sur le projet ?
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Écologie Urbaine & Citoyenne est l’agence
mandataire du groupement qui accompagne
l’étude sur l’élaboration du projet Lagord 2040.
Nous sommes urbanistes spécialisés dans la
transition écologique et les démarches d’intelligence collective. Nous intervenons donc dans
plusieurs champs sur ce projet : analyse urbaine
au regard de la transition écologique (sur la
morphologie urbaine et le bâti, les mobilités,
les dynamiques territoriales et centralités, etc.)
et animation / organisation de l’ensemble de
la démarche de concertation puisque la ville
a souhaité co-construire ce projet avec les
acteurs et usagers du territoire.
Nous sommes accompagnés sur des thématiques spécifiques par nos partenaires Laure
Cloarec, paysagiste concepteur, Ville et Habitat,
spécialistes des dynamiques de population et

Q
 uels étaient les objectifs de cette
initiative ?
Nous sommes actuellement dans une phase de
diagnostic du territoire pour bien comprendre
son fonctionnement, les interactions entre les
lieux et les acteurs/usagers, ses atouts et ses
faiblesses.
À travers trois circuits, un à pied, un en vélo et
un en minibus, nous avons donc pu confronter

Construire le Lagord de demain

UN BUDGET PARTICIPATIF
POUR ACCOMPAGNER DES
IDEES CITOYENNES

nos premières intuitions au vécu du territoire en interrogeant les
différentes mobilités qui s’y exercent.

Quel retour pouvez-vous déjà en faire ?
Les participants ont été très intéressés et intéressants dans leur
partage : leur regard a consolidé nos intuitions et nous a ouvert
de nouvelles pistes. Quelques points importants de la commune
sont ressortis :
- Une qualité du cadre de vie à maintenir (espaces de nature
fortement appréciés, la qualité des nombreuses venelles
piétonnes dissimulées dans la ville, etc.)
- L’identité de ville à la campagne avec la ceinture agricole et le
passé maraîcher (quartier du Lignon) sur laquelle il convient
de s’appuyer
- Une mobilité répartie entre tous les modes de déplacements
(marche, cycles, bus, voiture) mais parfois dysfonctionnelle
- Des ruptures urbaines marquées (particulièrement l’avenue du
8 mai et la 4 voies) qui excentrent les quartiers du Lignon et
Vendôme-La Vallée
- Des quartiers peu animés mais avec des polarités efficaces
(square des Echassiers, groupe scolaire, parc Charier, place
de la mairie)

Quelle est la prochaine étape importante du projet ?
La prochaine étape se déroulera à la rentrée de septembre où
nous pourrons partager et consolider notre travail de diagnostic
avec un atelier de travail avec le Focus Group. Nous ciblerons et
localiserons collectivement les atouts, faiblesses, opportunités
et menaces sur l’évolution de ce territoire. À partir de ce travail,
d’autres ateliers menés avec le Focus Group nous permettront
d’aborder les enjeux et objectifs qui orienteront le développement
lagordais.

Le budget participatif permet à l’ensemble des
citoyens d’agir directement sur leur cadre de
vie en proposant et en votant pour des projets
d’intérêt général, d’être acteurs de leur propre
territoire et de la mise en œuvre de la politique
publique.
Le projet peut concerner tous les domaines
(environnement, espace public, enfance-jeunesse, sports, culture, solidarité, etc.) et porter
sur un site, une rue, un bâtiment, un quartier
ou l’ensemble du territoire de la commune.
> Jusqu’au 15 octobre 2021, vous pouvez
déposer un dossier de candidature (disponible en téléchargement sur le site internet de
Lagord ou à l’accueil de la mairie).
> Votre projet sera ensuite examiné par un
jury d’élus et les services de la Ville.> S’il est
retenu, votre dossier sera soumis au vote des
habitants.> Les résultats seront publiés à
l’issue du scrutin.
Pour cette première édition, un budget global
de 50 000 € est alloué à ce budget participatif
citoyen.
Informations et dossier de candidature
sur https://www.lagord.fr/vie-municipale/
budget-participatif
Une réunion d’informations est programmée
le samedi 11 septembre (sur inscription).

La prochaine lettre
d’informations
« Lagord 2040 »
sera distribuée
en octobre prochain
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C’est encore l’été !
Les rencontres du Forum
des Associations

FoRUM
4
assoCiations
sept.
samedi

14H-18H

DEs

lagoRDaisEs 2021

rendez-vous

parc

n

Rencontres n démonstrations n
n atEliERs n
animations n

Service Communication Ville de Lagord - - Photos : Fotolia

Charier

tion
restaura e
sur plac

près de

Véronique Mazé, présidente de
l’association Nuad Ab’dos.

57

aCCUEil

DEs noUvEaUx 10 h 30
lagoRDais

associations
vous
attendent !
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1 rue de la Métairie - 17140 Lagord
mairie@lagord.fr - 05 46 00 62 00

Rencontres, démonstrations, ateliers, animations : il y
en aura pour tous les goûts, pour tous les âges et toutes les
envies au Forum des Associations qui se tiendra le samedi
4 septembre après-midi au cœur du parc Charier. Une belle
occasion de découvrir la richesse d’activités proposée par
le monde associatif lagordais. La preuve par les mots de
Véronique Mazé, présidente de l’association Nuad Ab’dos.

« Après avoir été formée à la méthode De Gasquet qui permet
de se renforcer musculairement pour préserver son dos sans
douleurs lombaires ni répétitions de gestes monotones, j’ai
voulu transmettre mes connaissances en proposant à des
personnes de tout âge des séances basées sur l’apprentissage
de l’auto-grandissement du dos et de la respiration abdominale. En 2014, j’ai donc créé mon association à Lagord, ma
commune de résidence qui m’a offert la possibilité d’utiliser
la salle Gaston-Gaillard, puis ensuite la salle Charier. Présente
au Forum des associations depuis la première édition, j’y ai
rencontré à chaque fois de nombreuses personnes intéressées
par mon offre de cours. Cette manifestation constitue un
magnifique vecteur de rencontres, notamment avec les autres
associations. La date de début septembre est d’ailleurs parfaite
pour proposer dans la foulée un premier essai à ceux qui
s’inscrivent. Pour la session qui commence à cette rentrée,
nous devrions proposer 4 cours, avec des groupes de besoins
différents. »
À l’occasion de cette journée du 4 septembre, un tirage
au sort sera effectué pour connaître l’heureux gagnant
de la bâche « Vibrons en Jaune et Noir » de soutien au
Stade Rochelais qui a orné la mairie de Lagord pendant
plusieurs semaines.
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Association Nuad Ab’dos
06 89 43 70 35
nuad.ab.dos@gmail.com

Vive les
nouveaux
Lagordais !

« Bienvenue aux nouveaux Lagordais ! »
C’est ce que diront Antoine Grau, Maire
de Lagord, et les autres élus à l’heure
de recevoir les nouveaux habitants dans
la salle Charier pour un moment de
convivialité.
Si vous venez d’arriver sur la commune
et souhaitez mieux la connaître, vous
serez les bienvenus. Pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fait, merci de vous
faire connaître auprès de l’accueil de la
mairie (05 46 00 62 00). Nous vous attendrons ensuite le samedi 4 septembre, à
partir de 10h30, pour une présentation de
votre nouveau lieu de résidence

C’est encore l’été !

Bienvenue
aux CréActives
Anne-Laure Grivot
adjointe en charge de
la transition écologique
et de l’adaptation de la
commune aux objectifs
« La Rochelle Territoire
Zéro Carbone »
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La Fête
aux
mobilités
douces

Pour cette 11e édition du 18 septembre, ce sont
les mobilités douces (marche, vélo, trottinette…)
qui seront à l’honneur, avec trois pôles distincts
comme autant de vertus reconnues pour ces
modes de déplacement : l’amélioration de notre
santé, la préservation de l’avenir de nos enfants
et la redécouverte de notre environnement.
Basés dans les Jardins Partagés et autour, sur la
rue du Fief des Jarries privatisée ce jour-là pour
un circuit de « sensibilisation », les animations,
tables rondes et ateliers proposés seront assurés par des associations comme Vive le vélo,
les Petits Débrouillards ou encore la Brasserie
des Objets. En parallèle, des circuits autour des
refuges LPO (parc Charier, les Jardins Partagés,
bois de la Boularde et du Clavier) seront mis en
place. Une soirée bal guinguette clôturera cet
après-midi dédié au développement durable.
À noter que pour clôturer leur mandat, les
élus au Conseil des Jeunes seront présents
à la fête de la biodiversité pour présenter
leur projet « Sécurité routière » pour lequel
30 panneaux ont été installés, au début
de l’été, sur l’ensemble des 5 quartiers
lagordais.

Roger Numan

Parmi les
évènements
majeurs prévus
cette année,
les CréActives
2021 réuniront les
25 et 26 septembre
prochains une
vingtaine d’artistes
lagordais, toutes
techniques
d’expression
artistique
confondues. Des
ateliers pour tous
(tout-petits, enfants,
familles, adultes)
seront également
proposés aux
visiteurs accueillis
en libre accès.
Parmi les créateurs
exposés, Roger
(Numan) présente
un profil particulier.

« Avec mon épouse Pascale, nous avons trouvé à Lagord un
espace de vie pour nous poser après avoir eu une entreprise
florissante de design textile et vécu ensuite deux années en
camping-car. Si j’ai toujours dessiné, j’ai préféré apprendre
l’architecture que la peinture pour commencer ma vie
professionnelle. Depuis 2017 et notre arrivée ici, je me suis
remis à peindre intensément pour progresser et me sentir
prêt à montrer mes tableaux. Je peins des moments de
notre existence, mes rencontres avec des personnes, mes
émotions face à un paysage, pour une lumière de fin de jour.
J’ai une expression artistique très réaliste, à tel point que je
propose de réaliser votre portrait ou celui de votre animal. Les
grands formats me prennent beaucoup de temps alors, pour
maîtriser plus rapidement mon art, je m’applique à faire aussi
des petits formats. Après deux expositions personnelles, je
suis de plus en plus motivé à me faire connaître dans mon
environnement proche. Le salon CréActives tombe à pic
pour cela. »
Roger / 07 80 41 09 36
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Parlons citoyenneté
Osez votre question
au prochain Conseil Municipal
Vous souhaitez participer à la vie citoyenne
de Lagord et dialoguer avec le Conseil
Municipal de votre commune ?
Rendez-vous sur le site internet www.lagord.fr et complétez en
ligne le formulaire « Posez votre question au conseil municipal »
(bannière du haut) avec vos coordonnées et votre question. Pour
finaliser votre envoi, pensez bien à cliquer sur le bouton « Envoyer »
à l’étape n°3, après avoir rédigé votre question. Celle-ci sera
directement réceptionnée par la mairie et traitée lors du prochain
Conseil Municipal.
Vous souhaitez directement déposer votre question en mairie ?
Venez compléter le formulaire à l’accueil et remettez le à l’agent
municipal présent.

Parlons
jeunesse
Un transformateur
transformé
En partenariat avec la Maison des Jeunes et
accompagné par Virginie Rouvière, une artiste
en art graphique, les élus du Conseil des Jeunes
ont réalisé, sur un chantier d’été, la décoration du
poste de transformation électri que situé rue des
Cigognes. Ils ont souhaité, par ce projet, contribuer
à l’embellissement du cadre de vie des Lagordais
en transformant un support industriel en un support
d’expression artistique.
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Parlons culture

Parlons nature

Portage culturel

Des arbres ont
vecu ici, d’autres
vont naître
Mené durant
l’automne 2020 par
Oréade Brèche, un
vont naître
bureau d’études
intervenant sur des
projets de gestion
en milieu naturel et
d’aménagement
du territoire, le
diagnostic de l’état
phytosanitaire
et sécuritaire du patrimoine arboré
de Lagord a permis de mesurer
l’état de santé des arbres qui
embellissent notre commune.
des arbres
ont vécu ici
d'autres
Un arbre naît, grandit,
puis meurt.

Suite à un diagnostic
phytosanitaire et sécuritaire
destiné à mesurer l’état de santé
du patrimoine arboré de Lagord,
certains arbres se sont révélés
être en fin de vie ou malades.
Menaçant de tomber, plusieurs
d’entre eux présents sur ce site
vont être abattus par mesure de
sécurité.
Bien sûr, à raison de 3 plantés
pour 1 abattu, d’autres arbres y
pousseront pour pérenniser la
place importante qu’a toujours
pris la nature dans notre
commune.

Pour 1 arbre abattu
3 seront plantés

Service Communication Ville de Lagord - - Photos : Istock

Projet à caractère social porté par
la médiathèque et accompagné par
le CCAS de Lagord, le portage de
documents permettra dans un premier
temps de livrer au domicile de personnes
identifiées des livres, DVD et revues.
En amont de cette action à laquelle
participent deux jeunes effectuant un
service civique dans notre commune,
la gestion du service et la préparation
des paniers sera effectuée par Vincent
Babineau, agent médiathèque et culture.

lagord.fr

« C’est un nouveau service que veut proposer la médiathèque de Lagord à partir de la fin de cette année.
Ceux qui pourront en profiter sont des Lagordais qui
ne peuvent plus se déplacer pour venir chercher des
documents à la médiathèque. Il s’agit de seniors, de
gens en situation en handicap ou atteintes de maladies
invalidantes. Après qu’ils se soient faits connaître, je
les contacterai pour connaître leurs besoins ou les
conseiller sur tel ou tel roman, BD, DVD… Au tour
ensuite des deux emplois civiques de la commune
de les livrer, peut-être en vélo-cargo… »

Vincent Babineau, agent médiathèque et culture

1 rue de la Métairie - 17140 Lagord
mairie@lagord.fr - 05 46 00 62 00

Portant sur plus de 300 arbres et plusieurs lieux
comme le parc de la Boularde, le parc Charier, le parc
de l’Eglise et le site de l’ancien stade, ces expertises
ont révélé la nécessité d’élaguer ou d’abattre certains
sujets. Malades, malformés, voire morts, ces arbres
présentaient en effet un risque de chute, et donc un
danger potentiel pour les habitants et les passants.
Dans l’urgence, le service des espaces verts a déjà
dû procéder à l’abattage des plus inquiétants, d’autres
opérations du même type devant être programmées
dans les deux années à venir.
Bien sûr, et suivant une réflexion globale intégrant
l’embellissement de la ville, l’évolution foncière du
territoire et l’adaptation au changement climatique, de
nouveaux arbres seront plantés en remplacement de
ceux qui auront été abattus. Concrètement, ce sont
3 arbres qui remplaceront systématiquement chaque
arbre disparaissant sur un site.
De même, et pour symboliser l’importance de la
nature en ville, un principe de parrainage, par des
Lagordais, des nouveaux sujets qui prendront bientôt
racine dans le sol de notre environnement proche sera
prochainement adopté par la municipalité.
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C’est la
rentrée

Gérard Bacles
Conseiller délégué
en charge des
affaires scolaires

Isabelle Baudet
Conseillère déléguée
en charge de la
petite enfance

Samantha Chervet
Conseillère déléguée en
charge de la jeunesse

Des services…au service
des jeunes lagordais
De la petite enfance à la jeunesse, la commune de Lagord
propose un panel d’accueil et de services multiples à
destination de ses plus jeunes habitants. Facultative mais
pourtant essentielle aux yeux de votre municipalité, cette offre
permet notamment d’accompagner au plus près les familles
dans les domaines scolaire et périscolaire. Tour d’horizon.
Depuis 2016, la commune propose un Guichet Unique

et un Portail Famille en ligne pour faciliter les démarches
quotidiennes d’inscriptions, d’accès à l’information et de
réservations aux différents services proposés : restauration scolaire, transport, accueil périscolaire.

Le service de restauration scolaire accueille, en moyenne,
380 enfants par jour. Les enfants sont encadrés par
21 agents de la collectivité dont certains interviennent
également sur les services d’accueil périscolaire, de
transport scolaire et dans les écoles (ATSEM et propreté
des locaux). De même, 2 animateurs du Centre Socio
Culturel « Asso les 4 Vents » organisent des ateliers
interclasses à l’école élémentaire. Pour l’année scolaire
2020-2021 et en conformité avec le protocole sanitaire,
2 services à table ont été mis en place en maternelle et
jusqu’à 11 en élémentaire. Hors crise sanitaire, le flux
continu constitue le principe habituel. En regard du prix
moyen payé par les familles (en 2019) de 3,27 €/enfant/
jour de service (repas et inter-classe), le coût pour la
mairie s’élève à 6.66 €/enfant, soit 370 000 €/an. Cuisinés
sur place, les repas favorisent les produits locaux et
la qualité, avec notamment des viandes labellisées et
une proportion actuelle de 28 % de produits issus de
l’agriculture biologique.

La commune de Lagord propose également un service de
transport scolaire pour les élèves des écoles maternelle
et élémentaire du Treuil des Filles. Pour les collégiens et
lycéens, elle participe financièrement à l’achat d’abonnements de transport urbain.

V
 éritable soutien à la parentalité, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) est un espace de rencontres et
d’échanges où parents et enfants de moins de 6 ans
peuvent partager un temps de jeux. Une fois par semaine,
sur rendez-vous, le service de PMI (Protection Maternelle
Infantile), sous l’égide du Conseil Départemental de
la Charente-Maritime, organise des consultations de

10

prévention et de suivi en faveur des parents, des femmes
enceintes et des enfants de moins de 6 ans.

Après un congé maternité ou parental, la mission du

RAM (Relai Assistants Maternels) consiste à informer,
conseiller et accompagner les démarches de recherches
de mode de garde pour enfants. Il répertorie et mets en
lien l’ensemble des offres de gardes d’enfants agréées
et les demandes d’accueil.
D
 ans un cadre adapté à leurs besoins, la structure
Multi-Accueil « petits pas » accueille 32 enfants de 3 mois
à 3 ans et propose différentes activités d’éveil pour les
accompagner dans leurs apprentissages et leur socialisation. Soucieuse de satisfaire au mieux les demandes
de garde, la municipalité a entamé une vaste réflexion
pour lui permettre d’adapter son offre.

La commune organise un accueil périscolaire pour les

élèves de l’école maternelle à partir de 7h30 et jusqu’à
18h45, les jours de classe.

A noter que plusieurs associations sont impliquées et
soutenues par la municipalité pour compléter l’offre
proposée aux familles. Ainsi, l’accueil périscolaire
matin, soir et mercredi des élèves de l’école élémentaire a été confiée au CSC « Asso les 4 vents » ainsi
que l’accueil des enfants de plus de 3 ans le mercredi.
Dans une prochaine parution, nous aurons l’occasion
d’évoquer la Maison des Jeunes, autre service dédié
à la jeunesse lagordaise.

UNE NOUVELLE CLASSE
MATERNELLE
Dans la perspective de l’ouverture probable d’une classe supplémentaire en
maternelle pour cette rentrée, une structure modulaire a été installée dans la cour
de l’école durant l’été.

Lagord et l'agglo

Lagord et l’agglo
Maria Tamarelle
conseillère municipale
chargée de la
politique sportive

La nouvelle
piscine à Lagord

Le site de Cap Aunis accueillera la future piscine
communautaire et les infrastructures du club de football.

Gestionnaire des piscines de l’agglomération rochelaise,
la CdA a choisi le site du Moulin-Benoîst à Lagord pour
l’implantation de la quatrième piscine communautaire.
À l’horizon 2027, c’est donc un pôle d’attractivité majeur
qui va voir le jour sur le territoire communal. Entretien avec
Maria Tamarelle, en charge du projet pour notre Ville.
P
 ourquoi cette décision de créer
une 4e piscine communautaire après
celles de La Rochelle, ChatelaillonPlage et Périgny ?
Depuis 2019, les piscines présentes sur
le territoire de notre agglomération sont
passées sous gestion communautaire. A ce
titre, il a été constaté un déficit d’infrastructures aquatiques dans le nord de la CdA.
Dans le même ordre d’idées, le nombre de
mètres carrés de bassin par habitant pour
la pratique de la natation est actuellement
trop faible pour satisfaire tous les besoins
des usagers, et notamment des scolaires.
Plusieurs projets de rénovation ou de
construction ont été mis en compétition,
et après avoir passé la première sélection,
le site du Moulin-Benoist a été choisi plutôt
que ceux des Greffières, toujours à Lagord,
et de la Motte situé sur la commune de
Puilboreau. La volonté de notre municipalité
est de constituer avec le club de football de
Cap Aunis un complexe sportif harmonieux.
Q
 uels sont les critères qui ont prévalu
pour ce choix final ?
Il y en a plusieurs comme l’accessibilité,
la disponibilité foncière, la proximité des
réseaux de transports ou encore la situation
géographique par rapport aux bassins de
population, notamment quant aux effectifs
scolaires concernés.

Quels sont les équipements prévus
pour cette piscine communautaire ?

Il a été fait le choix d’une piscine olympique,
avec 10 couloirs de nage et 50 mètres de
longueur. Cela permettra de soulager la
piscine Lucien-Maylin de La Rochelle, la
seule de l’agglomération où il est possible
de nager jusqu’à présent. Les amateurs de
natation pourront profiter d’une ouverture
continue et en toutes saisons. Avantage
également pour les groupes scolaires qui
bénéficieront de plus de créneaux disponibles. A l’extérieur, un bassin dit nordique
sera chauffé. Pour renforcer le côté bienêtre, un espace pourrait être dédié à l’aquagym, l’aquabike ou encore l’aquafitness. De
même, des activités comme le water-polo
ou les disciplines subaquatiques y seront
également possibles.
Q
 uels avantages en tireront Lagord et
ses habitants ?
L’attractivité et la notoriété de notre commune devraient énormément augmenter,
notamment si, comme c’est envisageable,
des compétitions y sont organisées à
l’échelle nationale. Pour les commerçants,
les retombées économiques pourraient être
intéressantes. De leur côté, les Lagordais
auront une nouvelle offre de loisirs, sport
et bien-être à proximité de chez eux, tandis
que leurs enfants pourront y suivre des
cours et y aller via l’école avec plus de facilité
qu’actuellement. Enfin, ce sera l’occasion de
sécuriser la route départementale d’accès,
notamment pour les piétons et les cyclistes.

CALENDRIER
De septembre 2021 à
fin 2022 : consultation et
concertation pour la maîtrise
d’ouvrage du projet.
Jusqu’à mi-2024 : choix de
la maîtrise d’œuvre, des
entreprises et études du projet.
Début des travaux : fin
2025, début 2026.
Fin des travaux : 2027.

AGENDA
MÉDIATHÈQUE

Tous les évènements à venir
à la médiathèque de Lagord
sont à retrouver sur le site
internet de la commune :
https://www.lagord.
fr/culture-loisirs/
mediatheque/a-l-affiche

Vide-grenier de la

Plouzière le 12 septembre
autour du city park.

Mémoire du quartier

avec Jeannine Teytaud à
la rentrée en octobre.

Reprise des ateliers jeux de

sociétés (1er mardi du mois)
et des ateliers-peinture
(les 3 mardis suivants) à
partir d’octobre.14h3016h30 salle Gaston Gaillard.

Beaujolais Nouveau +

repas-traiteur offert par
le comité Vendôme-La
Vallée à ses adhérents
le vendredi 19 novembre
2021 à 19 h salle Gaston
Gaillard (sur inscription).
La situation sanitaire du moment
pourrait obliger à annuler ou
reporter certaines manifestations
évoquées dans ce magazine.
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Pour Tout savoir

Infos utiles

sur

Lagord

Le site
internet

La page
facebook

L’applimobile

lagord.fr

@mairielagord

Panneaupocket

Pour Tout savoir
sur

Pour l’ensemble
du territoire, il est
demandé de faire
preuve de vigilance.
L’activité d’un individu
ou d’un groupe qui paraît anormale
doit être signalée aux services de
sécurité du lieu où vous vous trouvez.

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

M
 airie

Maison

1, rue de la Métairie • 17140 Lagord
Tél. : 05 46 00 62 00 • Fax : 05 46 00 62 01
Courriel : mairie@lagord.fr
Matin
8h30 - 11h45

accueil téléphonique

8h30 - 11h45
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45

Après-midi
13h30 - 17h
13h30 - 18h
13h30 - 17h

accueil téléphonique

13h30 - 16h

Service Communication Ville de Lagord

N
 UMÉROS D’URGENCE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

des Jeunes

Square des Échassiers
Tél. : 05.46.27.06.19 / 06.33.43.07.37
Courriel : pedl@lagord.fr ou
maisondesjeunesdelagord@gmail.com
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
selon le programme d’activités.
Horaires d'ouverture en période scolaire :
- Mardi, jeudi et vendredi : 16h30 - 18h30
- Mercredi : 13h30 - 18h30
- Samedi sur inscription

Guichet

unique

Courriel : guichetunique@lagord.fr
Tél. : 05 46 50 80 44

Structure

multi-accueil

« À Petits Pas »
2, rue des Hérons - Tél. : 06 33 44 85 33
Courriel : petiteenfance@lagord.fr
Horaires d’ouverture :

- Lundi au vendredi : 7h30-19h (18h le mercredi)

Relais

d’assistantes
maternelles (RAM)

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. : 05 46 00 62 04 et 05 46 00 62 12
Courriel : solidarites@lagord.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45
sur rendez-vous
8h30 - 11h45

Après-midi
13h30 - 17h
13h30 - 17h
sur rendez-vous
13h30 - 17h
sur rendez-vous

À noter qu’aucun dossier ne pourra être remis au
CCAS sans rendez-vous.

U
 rbanisme

Tél. : 05 46 00 62 05
Courriel : cadredevie@lagord.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lagor d

VIGIPIRATE

Matin
Après-midi
Fermé
13h30 - 17h
Uniquement sur rendez-vous
8h30 - 11h45
Fermé
Uniquement sur rendez-vous
Fermé au public

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

Protection

Infantile

Maternelle

2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 31 92
Horaires d’ouverture : Jeudi matin : 9h - 11h30

LAEP

(Lieu d’Accueil Enfant Parent)

2, rue des Hérons, salle du RAM
Tél. : 05 46 67 63 98 - 06 89 65 45 40
Horaires d’ouverture en période scolaire :

- Mercredi : 9h15 - 11h45

Police municipale

1, rue de la Métairie
Tél. : 06 26 24 65 22 - 06 26 24 65 23
policemunicipale1@lagord.fr
policemunicipale2@lagord.fr

1 rue de la Métairie - 17140 Lagord
mairie@lagord.fr - 05 46 00 62 00

Médiathèque

12, rue des Hérons - Tél. : 05 46 28 91 60
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h

Collectes

Après-midi
15h - 18h
15h - 18h
15h - 18h
15h - 18h

des déchets

- Bacs jaunes : vendredi
- Bacs bleus : samedi
(à sortir la veille après 19h)
- Pour toute question, contactez la CdA
au 0800 535 844 (appel gratuit)

Collectes

des encombrants
- Contactez le 0805 295 315

Infos

et alertes sur
votre mobile

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

Si vous rencontrez un problème
pour recevoir les publications de la
Mairie merci de le signaler à l'accueil
ou sur communication@lagord.fr
Toutes les informations relatives à
la Mairie sont sur le site internet
Informations susceptibles de changer en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

www.lagord.fr

