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Prochainement à Lagord

Jardins partagés : le projet évolue

Tout comme le chêne qui prend des années à 
devenir adulte, un projet de jardins partagés doit 
composer avec son environnement et s’enraciner 
pour réussir. 

Initialement prévu près des serres, le projet a ainsi 
évolué pour être finalement implanté en centre 
bourg près des tennis. Les travaux d’aménagement 
seront réalisés pendant l’hiver pour une ouverture 
au printemps.

Proposer de construire ces jardins au cœur de 
la ville offre de nombreux avantages. En plus 
d’encourager la biodiversité en ville, les futurs 
jardins permettront de tisser des liens sociaux, de 
s’approprier un cadre de vie agréable, de favoriser 
des échanges et l’entraide.

Nous vous proposons de découvrir la philosophie 
du projet plus en détail dans ce numéro et invitons 
tous ceux qui souhaitent devenir acteurs de ces 
futurs jardins le jeudi 14 décembre à 18h, salle 
des fêtes de la mairie.

Et deux jours plus tard, le samedi 16, Lagord 
fête Noël grâce au travail conjoint des services 
de la mairie, du centre socioculturel, des comités 
de quartier et des commerçants de l’espace des 
Oiseaux de Mer. Qu’ils soient tous, ici, remerciés 
chaleureusement. 

Cette journée ouvrira les festivités de fin d’année, 
que nous vous souhaitons heureuses. 

Editorial

Antoine Grau,
Maire de Lagord

À la médiathèque

Exposition ludique « Je mangerais bien une histoire », pour les enfants et 
leurs parents. Entrée libre.

Ateliers d’écriture intuitive, avec Olivier Persanda, 10h, sur inscription. 

Bébés lecteurs, 10h30, sur inscription.

Spectacle de Noël, 15h et 18h30. Sur réservation, un adulte accompagnant. 
Voir le programme page 4. 

Pour plus de renseignements : 05 46 28 91 60

samedi

16
déc.

du mardi au samedi

28 au16
nov.      dec.

Ateliers de peinture, organisés par le Comité de quartier Vendôme - La Vallée 
pour les adhérents. 14h30 à 16h30, salle Gaston Gaillard. Sur inscription.

Concert l’Heure musicale « Basson? Vous avez dit bassonS ? », organisé par 
l’association musicale Sainte-Cécile, 19h, église de Lagord. 

Réunion publique sur le PLUi, 18h30, salle polyvalente de L’Houmeau. Infos : p. 4.

Concert des élèves de l’atelier jazz, sous la direction d’Arnaud Axler, organisé par 
l’association musicale Sainte-Cécile, 19h, restaurant La Fureur de vivre. 

Téléthon Lagordais, 20h à 23h, organisé par les comités de quartiers. Animations 
gratuites. Programme : www.lagord.fr. Salle Gaston Gaillard.

Concert de Noël de l’ensemble vocal Voix si voix la. 17h30, église de Lagord. Entrée  8€. 

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Sainte-Cécile, 15h, salle polyvalente de Nieul-
sur-Mer. Entrée  5€, gratuit pour les moins de 16 ans. 

Réunion sur les Jardins partagés, 18h30, salle des fêtes de la mairie. Infos : p. 2&3.

Chalet du Père Noël, 10h30 à 18h30, square des échassiers, médiathèque et Les 4 Vents. 
Programme : p. 4.

Audition de piano de l’association musicale Sainte-Cécile, 18h, école de musique. 
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrits, vous avez jusqu’au 30 décembre 2017 pour faire 

la démarche en mairie. La mairie sera ouverte à cette occasion de 9h à 11h45.
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Que nous concocte l’Agglomération de La Rochelle dans le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ? 
Ce plan n’est pas seulement le zonage de notre territoire mais fixe les règles pour chaque secteur. En tant qu’élus 
de l’opposition, nous n’avons pas été associés aux travaux. A la commission urbanisme seules les grandes lignes 
nous ont été présentées. Elles nous ont paru floues et complexes. L’objectif est clairement de densifier l’habitat avec 
la construction d’immeubles, le stationnement des voitures est oublié. Nos maisons avec jardinet ne correspondent 
plus à ce que l’on veut imposer à Lagord !  Des réunions publiques sont organisées en décembre pour présenter les 
grandes lignes du PLUI. Y soyons nombreux et  y donnons notre avis en espérant qu’il soit entendu !

Isabelle Baudet, Catherine du Cheyron, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Annie Poujade, Jocelyne Thomas 

Mot des élus de l’opposition

De la graine à l’assiette… les futurs jardins sortent de terre

Les jardins partagés, de quoi s’agit-il ? 
Jardins ouvriers, jardins familiaux, jardins partagés… Autant de 

termes pour désigner des espaces de culture proposés aux habitants 
en milieu urbain. Mais quelle est la différence ? 

Elle repose souvent sur l’histoire de la ville, le moment de sa création 
et l’espace disponible. Certains jardins sont proposés « clef en 

main », cloisonnés, numérotés et sans réelle interaction entre les 
utilisateurs. D’autres proposent uniquement des parcelles collectives 
gérées par un centre social par exemple autour d’un projet commun. 

Autant de jardins que de projets différents en somme !

À Lagord, pour construire ce projet de jardins, la concertation a été de mise. 
Le projet a réellement débuté lors d’une première réunion publique et participative 
en mars 2016 autour de 3 questions :

Comment encourager la biodiversité dans ces jardins ? Comment encourager 
l’intergénérationnel ? Et quelle gouvernance pour le projet ?

Un projet ambitieux
3 questions et beaucoup de propositions ! Citons en quelques-unes :

Toutes ces propositions ont ensuite été retravaillées avec élus, associations, 
services techniques et habitants motivés afin de créer un projet cohérent. La 
permaculture s’est donc imposée. 

•  Planter des haies, créer une mare, 
mettre un verger au nord, garder le sud 
pour le potager. Utiliser des méthodes 
intéressantes (permaculture, rotation 
des cultures, zone tampon), composter  
et utiliser des variétés de graines 
anciennes, etc.
•  Encourager les plantes mellifères.
•  Organiser des échanges 
d’expériences et de récoltes. 
•  Partager ses savoirs et s’appuyer sur 
l’expertise de certaines associations.

•  Apprendre aux enfants à faire des 
semences.
•  Partager des parcelles à 2 ou 3.
•  Impliquer les différentes structures: 
écoles, EHPAD, centre social, comités 
de quartiers…
•  Créer une charte de fonctionnement.
•  Avoir des parcelles individuelles et 
collectives.
•  Mettre en place un planning 
d’animations.
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Permaculture, vous avez dit permaculture ?
Souvent citée dans les médias ces derniers temps, la permaculture est plus une 

philosophie qu’une méthode de culture.

Elle repose sur 3 grands principes : prendre soin de la terre, prendre soin des 
hommes et partager les ressources. Les jardins partagés de Lagord s’inspirent 

donc du principe qui allie les aspects production, esthétique et humain.

Hommage à une grande dame
Étiennette Gallon, grande figure de la Résistance, nous a quittés à l’âge de 100 ans.

Depuis 2015, elle résidait dans la maison de retraite du Rayon d’or.  «J’y suis heureuse » 
disait-elle. C’est là que nous avons eu la chance de la rencontrer lors de sa remise de 
légion d’honneur pour faits de Résistance.

Étiennette Gallon nous a, alors, impressionnés par sa jeunesse de caractère, sa vivacité 
d’esprit et sa modestie, ainsi que le soulignait notre maire, Antoine Grau, dans le journal 
Sud-Ouest  : « C’était une très belle personne, très attachante, elle paraissait indéracinable.
De son action dans la Résistance, elle en parlait avec une humilité qui me médusait ».

Étiennette Gallon nous manquera. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

Les associations locales « Graines de Troc » et « Semons du Vivre ensemble » 
ont apporté leur expertise et travaillé sur une proposition de dessin du jardin en 
permaculture. Le jardin ainsi initié évoluera au gré des souhaits des participants.

Au programme : 

     • Des parcelles individuelles, 
     • des parcelles partagées, 
     • un espace de convivialité, 
     • une mare, 
     • une petite serre, 
     • des plantations d’arbres et de haies…

Pratiques culturales favorisant la biodiversité, sauvage et domestique, intégrant 
une gestion écologique des cycles naturels, de l’eau et des déchets et recréant 
un équilibre des éco-systèmes. 
Un accompagnement de l’association « Semons du  vivre ensemble » sera 
proposé pour guider les futurs jardiniers vers les bonnes pratiques et l’évolution 
du site.

Où se situe le projet ?
Initialement prévu près des serres, le projet a évolué pour s’implanter entre les 
terrains de tennis et la salle polyvalente. En plein centre bourg, il représentera 
un pôle d’animations et de rencontres des Lagordais au cœur de la ville. 
Les travaux  ébuteront cet hiver pour une ouverture au printemps.

Prochaine réunion le 14 décembre à 18h
Vous avez déjà répondu au questionnaire (disponible sur le site internet) ou 
souhaitez participer aux jardins partagés ? Venez participer à la création de la 
future association d’habitants qui gèrera les jardins le jeudi 14 décembrà 18h 
à la  salle des fêtes de la mairie.
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Bébés lecteurs, salle des contes de la médiathèque.

Rencontre avec Le Père Noël, Square des Échassiers.
Distribution de vin et chocolat chauds, par l’association des commerçants des Oiseaux de Mer et les 
élus de la municipalité au kiosque du Square des Échassiers.

Repas préparé par les bénévoles du Centre Socioculturel : apéritif, choucroute, plat, dessert, vin et café. 
Tarif : 18 € / pers. Sur réservation (50 max.). Inscription aux 4 Vents et au 05 46 67 15 73. 

Course de trottinettes, organisée par le Comité de Quartier de l’Ermitage. 
Présence des lutins avec animation de jeux en bois, Square des Échassiers.

Spectacle « Premières neiges » par la Compagnie ALumeCiel ». Places limitées à 80 personnes, un seul 
adulte accompagnant, à la Médiathèque : 05 46 28 91 60.
Distribution de bonbons, par l’association des commerçants à la fin du spectacle. Médiathèque.
Trajet vers le Père Noël avec les lutins.

Rencontre avec le Père Noël, Square des Échassiers.
Distribution de vin et chocolat chauds, par l’association des commerçants des Oiseaux de Mer et les 
élus de la municipalité. Kiosque du Square des Échassiers. 
Chasse aux trésors, organisée par les comités de quartier de La Plouzière et Autour de l’Ermitage, avec 
l’association des commerces des Oiseaux de Mer. Animation destinée aux moins de 11 ans. Inscriptions au 
Guichet Unique (05 46 50 80 44 ou guichetunique@lagord.fr) avant le 9 décembre. Nous invitons petits (et 
grands) à venir vêtu de vert et blanc. 

Spectacle « Premières neiges » par la Compagnie ALumeCiel ». Places limitées à 80 personnes, un seul 
adulte accompagnant, à la Médiathèque : 05 46 28 91 60.
Distribution de bonbons, par l’association des commerçants à la fin du spectacle. Médiathèque.
Trajet vers le Père Noël avec les lutins.
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Le Père Noël fera une halte dans son chalet le 16 décembre
Cette année, en l’absence du traditionnel marché de Noël (en raison de la fermeture de la salle polyvalente),                 
nous vous invitons, petits et grands, à une journée festive autour de Noël. 

En partenariat avec des Comités de quartiers, l’association des commerçants des Oiseaux de Mer et le Centre 
Socio-Culturel Les 4 vents, venez rencontrer le Père Noël dans son chalet, partager une boisson chaude, 
déjeuner en famille, déambuler avec les petits lutins et profiter des animations qui vous seront proposées.

L’exposition ludique « Je mangerais bien une histoire », proposée par l’association Mots et Couleurs, est visible 
depuis le 28 novembre jusqu’au 16 décembre.

Renseignements au 05 46 28 91 60.

PLUI
Poursuivant le travail d’élaboration entamé 
en 2014 en concertation avec les habitants, la 
CdA lance cet automne un cycle de réunions 
publiques afin de présenter le projet qui 
dessinera l’Agglomération de demain. 

Secteur L’Houmeau/Lagord : 
jeudi 7 décembre 2017 à 18h30, 
salle polyvalente de L’Houmeau 

(place du 19 mars)

Besoin d’être véhiculé ? Rendez-vous à 18 heures 
devant la mairie pour du covoiturage. 

Le Comité de quartier Vendôme - La Vallée 
organisera avec les Comités de quartier de 
La Plouzière, Le Ligon La Descenderie 
et Autour de l’Ermitage de nombreuses 
animations pour ce 2ème Téléthon. Pour ne 
citer qu’elles,  2 pesées de bourriches pour 
1€ et une dictée destinée aux adultes et aux 
scolaires pour 1€ symbolique.  Pour vous 
inscrire à la dictée : antonia.sorin@orange.fr 

Rendez-vous les 8 et 9 décembre, 
salle Gaston Gaillard. 

10h30-11h

Chenilles 
processionnaires
Les chenilles processionnaires,  
aux poils particulièrement urticants 
pour nos enfants et animaux 
domestiques, quitteront  leurs nids 
entre janvier et mars pour s’enfouir 
dans le sol en attendant l’été. C’est 
le moment propice pour installer 
des écopièges. Nous vous invitons 
à consulter l’article dédié sur notre 

site www.lagord.fr

Programme :

11h-12h30

12h30

14h-15h

15h-15h40

16h-18h

18h30

16h-17h30


