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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. 

Chères Lagordaises,
Chers Lagordais,

Les quatre réunions publiques de quartiers qui se sont tenues 
cet automne ont été autant d’occasions pour l’équipe municipale, 
en place depuis juin 2020, d’échanger avec vous sur un premier 
bilan des actions entreprises et les perspectives des prochaines 
années.

Comme vous le savez, votre commune veut faire de l’implication 
citoyenne un vecteur de son développement. Aussi, à l’heure 
de la phase de diagnostic du projet Lagord 2040 qui va nous 
permettre d’inventer ensemble notre ville de demain, au moment 
du choix des projets que vous nous avez soumis dans le cadre 
du premier budget participatif de Lagord, alors que les questions 
que vous posez à vos élus se font de plus en plus nombreuses, 
nous allons continuer à vous solliciter pour toutes les initiatives 
que nous pourrions partager.

Aujourd’hui, après les premières CréActives qui nous ont réunis 
en septembre autour d’un salon des artistes lagordais et d’un 
programme de performances artistiques de qualité, suite à la 
belle fête d’Halloween qui a réjoui petits et grands fin octobre, 
laissons nous porter par la Magie de Noël qui va animer les rues 
lagordaises les 10 et 11 décembre prochains.

Je vous souhaite donc à toutes et tous les meilleures fêtes de fin 
d’année 2021 possibles. Prenez soin de vous et de vos proches.
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■ L’ENVOL DES CRÉACTIVES
Nouveau salon des arts organisé par la 
municipalité de Lagord les 25 et 26 sep-
tembre pour exposer les talents locaux et 
proposer plusieurs ateliers tout au long des 
deux jours, les CréActives 2021 ont aussi 
permis de montrer que toutes les expressions 
artistiques peuvent se rejoindre pour offrir du 
rêve et de l’imaginaire aux visiteurs et spec-
tateurs. Là, au sein de la salle polyvalente où 
étaient exposées les œuvres d’une quinzaine 
d’artistes, happenings de danse, improvi-
sations musicales et picturales, concours 
d’écriture ou encore cours de guitare se sont 
succédés. Autant de bons moments partagés 
qui confirment la volonté de notre commune 
de rendre la culture accessible à tous.

■ MARCHE ET DANSE  
POUR LA SEMAINE BLEUE
Organisée par le CCAS de Lagord dans le 
cadre de la Semaine Bleue qui incite aux ren-
contres intergénérationnelles et à la solidarité 
envers nos anciens, une marche mêlant nos 
jeunes avec nos aînés, les premiers issus 
du centre socio-culturel « Asso les 4 Vents » 
et les seconds venant principalement des 
ehpad Villa Opaline et Rayon d’Or, a permis à 
tous de partager des moments précieux. Le 
samedi suivant, un thé dansant a réuni plus 
de 150 personnes dans la salle polyvalente 
autour d’un goûter, puis pour danser au son 
de l’orchestre de Cathy et Luc.

■ BUDGET PARTICIPATIF : L’HEURE DES VOTES
Le budget participatif voté par le Conseil 
Municipal de Lagord permet à l’ensemble 
des habitants d’agir directement sur leur 
cadre de vie en proposant puis en votant 
pour des projets d’intérêt général. Après la 
réunion d’information tenue le 11 septembre, 
plusieurs dossiers ont été déposés avant la 
date limite du 15 novembre. A partir du 6 
décembre et jusqu’au 6 janvier, vous allez 
pouvoir voter sur lagord.fr ou via un formulaire 
papier pour vos 3 projets préférés.

■ HALLOWEEN À LAGORD
Fin octobre, des enfants du monde entier 
célèbrent Halloween comme il se doit. A 
Lagord, pour honorer les fantômes sympas 
et autres squelettes gentils, les jeunes 
Lagordais ont déambulé dans les rues au 
rythme des histoires d’une conteuse jusqu’à 
leur arrivée au Bois de la Boularde, où les 
attendait une autre animation.

■ UN FORUM DES ASSOCIATIONS RÉUSSI
Une quarantaine d’associations étaient pré-
sentes lors du Forum annuel pour accueillir 
les visiteurs qui se sont déplacés en nombre 
pour mieux connaître les différentes activités 
proposées. Celles-ci, qui concourent gran-
dement à l’attractivité de notre commune, 
enregistrèrent de nouvelles adhésions. Avec 
les animations programmées, un soleil omni-
présent et la venue de Romain Sazy, capitaine 
du Stade Rochelais, la fête fut complète au 
parc Charier en ce samedi après-midi de 
rentrée.

■ LE BON PARTAGE  
DES RÉUNIONS PUBLIQUES
Le 11 octobre dans la maison de quartier 
du Lignon, le 25 octobre dans la salle de 
conférence de la médiathèque, le 8 novembre 
dans la salle Charier comme le 15 novembre 
dans la salle Gaston-Gaillard, Monsieur le 
Maire Antoine Grau et l’équipe municipale 
de Lagord ont rencontré les habitants pour 
échanger sur l’actualité de leur quartier et 
les perspectives des prochaines années. Un 
moment apprécié par tous.
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DES COMITÉS DE QUARTIER 
REDIMENSIONNÉS
Depuis cet automne, les comités de quartier de La Plouzière et Autour de 
l’Ermitage ont agrandi leur territoire de représentation des habitants de notre 
commune pour gagner en cohérence. Ainsi et en prenant la relève de celui du 
Centre-Bourg, ces deux associations, présidées respectivement par Jacques 
Hilken et Mathilde Galibert, vont aussi porter la parole des Lagordais demeurant 
à l’ouest de l’avenue de Lagord pour la première, à l’est de cet axe structurant 
de notre ville pour la seconde.

Pour Jacques Hilken, ce redimensionnement du territoire du comité de quartier de 
La Plouzière a plusieurs vertus : « En passant de 800 à environ 1000 logements 
concernés par notre comité de quartier, on augmente les chances de voir des 
bonnes volontés nous rejoindre au sein de nos membres, et donc d’être plus 
efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Si nos quatre commissions 
représentatives vont rester les mêmes, à savoir celles pour la voirie-équipement, 
la communication, la vigilence citoyenne et l’animation, nous pourrons peut-être 
envisager un jour d’en créer une cinquième. Enfin, en plus des grands rendez-vous 

à venir comme le 
Téléthon Lagordais 
et la magie de 
N oë l  auxque l s 
nous participons, 
nous pourrions 
e n v i s a g e r  d e 
relancer d’autres 
projets si nous 
avions davantage 
de forces vives à 
nos côtés. »

Samedi 4 (à partir de 15 h) et dimanche 5 décembre (de 10 h à 12 h), l’en-
semble des Comités de quartier, des associations et des clubs lagordais 
vous invitent à participer au TELETHON LAGORDAIS 2021 organisé dans 
les salles polyvalente et Gaston-Gaillard. Au programme : pratiques spor-
tives et ludiques, match-marathon de Futsal, découverte du squash et du 
badminton, randonnées, tombola, ateliers découverte, repas dansant le 
samedi soir (recettes au bénéfice de l’AFM-Téléthon).

Contacts : 06 81 50 62 49 / cdqlaplouziere@gmail.com

PÉTANQUE INTER-QUARTIERS
Venus de différents quartiers de Lagord, une trentaine 
d’habitants s’étaient donnés rendez-vous en un lundi après-
midi estival pour partager le verre de l’amitié et quelques 
parties de pétanque dans la meilleure des ambiances. Avec 
la convivialité comme grand vainqueur, l’initiative portée 
par le comité de quartier de Vendôme-La Vallée se doit 
d’être renouvelée.

LE MARCHÉ BIO DU MARDI
Depuis cet été, le marché bio et de producteurs locaux a 
migré du parc Charier vers le kiosque des Echassiers, juste 
en face du centre commercial des Oiseaux de Mer. Animé 
par des commerçants engagés en faveur du développement 
durable, ce rendez-vous hebdomadaire devrait faire de plus 
en plus d’adeptes.

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
En vous rendant sur le site internet lagord.
fr, vous pouvez poser votre question aux 
élus de votre commune qui y répondront 
lors d’une séance précédant le Conseil 
Municipal suivant. Ainsi, le 22 septembre 
dernier, des réponses ont été apportées à 
plusieurs questions. Parmi celles-ci :

Question de Linda Lofficial : où passe 
exactement la piste cyclable avenue de 
Lagord : sur la route ou sur le trottoir ? Cela 
manque de clarté après les modifications 
effectuées sur la voie.

Réponse de Philippe Guignouard, adjoint 
en charge de la voirie, des espaces 
verts, des bâtiments communaux et du 

cimetière : Tout d’abord, il faut savoir qu’il 
n’y a pas de piste cyclable sur l’avenue de 
Lagord, mais une voie verte dédiée aux 
piétons et aux cyclistes sur le trottoir de 
droite allant du Parc Charier vers l’avenue du 
Clavier. Il y a un chaucidou de chaque côté 
de l’avenue, c’est à dire un couloir réservé 
à la circulation des cyclistes sur le côté droit 
de la chaussée. Le cycliste est prioritaire 
dans ce couloir qui sera bientôt identifié par 
des panneaux de signalisation verticale. A 
noter que les marquages anciens sur la voie 
verte sont en cours d’effaçage.

Vous pouvez voir ou revoir l’intégralité 
de cette séance de questions-réponses 
via le lien : https://youtu.be/DsEG0r3gyLE

Centre-bourg

La Plouzière

Vendôme La Vallée

Le Lignon
La Descenderie

Les 5 quartiers

Autour de  
L’Ermitage

www.lagord.fr
@mairielagord
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QUEL PROGRAMME 
POUR NOËL ! 
En cette année 2021, Noël va retrouver toute 
sa magie, avec un programme qui devrait 
plaire aux grands comme aux petits.
Le vendredi 10, c’est dans un Square des 
Echassiers aux décorations festives, signées 
notamment par les comités de quartier, que 
l’idole des plus jeunes aura établi ses quartiers 
avant d’aller à la rencontre des élèves de 
l’école Notre Dame de Fénelon. Proche des 
commerçants et de leurs clients en ce matin 
de marché, il sera accompagné de ses amis 
clowns l’après-midi pour visiter les classes du 
groupe scolaire du Treuil des Filles. À la sortie 
de l’école, tous partageront un goûter avec les 
enfants. A 18h, Papa Noël fera une tournée 
des 4 mini-forêts décorées notamment par les 
habitants. Attendez-le !

Le samedi 11, place d’abord à une grande 
déambulation de la joyeuse troupe en voitures 
anciennes dans les rues de notre commune. 
L’après-midi, la salle polyvalente résonnera 
des rires et des cris des bambins qui pourront 
profiter d’un spectacle, de nombreuses 
animations et de la présence du Père Noël.

Le jeudi 9 décembre, le Père Noël commencera 
sa tournée lagordaise en allant à la rencontre de 
nos aînés dans les ehpad.

PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF 
LOCAL 2021-2024

PEdL : Projet Educatif Local, ou plutôt Projet 
Educatif de Lagord. C’est un nouveau plan 
programmé sur trois années qu’ont présenté à 
la mi-septembre Samantha Chervet, conseillère 
municipale déléguée en charge de la jeunesse, 
et Marie Desormeaux, directrice de la Maison 
des Jeunes de notre commune, toutes les deux 
missionnées sur ce projet majeur.

De longue date, la ville de Lagord développe 
une politique forte en faveur de l’éducation pour 
répondre au plus près aux attentes et besoins des 
Lagordais mais également aux évolutions sociétales 
et démographiques de son territoire. En portant des 
objectifs politiques permettant l’ouverture vers une 

multitudes d’offres de services, la municipalité souhaite aussi favoriser la participation 
de tous les acteurs du territoire, autour de valeurs communes.

Soucieuse d’adapter en permanence l’offre proposée aux familles, enfants et jeunes, 
la municipalité a donc souhaité que l’élaboration du Projet Éducatif de Lagord 2021-
2024 fasse l’objet d’une large concertation de tous les acteurs locaux et d’une réflexion 
de fond. De même et dans la continuité de l’engagement politique de la commune 
pour la transition écologique, le PEdL encourage chaque acteur à intégrer cette notion 
dans les pratiques quotidiennes de tous ses axes, projets et actions.

En cours d’élaboration, le PEdL 2021-2024 sera remis courant décembre aux 
institutions compétentes.

Spectacle  
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c o n j u g u o n s  n o s  é n e r g i e s

HOMMAGE À BERNARD JEAN*
Engagé volontaire à 18 ans en 1964 comme Sapeur-Parachutiste au 17e Régiment du 
Génie de Montauban, il a terminé sa carrière 33 ans plus tard comme Colonel après avoir 
participé comme commando spécialiste en explosifs à toutes les missions extérieures 
que la France avait projetées. Il est Officier de la Légion d’Honneur, Commando dans 
l’Ordre National du Mérite et Croix de la Valeur Militaire.

Pour sa retraite, il s’installera en Charente-Maritime et, le 16 octobre 2007, s’inscrira 
dans notre association comme membre. Nous lui demanderons de diriger nos cérémonies 
qui prendront dès lors un nouvel éclat. En 2015, il entrera au Bureau de l’association 
ou, modestement, il donnera de sa personne pour la mise en place et l’exécution de nos 
manifestations. Toujours à l’écoute de son Président à qui il distille de précieux conseils, 
il prendra même à son compte une tournée de portage à domicile de nos courriers, ce 
qui lui permettra de mieux connaître notre commune qu’il considérait comme la sienne. 
Après ce terrible départ, il laisse un grand vide parmi nous et nous avons une pensée 
profonde pour son épouse et ses enfants. Qu’ils sachent que nous serons toujours là 
pour les aider.

Au revoir Colonel et Repose en 
Paix sur ce sol LAGORDAIS.

Monsieur Georges Frémond, 
Président de l’Association 
Fraternelle des Anciens 
Combattants de Lagord

*Bernard Jean a été conseiller 
municipal de Lagord d’avril 2012  à 
mars 2014.

LE BEL ÉLAN DU CFA
Avec 2 400 apprentis, 230 encadrants, une formation à 35 métiers et 5 filières 
d’excellence, le CFA de Lagord répond parfaitement aux besoins croissants en 
compétences des entreprises locales. Monté l’an dernier à bord de ce beau 
« paquebot » amarré au cœur du parc Atlantech, Mamadou Coulibaly vit à Lagord 
et y apprend le métier de cuisinier.

« Je suis arrivé à l’âge de 17 ans comme migrant à La Rochelle. On m’a rapidement orienté 
vers le CFA qui m’a proposé, après 6 mois d’intégration, de suivre un apprentissage en 
section hôtellerie/restauration. Je suis actuellement en seconde année de CAP Cuisine, 
avec, en alternance, deux semaines de cours au CFA et deux semaines en entreprise. 
J’apprécie énormément les enseignants qui prennent en compte chaque élève et m’ont 
personnellement aidé à faire de gros progrès dans plusieurs matières. Du côté du 
restaurant de La Rochelle où j’effectue mon apprentissage pratique, le fait de m’exercer 
en cuisine avec un chef qui me fait confiance me permet de progresser rapidement. 
Après le CAP, je m’orienterai vers un brevet professionnel pour être encore mieux armé 
pour entrer dans le monde du travail. En attendant, je 
profite du calme de la ville de Lagord et du confort du 
foyer Utopia où je suis logé. »

Marie-Christine Bernal, Directrice de la formation 
et du CFA : « Aujourd’hui, nous accueillons 150 migrants 
à qui nous proposons une mise à niveau et d’apprendre 
un métier. Le CFA est pour eux un facteur d’intégration 
supplémentaire et pour notre école un grand motif de 
satisfaction quand ces mineurs isolés sortent d’ici avec 
un diplôme. »

Retrouvez la suite de l’entretien sur lagord.fr et la page 
facebook de la mairieTRAVAUX

Tous les évènements à venir dans notre 
commune sont régulièrement annoncés 
sur le site internet et la page Facebook de 
la commune, dont ceux programmés à la 
médiathèque de Lagord qui sont à retrouver 
sur : https://www.lagord.fr/culture-loisirs/
mediatheque/a-l-affiche
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Durée du chantier : de novembre 2021 à mars 2022
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droite, avec les décorations)

Mamadou Coulibaly, 
apprenti au CFA


