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PARLONS EN
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 inter-
roger l’équipe municipale sur tous les sujets qui vous intéressent. Pour 
cela, envoyez-nous vos suggestions, réflexions et questions à : communi-
cation@lagord.fr. À cet effet, nous réserverons un espace d’échanges dans 
nos prochaines publications. 

Chère Lagordaise, 
Cher Lagordais,

L’été ouvre ses portes en grand sur un programme réjouissant 
de festivités dans notre commune. Ainsi, pour lancer de la 
meilleure des façons la belle saison, le parc Charier s’animera 
le dimanche 26 juin de deux spectacles d’arts de la rue de 
très haut niveau et d’une fête de village dont les associations 
lagordaises, qui tiendront leur traditionnel forum le samedi 
10 septembre, seront les acteurs principaux. Toujours dans 
ce même écrin de verdure qui nous réunit régulièrement, le 
bal populaire battra son plein le mercredi 13 juillet, avec, à la 
clé, le retour de la retraite aux flambeaux dont nous avons été 
privés les deux années précédentes pour cause de restrictions 
sanitaires. Jeudi 28 juillet, le prestigieux rendez-vous musical 
que nous propose chaque été « Classique au Parc » enchantera 
à coup sûr tous nos sens. Le cinéma ne sera pas en reste, avec 
deux films projetés les 6 juillet et 26 août.

Pour autant, les conseillers municipaux qui m’entourent et 
moi-même n’en oublierons pas d’œuvrer sur l’extension future 
du groupe scolaire du Treuil des Filles, sur l’accueil des premiers 
habitants du parc bas carbone Atlantech, sur Lagord 2040, 
les aménagements cyclables et routiers à venir, la transition 
écologique, la démocratie citoyenne, en fait sur tous ces projets 
et toutes ces démarches qui feront le Lagord de demain encore 
plus agréable à vivre.

Bel été à toutes et tous !

LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE LAGORD
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■ ECHANGE DE SERVICES
Mercredi 6 avril et mardi 17 mai, plusieurs 
dizaines de Lagordais se sont réunis pour 
échanger avec des élus municipaux sur le 
principe de l’échange de services. Système 
d’entraide humaine entre citoyens qui a 
déjà fait ses preuves en d’autres lieux de 
vie, cette initiative collective doit avant tout 
être portée par les habitants. A l’issue de 
ces deux réunions, plusieurs volontaires 
semblent déterminés à mener cette démarche 
à l’échelle de notre commune.

■ CREACTIVES
Du parc de l’église, où l’installation 
végétale de l’artiste Carole Marchais avait 
« poussé », à la salle polyvalente, où danses, 
arts plastiques et graphiques, écritures, 
arts numériques, photographies, vidéos et 
musiques étaient au diapason, les CréActives 
ont pris une nouvelle dimension cette année. 

Entre ces deux lieux de rendez-vous de ce 
week-end du 14-15 mai ouvert à tous les 
arts, le spectacle déambulatoire du Duo les 
Egarés du Littoral a également participé 
à donner ses lettres de noblesse à cet 
évènement 100% culturel, 100% lagordais. 

■ BALADE CITOYENNE
Organisées régulièrement par la municipalité 
de Lagord et destinées à sensibiliser au 
respect de notre cadre de vie, les balades 
citoyennes dédiées au nettoyage de l’espace 
public réunissent des habitants de tout âge. 
Le samedi 7 mai, élus et bénévoles présents 
ont encore ramassé de trop nombreux 
déchets pendant une heure dans le secteur 
des Oiseaux de Mer. 

■ 48 HEURES DE L’AGRICULTURE URBAINE
Organisée pour la seconde année consécutive 
dans toute l'agglomération rochelaise, 
cette manifestation de portée nationale pour-
suit entre autres objectifs de faire découvrir 
au plus grand nombre les lieux, les pratiques 
et les acteurs de l’agriculture urbaine et de 
l’agroécologie. A Lagord, ce sont les jardins 
partagés « Les 3 Hiboux » qui ont offert les 14 
et 15 mai derniers leur cadre champêtre à la 
réalisation d'une lasagne en permaculture et 
d’un système d'irrigation à partir de pots en 
terre cuite.

■ TROTTOIRS FLEURIS
Grâce aux graines offertes chaque printemps 
par la mairie, les habitants peuvent faire 
pousser des fleurs au pied de leur mur 
extérieur ou de l’arbre en face de chez eux. 
En avril dernier, huit séances de distribution 
de sachets de graines ont été organisées 
par le service des Espaces Verts, devant les 
écoles comme au marché.
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SOS PANNE DE CANDELABRE
Aujourd’hui, ce sont 2 474 
points lumineux,  dont 
près d’un t iers en led 
(basse consommation), qui 
éclairent les rues de Lagord. 
Inexorablement, certains 
candélabres supportant ces 
sources lumineuses tombent 
en panne et s’éteignent. 

Afin d’aider le service technique 
municipal dédié à identifier 
les éclairages défectueux, les 
habitants proches peuvent 
être d’un précieux apport. 
Ainsi, il leur suffit de noter le 
matricule apposé sur le poteau 
du candélabre (commençant 
systématiquement par AD) et 
de le communiquer à l’accueil 
du pôle cadre de vie de la 
mairie, par mail (cadredevie@
lagord.fr) ou par téléphone (05 
46 00 62 05). A suivre, les 
agents municipaux chargés 
de l’éclairage de la Ville 
interviendront pour que la 
lumière soit à nouveau...

NOUVEAU FORUM PUBLIC 
POUR LAGORD 2040
Lagord 2040, ce projet pour co-construire notre commune de 
demain, a fait l’objet d’un 2e Forum public samedi 14 mai.

Installée devant la salle polyvalente pendant tout l’après-midi, l’équipe 
d’experts mandatée par la municipalité pour cette étude d’intérêt 
général a partagé avec les Lagordais les scénarios construits en 
collaboration avec les habitants de notre commune. Un Pacte territorial 
intitulé « Lagord 2040, une ville résiliente » a d’ailleurs été signé par 
les élus de la Ville et les membres du Focus group qui ont participé 
à toute cette démarche.

DEJECTIONS CANINES 
La propreté de Lagord reste l’affaire de tous, des services de la 
Ville certes, mais également de ses habitants et de ses visiteurs.

Si des corbeilles sont mises à disposition pour y mettre les déchets, 
des distributeurs de sacs à déjections canines le sont aussi. Pour 
éviter certains désagréments, comme le fait de marcher sur un 
excrément produit par un de nos compagnons à 4 pattes, un seul geste 
citoyen s’impose : jeter là où il faut. L’article R 632-1 du code pénal 
et l’article R 541-6 du code environnement classant les déjections 
canines au même rang que les ordures ou les liquides insalubres, le 
fait d’abandonner les crottes de son chien sur la voie publique expose 
à une contravention de 2e classe de 35 €. A bon entendeur…

DES FLEURS ROSES 
POUR ... OCTOBRE ROSE 
Nous sommes toutes et tous concernés par 
la lutte contre le cancer du sein.

En prévision d’Octobre rose, ce mois dédié à la campagne de 
prévention de cette maladie, le CCAS de Lagord, le service des 
espaces verts de notre commune et le comité d’organisation souhaitent 
réaliser un nœud (symbole de cette manifestation nationale) floral 
géant. Pour cela, les organisateurs voudraient mettre à contribution 
Lagordaises et Lagordais en leur proposant de leur apporter en temps 
voulu des petits pots de fleurs, roses bien sûr. D’ici là et si vous voulez 
participer à cette noble cause, vous pouvez semer ou planter cosmos, 
asters, dahlias ou encore roses dans votre jardin… 

DEUXIEME BUDGET PARTICIPATIF 
Offrant l’opportunité aux habitants de notre commune d’agir 
directement sur leur cadre de vie en proposant puis 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 budget participatif 
2022 sera lancé cet été. Après la première édition qui a soumis aux 
votes des Lagordais quinze projets, dont trois ont été retenus et 
seront mis en oeuvre cette année, les propositions pour améliorer 
notre environnement proche ne devraient à nouveau pas manquer. 

DES BALADES URBAINES POUR 
MIEUX CONNAITRE VOS BESOINS
Organisées régulièrement et dans 
chacun des 4 quartiers de Lagord, 
des marches à pied avec des 
élus de votre commune doivent 
permettre aux riverains concernés 
d’exposer certains besoins qui 
pourraient améliorer la qualité de 
leur vie de proximité. 

Pour chacune de ces balades 
urbaines, les habitants vivant le 
long du parcours prévu seront 
informés de la date, de l’heure et 
du point de départ par un document 
déposé dans leur boîte aux lettres.
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Dimanche 26 juin

LAGORD EN FÊTE
La Fête de Lagord est devenue Lagord en Fête 
et veut creuser le sillon d’une manifestation 
sous forme d’une fête de village agrémentée 
de spectacles d’arts de rue.

En partenariat avec le CNAREP, La Cie les Malunés proposera un 
spectacle mêlant arts de rue, cirque, musique, etc. au sein du Parc 
Charier. Le Duo Les égarés du littoral, déjà présent lors des CréActives, 
reviendra avec ses déambulations burlesques. Autour de ces deux 
temps forts, de multiples animations, des représentations artistiques 
(chant, danse…), des jeux géants et populaires, un espace restauration.

PROGRAMME 
•  De 14h à 20h  : Ouverture du village et, jusqu’à 20 heures, place aux 

animations festives comme des initiations au graff, aux arts de la rue et 
au cirque, des courses des garçons de café, des jeux de plein air, des jeux 
géants en bois, un château gonflable, un chamboule-tout, un manège… 

•  à 15h sur la scène : Harmonie musicale Sainte-Cécile / Chorale Voix-si 
voix-la / Country / line dance,

• à 16h15 : spectacle du duo les Égarés du littoral (CNAREP),
• à 17h : spectacle We agree to disagree par la compagnie Malunés (CNAREP)
• à 18h : Verre de l’amitié offert par la municipalité, avec ambiance musicale,
Possibilité de restauration sur place (food-trucks et pique-nique possible).

Mercredis 6 juillet et 26 août

CINÉ PIQUE-NIQUE
Depuis le début de cet te 
année, un cycle cinéma baptisé 
Sacrées Bobines propose aux 
Lagordais de voir ou revoir des 
films et documentaires inscrits 
dans l’histoire du cinéma. Cet 
été, Ciné Pique-Nique prendra 
le relais, avec deux rendez-
vous : mercredi 6 juillet, avec la projection de « Troll 2 » et vendredi 
26 août, avec celle du film « 10 jours sans maman ». 

S’il n’y a pas de changement de programme, les soirées débuteront par 
le verre de la convivialité, se prolongeront par un dîner (n’oubliez pas 
vos paniers-repas !) et se termineront en apothéose par la projection 
du long métrage prévu.

Samedi 10 septembre

LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS 
Le Forum des Associations constitue chaque année l’un des 
évènements de la rentrée lagordaise. Installé au cœur du parc 
Charier, il est aussi une belle occasion pour découvrir la richesse 
d’activités proposées par tous ces bénévoles qui animent notre 
commune.

Véritables traits d’union entre 
Lagord et ses habitants, les 
quelques soixante associations 
qui animent notre territoire 
toute l’année vous donnent 
donc rendez-vous samedi 
10  septembre pour vous 
présenter tous les attraits, 
originalités et bienfaits de leurs 
actions. 

Entre 14h et 18h, ce sont donc une cinquantaine de structures 
associatives qui auront « pignon sur rue » dans le cadre bucolique 
du parc Charier. Là, le temps d’une déambulation entre les stands, 
d’une pause sur les chiliennes mises à disposition pour une rencontre 
avec les exposants, les visiteurs pourront apprécier la diversité des 
activités sportives, culturelles, à caractère social ou encore autour du 
bien-être dont ils peuvent bénéficier à quelques minutes seulement 
de leur domicile. Pour les petits comme pour les grands, pour les plus 
jeunes comme pour nos aînés, le panel de propositions promet d’être 
attractif et devrait permettre à chacun de trouver son bonheur dans 
une ambiance de fête et de convivialité.

Avant l’inauguration de ce forum annuel en début d’après-midi, 
les nouveaux arrivants sur la commune seront reçus le matin 
même salle Charier pour une présentation générale de leur 
nouveau lieu de vie par l’équipe municipale. Des néo-Lagordais 
qui pourront revenir l’après-midi pour partager leurs envies 
avec les associations locales. Si vous faites partie de ces 
nouveaux habitants, merci de nous transmettre vos coordonnées 
sur mairie@lagord.fr (avec votre adresse mail) afin que nous 
puissions vous envoyer une invitation pour cet évènement.

Mercredi 13 juillet

BAL POPULAIRE
De la musique, de la danse et 
une retraite aux flambeaux : 
tous les ingrédients seront 
réunis pour faire la fête au 
cœur de l’été lagordais.

Après un accueil en musique dans le parc Charier prévu en fin 
d’après-midi, les festivités commenceront par un apéritif offert par la 
municipalité et se poursuivront par des rythmes appelant à bouger et 
à se déhancher. A la nuit tombée, la fameuse retraite aux flambeaux 
partira de la mairie, avec un retour prévu au parc Charier où le bal 
populaire aura déjà été ouvert. 

Jeudi 28 juillet

CLASSIQUE AU PARC
Chaque année, Classique au Parc 
réunit dans l’écrin vert du parc 
Charier de nombreux amateurs 
de concerts en plein air.

Le jeudi 28 juillet, à 17 heures, avec la venue à Lagord de l’ensemble 
Balagan (deux violonistes, un violoncelliste, un pianiste et une 
contrebassiste), la soirée aura la saveur d’un voyage musical mêlant 
tango, musique tzigane, russe et Klezmer.

Entrée libre. Renseignements au 05 46 28 91 60 
ou mediatheque@lagord.fr

AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ LAGORDAIS

Samedi 25 juin, tous les Lagordais sont conviés à participer à l’inauguration 
de la piste cyclable de l’avenue du 8 mai 1945. Un départ à vélo est prévu à 
11 heures devant la mairie, avant une boucle passant par cette nouvelle voie 
verte paysagère et les nouveaux aménagements du parc bas carbone Atlantech.
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