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SITE INTERNET

Vous retrouverez sur notre site  
www.lagord.fr les informations utiles 
habituelles :
- mairie,
- mairie annexe,
- médiathèque,
- pôle petite enfance,
- maison des jeunes,
- conciliateur de justice,
- système d’information des alertes,
- déchèterie
- etc.

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX

Dès le 1er janvier vous trouverez 
également l’intégralité des comptes-
rendus des conseils municipaux sur ce 
nouveau site Internet de la maire : www.
lagord.fr

MAIRIE ANNEXE 

9, rue Gaston GAILLARD 05.46.34.80.46.
La permanence du mardi matin est 
remplacée à partir du 1er février par une 
permanence d’élus municipaux le lundi 
soir de 17 h 30 à 19 h 00. Chaque premier 
lundi du mois, cette permanence se 
transfèrera à la salle du Lignon.

Le calendrier des permanences sera 
publié dans le billet du mois de janvier.

C.C.A.S.

Désormais, le C.C.A.S. ne reçoit que sur 
rendez-vous.

JOURS HORAIRES
Lundi 9 h 00 - 11 h 30 et 14 h 00 - 16 h 30
Mercredi 9 h 00 - 11 h 30
Jeudi 9 h 00 - 11 h 30 et 14 h 00 - 16 h 30
Vendredi 9 h 00 - 11 h 30

Aucun dossier d’aide sociale ne peut être 
remis au C.C.A.S. sans prise de rendez-
vous.

DÉRATISATION

La prochaine campagne de dératisation 
aura lieu du 5 au 9 janvier 2015. Toute 
personne intéressée par cette opération 
est priée de se faire connaître auprès de 
la mairie avant le mardi 30 décembre 
2014.

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Pour prendre connaissance de votre 
solde de points : www.telepoints.info

19, 20  
& 21
déc.

   Marché de Noël à la salle polyvalente

21  
& 22
fév.

  Forum des artistes lagordais à la salle polyvalente. Nous 
attendons vos inscriptions.

Samedi 
14

mars
  Printemps des poètes. Nessim BISMUTH à la salle polyvalente.

 Tarif : 3€ par adulte; gratuit pour les enfants.

Samedi 
21

mars

  à 15 h 00, à la médiathèque de Lagord, les poètes pourront venir 
s’exprimer publiquement au cours d’un après-midi organisé dans 
le cadre du printemps des poètes. 

 A VOS POÈMES ! 
  Chacun viendra avec le poème qu’il aura choisi ou, à défaut, avec 

une pâtisserie à partager avec d’autres. Cette rencontre conviviale 
sera animée par des comédiens de la compagnie nieulaise 
« Tambours d’Aurore ». Des boissons, chaudes ou froides, seront 
à la disposition de chacun.

AGENDA

Marché de noël à la salle polyvalente 
(horaires à préciser)
Retrouvez plus de 30 stands pour vos achats 
de Noël, pour vos dîners de fête ou vos cadeaux, 
des jeux d’enfants gratuits et la visite du Père 
Noël.

Des spectacles 
offerts aux 
enfants par la 
mairie

Les 18 et 19 
décembre au 
matin, spectacle 
de marionnettes 
pour les tout-
petits du pôle 
petite enfance, 
du R.A.M. et 
des écoles 
maternelles.
Le vendredi 

19 après-midi : spectacle pour les écoles 
élémentaires .

Magie de Noël à la Médiathèque :
Exposition les « Merveilleux courriers de Noël 
et du jour de l’an », florilège de documents 
originaux sur plus d’un siècle de célébrations 
de Noël.
Samedi 20 décembre, à 14 h 30, conférence de 
Jean-Pierre GUÉNO sur l’histoire du Père Noël 
depuis la nuit des temps.

Dimanche après-midi, ambiance jazz par mu 
weiss.quartet & Co
Père Noël de 16h à 18h

ENSEMBLE FETONS NOËL



Édito 
du Maire

Chers Lagordais,
L’année  2014 touche à sa fin. Conformément à nos engagements, nous publions  en cette période, le bilan de notre 
action écoulée et les objectifs à venir. C’est l’objet de ce dernier numéro  du LAGORD  INFOS.
Les valeurs qui nous ont guidés depuis maintenant huit mois ont été celles exprimées pendant la campagne 
électorale :
Information, concertation, et participation des citoyens
Un site internet renouvelé qui ouvrira  en janvier 2015, des réseaux sociaux installés, un logo moderne, une lettre 
d’information mensuelle, de multiples réunions publiques  de concertation, la  mise en place d’un conseil des sages, 
etc.
Une animation amplifiée
Fête de la musique, fête des écoles , fête des voisins, bal du 14 juillet , concert classique en plein air, concert de jazz, 
conférences et expositions à la médiathèque, et bien d’autres à venir.
Une vie associative encouragée, une vie des quartiers valorisée
Forum des associations, large mise à disposition des salles municipales, de la mairie annexe Gaston GAILLARD, de la 
maison de quartier du Lignon, constitution en cours de comités de quartier.
L’ambition de recréer un vrai cœur de ville, traduite dans un nouveau plan d’aménagement que nous présenterons à 
l’ensemble de la population au printemps prochain. A cet égard, la réinstallation de la boulangerie MARYANN dans le 
secteur du Puy Mou est symbolique quant à nos projets, et traduit aussi une volonté forte de recréer du commerce 
de proximité.
La  volonté de faire revenir de jeunes ménages afin d’enrayer les fermetures de classe et le vieillissement de la 
population, par une stratégie foncière ambitieuse que nous défendrons dans le futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (P.L.U.I.) en 2017.
Refaire de Lagord une place forte et respectée au niveau de la C.d.A.
Une vice-présidence pour Lagord, des présences affirmées dans plusieurs comités de pilotage, des représentations 
importantes (R.T.C.R, aérodrome par ex.). Enfin, bien sûr, une implication très forte dans le projet du parc « bas 
carbone »  au niveau de l’ancien terrain militaire.
Un équilibre budgétaire assuré malgré la baisse sévère annoncée des dotations financières de l’État. Comme 
vous avez déjà pu le constater, l’équipe élue cette année impulse une politique nouvelle et ambitieuse.  Aussi une 
réorganisation des services est indispensable et des recrutements ponctuels devront intervenir, et ceci  bien sûr 
sans aggraver la fiscalité.
Une politique d’espaces verts communaux respectueuse de notre santé en adoptant la charte « Terre Saine » qui 
supprime l’utilisation des pesticides.
Cette longue énumération s’inscrit dans un souci d’information et de transparence, comme je vous l’avais promis. 
Cette exigence, nous nous la sommes appliquée à nous-mêmes en adoptant en conseil municipal une « charte 
éthique » des élus (création d’un comité d’éthique, prévention des conflits d’intérêt, engagement à ne pas occuper 
plusieurs mandats exécutifs). La totalité du groupe majoritaire l’a signée, contrairement aux élus d’opposition. Je le 
regrette car, plus que jamais, les citoyens demandent à leurs élus de l’exemplarité.
Je vous laisse donc découvrir ce dernier LAGORD INFOS de l’année et vous souhaite de très heureuses fêtes de fin 
d’année avec une pensée particulière pour celles et ceux qui seront loin de leurs proches ou dans la peine. 

Ensemble conjuguons nos énergies
Antoine GRAU
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SOYONS ANIMÉS

Depuis notre élection au printemps dernier, 
nous avons multiplié les occasions pour que 
les Lagordais se rencontrent et partagent 
des moments joyeux : dîner de voisins avec 
orchestre, fête de la musique, bal populaire, 
concert de musique, fête des associations, 
fête de la biodiversité, et aussi de 
nombreuses expositions à la médiathèque. 

Notre volonté est bien sûr de pérenniser 
ces événements mais aussi d’en créer de 
nouveaux prochainement : salon des artistes 
lagordais fin février, printemps des poètes en 
mars, festival rock en avril. 

La culture ne repose pas que sur des 
initiatives de la mairie : nous attendons donc 
vos propositions pour d’autres événements 
que nous accompagnerons de notre mieux.

Conjuguons nos énergies pour faire de 
Lagord une commune vivante et animée.

LA VIE EN COULEURS

Vous l’avez constaté, la communication de la 
mairie a changé :

•  nouveau logo qui semble  être vite adopté 
par tous, 

•  un billet du mois distribué dans vos boites 
aux lettres pour informer de l’actualité de 
notre commune, 

•  affichage des évènements tant sur les 
panneaux lumineux que sur les panneaux 
municipaux, 

•  organisation de réunions publiques afin de 
débattre des sujets importants pour nous 
tous, à l’image de celle organisée au sujet 
du tracé de la ligne 31, 

•  instauration de Comités de Quartier, d’un 
Conseil des Sages et bientôt d’un Conseil 
des Jeunes. 

Enfin, début janvier, un site internet 
entièrement renouvelé, sur lequel vous 
trouverez toutes les informations dont vous 
avez ou aurez besoin.

Cette volonté de communiquer, c’est parce 
que l’avenir de Lagord nous concerne tous.

Conjuguons nos énergies pour que chaque 
Lagordais soit informé et acteur de cette 
information. A vos plumes !

Micheline OERLEMANS 
Adjointe chargée de la culture et de 
la communication
micheline.oerlemans@mairie-lagord.fr

Ambiance festive au repas des anciens
Le 12 octobre dernier, la salle polyvalente a 
pris des airs de fête à l’occasion du repas des 
aînés. 
350 Lagordais ont répondu à l’invitation de 
Monsieur le Maire et du C.C.A.S. de Lagord 
pour le traditionnel banquet des ainés,

Entouré de l’Adjointe aux affaires sociales et 
à la solidarité et de l’Adjoint aux associations, 
Antoine GRAU, Maire de la commune, a 
exprimé son plaisir d’être là et de participer 
à ce repas. Il a confirmé la mise en place d’un 
Conseil des Sages et souhaité que le plus 
grand nombre d’entre eux candidate. Tout 
cela dans une ambiance chaleureuse autour 
d’un repas de  fête. 

Le spectacle et l’ambiance musicale étaient 
assurés par Jean-Marc DESBOIS. Les 
chansons ont été reprises en cœur et les 
danseurs ont pu exprimer leur talent sur la 
piste réservée à cet effet. 

Le banquet des aînés est un moment 
important pour se retrouver, échanger, 
partager des souvenirs et savourer 
sereinement le temps passé. 
Ces moments partagés sont les signes d’une 
solidarité et d’une convivialité indispensables 
à l’époque où nous vivons.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Troc-livres à Lagord
Le C.C.A.S. de Lagord  met à la disposition 
des Lagordais, un échange libre de livres 
sans achat, appelé Troc-livres. 
Le troc-livres est un moment d’échanges 
chaleureux, de rencontres, où romans, 
albums pour enfants, bandes dessinées, 
documentaires retrouvent une seconde vie 
dans les mains de nouveaux lecteurs.  
Il n’y a pas d’échange d’argent, juste un 
échange de livres.

La formule : un livre apporté déposé  = un 
livre emporté.
Que vous veniez pour partager autour de vos 
lectures préférées, ou fouiller, à la recherche 
de la perle rare ou d’un livre qui vous avez 
particulièrement touché… Nous vous 
attendons le jeudi de 10 h 30 à 12 h 00, à la 
salle des fêtes de la mairie.
Conjuguons nos énergies pour qu’à tout âge 
et quelles que soient nos centres d’intérêts 
un fil d’amitié soit tissé.

Brigitte LACARRIERE
Adjointe chargée des affaires 
sociales et de la commission  
solidarité
brigitte.lacarriere@mairie-lagord.fr

LA SOLIDARITÉ UNE VALEUR A DÉVELOPPER
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Vie locale lagordaise
De nombreux projets de rénovation ou de 
construction ont été instruits. La plupart 
des demandes ont été satisfaites, quelques 
dossiers ont essuyé des refus, surtout en 
application du Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S.) qui relève d’une réglementation stricte, 
aujourd’hui dépassée par rapport aux autres 
communes de l’agglomération qui, elles, 
disposent d’un Plan Local d’Urbanisme P.L.U..
Des réunions de travail sont organisées 
en présence des différents promoteurs 
ou aménageurs qui ont des opérations en 
cours ou futures sur la commune. Nous 
y donnons des orientations claires pour 
qu’ils contribuent au projet communal. 
Nous tentons également de débloquer 
des situations pénalisantes à la fois pour 
les opérateurs, pour la commune, et pour 
l’économie locale du bâtiment.
Outre les autorisations de projet, le service 
urbanisme examine les ventes de biens sur 
le territoire communal (D.I.A. : Déclaration 
d’Intention d‘Aliéner). En effet, la commune 
peut exercer son droit de « préemption » 
au prix vérifié par les « domaines », sur des 
biens pouvant faciliter la réalisation de son 
projet communal d’aménagement.

Plusieurs réunions de la commission 
d’urbanisme, au cours desquelles l’opposition 
municipale peut s’exprimer, ont permis de 
travailler sur les grands sujets en cours 
en ce début de mandat et en particulier 
l’aménagement de l’ex-terrain militaire en parc 
« bas carbone » (permis d’aménager, principes 
de raccordements sur l’avenue du 8 mai, permis 
de construire de la banque Crédit Agricole).

Participation communale aux études CdA
Incluse dans un ensemble de 28 communes, 
Lagord doit travailler et affirmer son identité 
dans toutes les démarches entreprises 
collectivement :
•  Le Programme local de l’Habitat (P.L.H.), 

destiné à faciliter l’accueil des jeunes 
familles et réduire les pénalités financières 
pour l’insuffisance de logements 
« accessibles» sur notre territoire.

•  Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(P.L.U.I.), avec une méthodologie 
d’élaboration complexe,  qui doit 
permettre la définition d’un nouveau 
cadre réglementaire dans notre commune 
pour 2017, en remplacement du P.O.S 
historique.

•  Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.), qui 
constitue la première étape de son 
élaboration et qui devra être achevée en 
juin prochain.

L’étude d’une nouvelle centralité au Puy Mou
Pour redonner un sens au centre historique 
de Lagord, nous travaillons à la création d’un 
cœur de ville avec habitat, équipements et 
commerces de proximité.
Une étude commerciale de faisabilité a 
été lancée pour trouver un équilibre et une 
nouvelle dynamique aux commerces, afin 
que les Lagordais puissent y accéder à pied.

Conjuguons nos énergies ! pour améliorer 
notre cardre de vie

Pierre CURUTCHET 
Adjoint chargé de l’urbanisme
pierre.curutchet@mairie-lagord.fr

CADRE DE VIE

Première action, la distribution en mai dernier auprès des parents, d’un questionnaire de satisfaction sur les nouveaux rythmes 
scolaires et les Temps d’Accueil Périscolaire (T.A.P.) instaurés à la rentrée scolaire 2013. 
Le bilan de cette enquête, présenté en juin dernier, a mis en évidence des souhaits d’évolution et permis de lever des difficultés. 
Des réponses ont donc immédiatement été apportées : allongement des horaires de  la garderie du mercredi midi, gratuité pour les 
familles, de l’adhésion au  Centre Socio-Culturel pour les T.A.P., recrutement d’un responsable du périscolaire qui, de plus, coordonne 
directement l’accueil et les T.A.P. en maternelle et réaménagement des services du restaurant scolaire. 

D’autres actions ont suivi : une réunion de rentrée avec tous les acteurs de l’enfance et de la jeunesse, la signature d’une nouvelle 
convention avec la C.A.F pour le Relais des Assistantes Maternelles (R.A.M.), l’implication des enfants des écoles dans les cérémonies 
de commémoration des deux guerres mondiales.

Les dossiers en cours sont : les signatures de conventions de partenariat R.A.M./communes de L’Houmeau et de Nieul-sur-Mer, la 
recherche d’un portail en ligne pour les inscriptions périscolaires et le restaurant scolaire, le soutien aux projets pédagogiques des 
écoles, notamment dans les secteurs du sport et du développement durable, et une réflexion sur les rythmes scolaires et l’évolution 
des T.A.P. 
Une première réunion avec parents, enseignants, associations et animateurs se tiendra le 10 janvier 2015, sur le sujet.

Au cours des mois à venir, nous nous intéresserons aussi à la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes et entamerons la 
réflexion sur la tarification des prestations périscolaires.

Conjuguons nos énergies, pour le bien de nos petits !

Marie-Hélène FIQUET
Adjointe chargée de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
marie-helene.fiquet@mairie-lagord.fr

SUR LE CHEMAIN DE L’ÉCOLE
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Vie de quartiers 

Actuellement, une  histoire nouvelle se tisse 
entre des habitants de Lagord Vendôme…

A l’initiative de quelques uns, des rencontres 
ont été organisées à la mairie annexe 
Gaston GAILLARD. Plus de 70 personnes ont 
exprimé le souhait d’être écoutées et d’être 
entendues. 

En clair : pouvoir exprimer leur(s) point(s) 
de vue sur leur quartier et organiser des 
animations sur leur territoire de vie.

Après plusieurs mois de réflexion, ils 
envisagent de créer un Comité de Quartier 
qui prendrait la forme d’une association 
d’habitants.

Pour l’équipe municipale, cette démarche est 
importante et nous souhaitons ici remercier 
les habitants engagés. Elle nous démontre et 
nous conforte dans l’importance d’associer 
les habitants dans la vie communale et  de 
considérer ainsi leurs points de vue dans les 
décisions à prendre. 

Nous souhaitons que cette démarche se 
poursuivre sur d’autres quartiers : le Lignon, 
la Descenderie, le centre-bourg... Nous 
sommes prêts à accompagner  des habitants 
qui se portent volontaires notamment avec 
un soutien logistique (réalisation de flyers 
pour communiquer, mise à disposition de 
locaux pour se réunir). 

Vie des associations

Début septembre, Le Forum des Associations 
est apparu comme un acte important pour 
la dynamique associative de Lagord. Il a 

marqué les esprits des coorganisateurs. 
35 associations et services municipaux se 
sont retrouvés à la salle polyvalente pour 
présenter à plus de 500 visiteurs (Lagordais) 
leurs activités, leurs ateliers, leurs projets.

Cela s’est traduit par des inscriptions 
nouvelles pour les associations. Ces 
dernières ont pu échanger entre elles pour 
construire de nouveaux partenariats.

Bien sûr, il reste à installer cet évènement 
comme un rendez-vous incontournable. 
C’est pourquoi, nous souhaitons poursuivre 
cette dynamique notamment par la mise 
en place d’un comité de pilotage ayant en 
charge l’organisation du prochain forum.

Conseil des sages

C’était un engagement politique fort de 
l’équipe municipale actuelle. Il est en cours 
de réflexion pour une installation au début 
de l’année 2015.

Un groupe de pilotage a été constitué avec 
quelques volontaires  (qui ne seront pas 
forcément membres du comité) pour définir 
des règles de fonctionnement adaptées et 
cohérentes à la vie des Lagordais. Ce groupe 
propose notamment que le Conseil des 
Sages soit :

- constitué de 13 membres issus de tous les 
quartiers de Lagord avec parité hommes- 
femmes. Il permettra à des Lagordais, 
retraités ou préretraité de plus de 60 ans, 
n’ayant pas ou plus d’activité professionnelle, 
de jouer un rôle actif dans la vie locale.

- un instrument de démocratie locale, un lieu  
de réflexion et de proposition à caractère 

apolitique. Il permettra aux élus municipaux 
de s’entourer des conseils de leurs anciens 
et de recueillir leurs avis et réflexions sur des 
projets et décisions intéressant la commune. 
Il pourra également faire remonter les 
doléances des habitants de Lagord.

Des Lagordaises et des Lagordais ont déjà 
fait acte de candidature. Vous pouvez 
également être candidat, postulez jusqu’au 
12 Janvier 2015

L’équipe municipale considère l’instance 
« conseil des sages » comme un véritable 
outil de démocratie locale C’est un des 
enjeux des mois à venir.

Conjuguons nos énergies… plus qu’un 
slogan… une réalité !

Bruno MARTIN
Adjoint chargé de la vie associative et 
de la vie des quartiers
bruno.martin@mairie-lagord.fr 

Serge COMTE
Premier adjoint, chargé du personnel 
et du spor
serge.comte@mairie-lagord.fr

LAGORDAIS SOYONS PARTICIPATIFS

Un engagement de campagne qui se traduit chaque jour par un engagement de Lagordaises et de Lagordais. L’équipe municipale veut se 
situer comme facilitateur, comme accompagnateur. Elle ne souhaite pas faire à la place des habitants, des associations mais proposer des 
moyens au service de projets collectifs et concertés.
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Voirie
En relation avec les usagers, des travaux 
d’amélioration et d’embellissement de 
l’environnement ont été réalisés rue du Pas 
des Chèvres et rue du Bois d’Huré dans sa 
partie zone artisanale.
Devant la maison de retraite du Bois d’Huré, 
l’accent a été mis sur la sécurisation des 
usagers et des pensionnaires.
Rues des Goëlands, Pluviers Dorés et 
Cigognes, les  canalisations d’eau potable ont 
été remplacées.
Une réfection de la rue Georges Triaud  vient 
de se terminer.

Pistes cyclables
Nous avons pris en compte les demandes 
de l’association « Vive le vélo » : des 
améliorations seront apportées à  la 
signalisation.

Bâtiments
Nous avons procédé à un inventaire 
exhaustif des bâtiments communaux.
Des travaux d’amélioration ou de réfection 
seront apportés aux écoles.
Le passage des commissions 
départementales de sécurité dans les 
bâtiments soumis aux contrôles périodiques, 
est programmé.

Espaces Verts
A l’écoute des habitants, les agents 
municipaux ont multiplié les rencontres à 
domicile pour réaliser les travaux d’entretien 
des espaces verts de façon concertée et 
réfléchie, tout en prenant en considération la 
non-utilisation de produits phytosanitaires.
Ils ont également procédé, par soucis de 
sécurité, à l’arrachage de divers arbres 
dangereux, destructeurs de chaussée et 
trottoirs.
Une fois l’entretien courant des haies réalisé, 
la commune a pu être embellie par différents 
ornements floraux.

Monument aux morts
Un grand toilettage du monument aux morts 
pour la France a été réalisé pour redonner 
à cet édifice communal tout le respect que 
l’on doit à ceux qui ont donné leur vie ou ont 

souffert d’atrocités au cours des différents 
conflits.  
Les services techniques n’ont pas pu réaliser 
ces travaux, les appareils à pression d’eau 
étaient trop puissants pour une pierre 
devenu trop poreuse après des années de 
soleil et d’intempéries. 
C’est une entreprise privée qui a, sous basse 
pression de 10 bar maximum et mélange 
de granulats, nettoyé en douceur et sans 
dégradation l’ensemble de ce monument.
La pierre a ensuite été minéralisée afin de 
garantir une préservation sur  plusieurs 
années.

Travaux 
Rues Alexis Carrel, Charles Nicolle et Victor 
Grignard.
A cause de ses énormes racines, le beau 
pin  maritime, qui ornait majestueusement 
depuis de nombreuses années le rond 
point au carrefour de ces rues, détruisait la 
chaussée et devenait très dangereux pour la 
circulation. 
Le sous-sol était encore plus menacé. Les 
différents réseaux (tout-à-l’égout, pluvial, 
eau potable, gaz) étaient envahis par des 
racines nombreuses et puissantes. 
Les riverains avaient des difficultés à circuler. 
L’inquiétude portait sur l’encombrement du 
tout-à-l’égout, mais surtout sur un risque 
important de fuite ou d’explosion de la 
canalisation de gaz.

Conscient de ces problèmes qui perduraient 
depuis plusieurs années, Monsieur le Maire 
a décidé de faire abattre à regret ce pin 
maritime et de remodeler l’ensemble de cet 
espace. Des travaux importants, en surface 
et en profondeur, seront donc entrepris. 
Les services techniques de la ville ont 
dessiné un agréable aménagement. Celui-ci 
a été présenté le 17 septembre en mairie aux 
riverains. Ils ont donné leurs avis positif et 
enthousiaste sur ce nouvel agencement. 

Durée des travaux : de décembre 2014 à fin 
février 2015. 

Conjuguons nos énergies pour que demain 
nous soyons toujours aussi bien à Lagord.

Christian CAILLAUD 
Adjoint chargé de la voirie,  
des bâtiments municipaux et des 
espaces verts   
christian.caillaud@mairie-lagord.fr

UNE VILLE QUI SE TRANSFORME

!   

!



Lors du conseil municipal du 19 novembre, 
les 23 élus du groupe majoritaire ont adopté 
et signé une charte éthique qu’ils s’engagent 
à respecter tout au long de leur mandat.

Une charte éthique, qu’est-ce que c’est 
exactement ? Pourquoi une charte ? Pour 
quel usage? Eléments de réponse...

Dans le domaine de la gestion des affaires 
municipales, la charte éthique expose un 
ensemble de règles de bonne conduite 
élaborées, partagées et respectées 
volontairement par les élus. 

Seuls les élus du groupe minoritaire, 
pourtant associés à son élaboration, n’ont 
pas souhaité y adhérer et la signer.

La mise en place d’une charte éthique  répond 
à un engagement pris par notre équipe 
au cours de la campagne des élections 
municipales. Le Maire et les élus du groupe 
majoritaire se sont engagés à faire de Lagord 
une commune exemplaire dans beaucoup 
de domaines. Cette exemplarité commence 
par eux-mêmes. La charte indique donc 
comment ils doivent se comporter et agir 
entre eux et envers ceux qui les entourent 
dans l’exercice de leur mandat ainsi qu’envers 
tous les Lagordais. Elle est complémentaire 
au règlement intérieur de la collectivité.

Concrètement, la charte éthique dont le  
texte est accessible à tous à la mairie 
(et sur le nouveau site internet en  
ligne début janvier) énonce un ensemble  
de règles dont les principales sont les 
suivantes.

Les  élus signataires s’engagent :

•  à conjuguer leur énergie et leurs 
compétences au service des Lagordais, 

•  à ne pas cumuler les mandats électifs, à 
limiter leurs renouvellements éventuels. 
Cela vaut pour les élus ayant un mandat 
ou des fonctions exécutives, c’est à dire le 
Maire et ses adjoints,

•  à éviter les éventuels conflits d’intérêts. 
En cas de conflit d’intérêt réel ou potentiel 
le concernant ou concernant l’un de 
ses proches, l’élu évitera de participer 
à l’élaboration et à la prise de décision 
au sein des instances municipales, qu’il 
exerce une fonction exécutive au sein du 
conseil municipal ou qu’il soit simplement 
membre d’une commission. Chaque élu 
signataire est appelé à souscrire par écrit 
une déclaration d’intérêt ou d’absence 
d’intérêt,

•  à garantir la place et les droits des élus du 
groupe minoritaire,

•  à informer les Lagordais sur la gestion 
municipale et à favoriser leur participation 
à la vie de la commune,

•  à gérer l’argent public de façon transparente 
et rigoureuse, dans l’intérêt général les 
Lagordais et non à des fins personnelles 
ou partisanes.

Un comité d’éthique est mis en place pour 
garantir le respect de ces règles. A l’exclusion 
du Maire, il est composé d’élus du groupe 
majoritaire et du groupe minoritaire ainsi 
que de Lagordais issus de la société civile 
et reconnus pour leurs qualités morales. 
Les élus mais également les Lagordais 
pourront, lorsque cela s’avèrera nécessaire, 
saisir ce comité pour avoir un éclairage sur 
des questions d’ordre éthique et examiner 
toute situation source potentielle de conflit 
d’intérêt. 

Conjuguons nos énergies dans le respect de 
l’éthique.

Clément CHARLOT 
conseiller délégué en charge de la 
prospective 
clement.charlot@mairie-lagord.fr

8

SIGNATURE D’UNE CHARTE ÉTHIQUE PAR LES ÉLUS
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Une Terre Saine pour tous les Lagordais

La première action forte en matière de 
développement durable fut l’engagement 
de la commune dans la charte « Terre 
Saine » lors du Conseil Municipal du 29 
septembre dernier. Cette charte régionale, 
déjà signée par plus de 400 communes dans 
la Région, permet la diminution progressive 
des produits phytosanitaires et autres 
pesticides.
Leur usage génère de nombreux coûts 
sociétaux supportés par le contribuable :  
potabilisation des eaux, pertes de 
biodiversité, coûts de désherbage, effets sur 
la santé et pollution de l’environnement, etc. 

Une nouvelle conception de la gestion 
des espaces publics permet de réduire 
drastiquement le recours aux pesticides, 
voire de s’en passer complètement : la 
« gestion différenciée ». Cette approche 
s’appuie notamment sur une meilleure 
connaissance de la nature, des espèces 
végétales indigènes, des alliés biologiques, 
des relations écosystémiques… 

Cet engagement de la commune ne fait, 
qu’anticiper la réglementation française 
qui interdira dès 2020 l’utilisation de ces 
produits pour les communes et dès 2022 
pour les particuliers. Il est donc important de 
s’y préparer.

Une question de santé publique
En juin 2013, une vaste expertise 
collective pilotée par l’Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale 
(I.N.S.E.R.M.) avançait une « présomption 
forte » de lien entre certains cancers ou 
la maladie de Parkinson, et l’usage de 
pesticides chez les professionnels qui les 
manipulent. Selon l’étude, l’exposition des 
femmes enceintes augmente également 
le risque pour l’enfant à naître de tumeurs 
cérébrales, de leucémies, de troubles de la 
motricité fine ou de déficit cognitif (Le Monde 
du 23/01/2014)

Des journées pour fêter la biodiversité à 
Lagord
Pour apprendre « tous ensemble » à changer 
nos pratiques, nous vous proposons des 
journées de sensibilisation conviviales. Le 4 
octobre, une première rencontre a réuni plus 
de 500 participants aux activités proposées : 
balade à vélo pour découvrir le circuit des 
arbres fruitiers ; promenade-découverte 
de plantes comestibles avec la botaniste 
Anne RICHARD, stands de dégustation, 
de jeux, échanges de graines, information 
ou encore participation à la culture « en 
lasagne » réalisée dans le parc CHARIER 
(avec mise à disposition gracieuse de plantes 
aromatiques).

Tous concernés, tous acteurs
Ces journées ponctuelles ne sont qu’une 
partie de cette démarche qui doit permettre 
à chacun de profiter d’un environnement 
plus sain. Au programme des mois à venir : 
des conférences, des expositions à la 
médiathèque, des concours de jardins et 
trottoirs fleuris, des échanges de bonnes 
pratiques, de plantes, et pourquoi pas la mise 
en place de jardins partagés…

Toutes les bonnes volontés ou personnes 
intéressées par ces initiatives peuvent se 
faire connaître. 
Les agents des espaces verts et de la 
voirie sont les premiers impliqués par cette 
évolution qui modifie progressivement leur 
pratique. Un accompagnement par une 
structure spécialisée, des formations ainsi 
que des échanges avec d’autres collectivités 
engagées permettront de les y aider.
N’hésitez pas à les encourager ou à les 
interroger pour comprendre l’intérêt de la 
démarche. 

Pour une ville moderne respectueuse 
de l’héritage des générations futures, 
conjuguons nos énergies.

Anne-Laure GRIVOT
Conseillère déléguée en charge de 
l’environnement, du développement 
durable et des transports
anne-laure.grivot@mairie-lagord.fr

BIODIVERSITE ET PROTECTION DE LA SANTE POUR PETITS ET GRANDS
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Au conseil municipal du 19 novembre, le 
débat d’orientation budgétaire, avant le 
vote du budget en décembre, a été éclairant 
sur la politique que va mener la nouvelle 
équipe municipale, Son programme lors de la 
campagne électorale était plutôt vague sur 
certaines questions comme les dépenses 
communales et les logements sociaux. Nous 
savons maintenant ce qui nous attend. 

•   Rattrapage du retard en logements 
sociaux, Cela signifie que les prochaines 
constructions seront quasiment 
exclusivement des logements sociaux, 
créant ainsi des zones «ghettos». Pour 
nous, la construction de logements sociaux 
doit rester équilibrée en privilégiant la 
mixité sociale.

•   Recrutement de plusieurs agents 
administratifs en 2015. Pour la nouvelle 
municipalité, les services administratifs, 
comme la communication et l’animation, 
sont à renforcer. 

•   Agrandissement de la mairie. Pour les 
agents supplémentaires, des bureaux 
modulaires seront aménagés en 
attendant de construire du dur. Alors 
que l’Etat demande aux collectivités 
territoriales des efforts et de développer la 
mutualisation avec les autres communes 
et la communauté d’agglomération, c’est 
sidérant !  

Ainsi on nous annonce un « effort 
important » vers la hausse des charges 
de personnel. Les dotations de l’Etat vont 

baisser. Les investissements prévus sont 
très importants et nécessiteront le recours 
à l’emprunt. Sans volonté de réduire les 
dépenses de fonctionnement, il est clair 
que l’équipe majoritaire ne tiendra pas ses 
engagements électoraux sur la fiscalité 
locale. 
Lors du vote du budget 2015 en décembre, 
nous serons encore vigilants dans l’intérêt 
des Lagordais. 

Les élus de l’opposition : 
Catherine DU CHEYRON, Maud LAUBRETON, 
Annie POUJADE, Gilles GUITTON, Pierre LE 
HÉNAFF, Thierry SAYAH.

SOYONS AMBITIEUX POUR LAGORD

Depuis la mise en place de la nouvelle 
communauté d’agglomération, le 17 avril 
dernier : 

•  sept conseils communautaires successifs 
ont eu lieu pour délibérer, déterminer les 
orientations, voter des budgets ;

•  le président, les 15 vice-présidents et les 6 
conseillers délégués se sont rencontrés en 
bureaux à cinq reprises, pour élaborer les 
stratégies d’action ;

•  les trois conférences des Maires ont réuni 
les 28 maires de l’agglomération pour 
débattre des questions impactant leurs 
communes ;

•  les divers projets de l’agglomération sont 
étudiés en commissions thématiques.                   
Une nouvelle commission « équipements 
culturels », présidée par Antoine GRAU 
et Martine VILLENAVE, composée de 8 
conseillers communautaires, est créée 
afin de coordonner l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire.

Parmi les projets, deux points forts à l’étude, 
essentiels pour l’avenir de Lagord.                 

> Le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) en cours 
de réactualisation par le bureau d’études 
ACADIE. Après avoir travaillé, dans un 

premier temps, sur le diagnostic et les enjeux, 
une deuxième phase a défini les orientations 
stratégiques. Notre commune a été associée 
au comité de pilotage. Pour cela nous 
avons rempli « la fiche communale » avec 
une proposition d’objectifs de production 
de logements pour les 6 ans à venir et le 
recensement des projets et des moyens à 
mobiliser pour atteindre ces objectifs. 

Notre retard en matière de 
logements « abordables » et notre volonté 
d’attirer les familles jeunes accédant à 
la propriété, nous obligent à afficher un 
objectif ambitieux du nombre de logements 
à construire chaque année. L’absence de 
terrains constructibles dans notre ancien 
plan d’urbanisme (P.O.S.) rend l’exercice 
difficile.
La troisième et dernière étape de la 
réactualisation définira un programme 
d’actions qui répartira par communes les 
objectifs de production de logements.

> Il nous faudra attendre l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(P.L.U.I.) pour pouvoir réaliser ce programme 
d’habitats. Son approbation est prévue pour 
début 2017.

Actuellement, pour son élaboration, une 
charte de gouvernance est mise en place. 
Des groupes de travail thématiques (COTECH 
pour les techniciens de la C.d.A. et COPIL 

pour les élus de la C.d.A. et des communes) 
participeront au travail de réflexion et 
d’élaboration du comité de pilotage 
dont le Maire de Lagord est membre.                                                                                                                                         
Pour Lagord, les membres désignés aux 8 
commissions sont : 
•  Pierre CURUTCHET pour la commission 

«habitat/ville compacte»,  
•  André TURCOT pour la commission  

« économie/commerce », 
•  Christine GARANDEAU pour celle du 

« foncier », 
•  Anne-Laure GRIVOT pour celles des 

«déplacement/stationnement» et des  
« paysages, zones humides » avec Pierre 
CURUTCHET comme suppléant, 

•  Antoine GRAU pour la commission « enjeux 
littoraux » et enfin 

•  Mireille CURUTCHET et Jacqueline ALZY 
pour la commission «tourisme ». Pour 
l’heure, il n’est pas prévu de représentant 
pour la commission « agriculture ».

Conjuguons nos énergies pour que Lagord 
soit un acteur entendu au sein de cette 
communauté.

Mireille CURUTCHET
Conseillère communautaire
mireille.curutchet@mairie-lagord.fr

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION : UN NOUVEAU DÉPART
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

En novembre, dépaysement assuré. 
La médiathèque vous a proposé la 
découverte du Vietnam : de  splendides 
photos exposées par Quê VU DO, 
Lagordais depuis 2001, des projections 
proposées par l’association d’amitié 
France-Vietnam, des contes vietnamiens, 
des conférences. Il y en avait pour tous 
les publics qui ont suivi, nombreux, 
toutes ces animations.

Depuis le début du mois de décembre, 
c’est la magie de Noël que nous vous 
invitons à partager.
Jusqu’au 20 décembre, venez, en famille, 
vous plonger dans l’atmosphère de 
Noël avec l’exposition « Les merveilleux 
courriers de Noël et du Nouvel An » 
réalisée par Pierre-Stéphane Proust. 
Gravures anciennes, cartes postales, 
publicités, charmantes lettres d’enfants, 
tout un florilège de documents originaux 
sur plus d’un siècle de célébration de 
Noël.
Pour les adultes qui ont envie de 
connaître l’histoire du Père Noël, Jean-
Pierre GUENO, « passeur » de mémoires, 
retracera l’histoire du Père Noël depuis la 
nuit des temps. 

Rendez-vous samedi 20 décembre à  
14 h 30. Entrée gratuite.

MEDIATHEQUE
Le 1er octobre dernier, l’A.R.A.R. (Association de 
Reliure de l’Agglomération Rochelaise) a pris 
possession des locaux de la maison de quartier 
du Lignon mis à sa disposition par la mairie 
pour y pratiquer l’art de la reliure. 

Passé-carton, bradel, registres, de nombreuses 
techniques sont mises en œuvre par les 
adhérents de cette association, tous amoureux 
des livres et de ses techniques de fabrication et 
de conservation.

La restauration de livres anciens y est également pratiquée.

14 adhérents habitant Lagord mais aussi La Rochelle, Nieul-sur-mer et L’Houmeau  
travaillent déjà dans une atmosphère amicale, bon enfant et bénéficient des conseils d’une 
monitrice bénévole ainsi que de l’expérience des plus anciens.

Tous les amoureux des livres sont cordialement invités à rejoindre l’association.

Pour être membre actif, il faut acquitter une cotisation annuelle fixée en octobre lors de 
l’assemblée générale. Celle-ci est pour l’année 2014 de 40 € pour les habitants de la commune 
de Lagord et de 50 € pour les autres. Cette cotisation permet de couvrir notamment les 
assurances et les frais d’administration générale de l’association

Lieu d’activité : maison de quartier du Lignon, rue des Maraîchers. 
Les mardis et mercredis des 14 h 00.

ASSOCIATION DE RELIURE DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE 
(A.R.A.R.)

Ils sont de plus en plus nombreux à venir 
chausser leurs demi-pointes pour quelques 
entrechats...

Créée en 2012, l’école de danse Angel danse 
propose à Lagord des cours d’éveil (dès 4 
ans),  d’initiation, de danse classique pour 
enfants et adultes, de danse contemporaine, 
mais aussi un cours de barre au sol et un 
cours de danse baroque. 
Désireuse d’enseigner la danse le plus 
justement possible et en respectant la 
morphologie des corps, la barre au sol fut 
une évidence pour Anne-Céline ANGEL, 
professeur diplômée d’état. 
Les exercices proposés s’effectuent au 
sol et sont inspirés de ceux de la danse 
classique, du pilate et de la kinésithérapie. 
Avec une alternance d’exercices toniques et 
d’étirements, nous y travaillons l’intégralité 
du corps et la musculature profonde. Ce 
cours est accessible à tous et sans limite 
d’âge.
Du nouveau cette année! Nous accueillons 
tous les mercredis Hélène AIMABLE, 
directrice de l’école de musique et de danse 
ancienne du Gua, pour un cours de danse 
baroque.      Dans une ambiance conviviale, 
après une mise en condition par un travail de 
relaxation, nous abordons l’apprentissage 
d’une chorégraphie du 17ème et de son 
écriture. Ce cours est accessible à tous, 

même aux personnes n’ayant jamais 
pratiqué la danse. 

Une semaine portes-ouvertes

Comme chaque année l’école de danse 
proposera des portes-ouvertes du 16 au 
20 décembre. Vous pourrez ainsi assister à 
tous les cours proposés par l’école de danse 
en tant que spectateur.

ANGEL DANSE
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Savez-vous qu’il y a un théâtre sur le territoire 
de Lagord ? Un théâtre, un vrai, un bâtiment 
avec une salle, des loges, des cours et une 
programmation…

La Kanopé II, installée depuis décembre 2008 au 
4, rue du Moulin de Vendôme, est bien située sur 
la commune de Lagord !

Fonctionnant en association, elle dispense des 
cours de théâtre sur 6 niveaux. Les 5 premiers 
sont déterminés par la tranche d’âge (7-10 ans, 
11-13 ans, 14-16 ans, étudiants, adultes). Le 6e, 
la master-class, s’adresse à celles et ceux qui 
ont envie d’approfondir la pratique théâtrale. 

Chaque atelier est limité à 15 participants, afin 
de privilégier un enseignement de qualité et au 
plus près de l’élève. En raison des exigences de 
l’engagement et de la spécificité du proposé 
(préparation aux différents concours de 
conservatoires nationaux), la master-class, elle, 
ne se compose que de 6 élèves. 

Ivola POUNEMBETTI, metteur en scène et 
comédienne professionnels, directrice artistique 
de la compagnie depuis 2009, invite chaque élève 
à expérimenter le travail du comédien : corps, 
voix, déplacement, mouvement, personnage, 
texte... Sans omettre, le travail et la dynamique 
de groupe : l’esprit de troupe…

Ces rendez-vous hebdomadaires (d’1 h 30 pour 
les plus jeunes à 6 h pour la master-class) se 
concluent, entre fin mai et début juillet, à trois 
reprises, par la représentation d’un spectacle 
d’atelier. 

La Kanopé II propose aussi une programmation 
annuelle de spectacles accueillis (professionnels 
et amateurs), d’expositions (peinture, 
photographie, sculpture) de concerts. 

Quelques jeunes artistes ont pu ainsi faire 
leur première exposition, ou leur première 
représentation dans les locaux du 4 rue du 
moulin de Vendôme.

L’année se ponctue aussi de résidences de 
création : Sur une semaine, voire quinze jours, 
des artistes peuvent répéter leur spectacle, 
créer la lumière ou l’ambiance sonore de leur 
production et présenter le tout à un public.

La Kanopé II – 4, rue du moulin de Vendôme 
Tel. : 05.46.34.46.65
Courriel : theatrekanope2@gmail.com.

THEATRE : LA KANOPE II

Association musicale Sainte Cécile

L’association regroupe, sous une gouvernance 
unique, une école de musique (volet 
enseignement),  un orchestre d’harmonie 
et un ensemble jazz  (volet diffusion) pour 
un budget global de 170 000 euros. Elle est 
soutenue par le Conseil général, la Communauté 
d’Agglomération et la municipalité de Lagord 
mais aussi, pour la partie école, par les 
contributions forfaitaires des parents d’élèves. 
Pour l’orchestre,  les recettes des concerts 
donnés tout au long de l’année permettent 
l’achat de partitions et/ou d’instruments.

Les administrateurs bénévoles de l’association 
gèrent le fonctionnement de l’école de musique, 
de l’orchestre et de l’ensemble jazz. Cette 
organisation très efficace et quasi unique 
dans le département, permet de renouveler 
les effectifs de l’orchestre tout en donnant aux 
élèves des opportunités de jouer en ensemble 
constitué. 

Par exemple, ceux qui suivent le cursus jazz 
peuvent s’exprimer chaque mois au restaurant 
lagordais «La Fureur de Vivre» qui les accueille 
très sympathiquement.

Ils jouent aussi pour les anciens qui sont dans 
les maisons de retraite ou tout simplement 
pour les mélomanes et amis des communes. 

Un nouveau professeur de percussions à l’école 
de musique

L’école de musique recense 187 instrumentistes, 
14 disciplines enseignées et 19 professeurs 
diplômés, dont Frédéric CHARTIER, nouveau 
venu.

Il exerce également à l’école municipale de 
musique de Royan. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

L’harmonie Sainte Cécile :

Dirigée par un chef charismatique, Nadine 
MAROLLEAU, diplômée en direction d’orchestre . 
Elle assure la direction de l’orchestre des jeunes. 
Cette formation d’instruments à vents est 

appréciée dans le département de la Charente-
Maritime pour être l’une des plus homogènes et 
des plus dynamiques.

Une belle démonstration a été donnée lors 
du concert traditionnel qui s’est déroulée à la 
salle polyvalente le dimanche 23 novembre 
dernier devant un public de plus de trois cents 
personnes

Une parité femmes/hommes, jeunes et anciens 
… une réelle transmission des savoirs.

ECOLE DE MUSIQUE
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L’ensemble VOIX SI VOIX LA se produira en concert le dimanche 
14 décembre à 17 h 00 à l’église de Lagord.

Entrée : 8 €. Gratuit pour les enfants. 
Une partie des bénéfices sera versée à la banque alimentaire de 
Lagord.

Parmi les morceaux entendus : 
An Irish Blessing (J.E. MOORE),
Tibie Paiom (D . Bortniansky),
Ave Verum (K. Jenkins),
Alleluia (W. BOYCE),
Ubi Caritas (M. Duruflé),
Christmas carols (We three 
kings, The first nowell, Ring 
christmas bells…),
Chants de Noël (Les anges 
dans nos campagnes, O. 
Tannenbaum…).

Piano : Jean-François BASTEAU
Cordes : Ensemble Tre Cento Sei
Direction : Sylvie BLANC

ENSEMBLE VOIX SI VOIX LA

ASSOCIATIONS SPORTIVES

En cette fin d’année, nous sommes heureux de  
vous  informer des résultats du dernier passage 
de grade :

1er Dan : Alexandre ROSSIGNOL et Alan 
SARRAU. Ce dernier est entré timidement au 
club a l’âge de 6 ans et à passé brillamment son 
premier Dan à l’âge de 16 ans (âge minimum) ,

2e Dan Aïkibudo et 2e Dan Kobudo / Moniteur 
fédéral : Judicaël NICOL.

2e Dan Aïkibudo et 1er Dan Kobudo : Jean-
Christophe Baron

Tous ces nouveaux gradés ont fait leurs premiers 
pas au club de Lagord. Aide précieuse pour le 
club,  ils vont  participer avec enthousiasme 
aux entraînements, à la formation  et à la 
progression des licenciés.

Chaque semaine, les adultes, les plus jeunes et 
les ados s’entraînent avec conviction, entre jeux 
et techniques. Tous rêvent d’acquérir  le geste 
parfait. 

Venez   assister à nos entraînements et 
participer à deux séances gratuites en douceur !

Seul club de l’agglomération à proposer la 
pratique de cet art martial représentatif des 
techniques et à l’efficacité éprouvée par les 
samouraïs depuis des générations. 

Affilié à la Fédération Française aïkido aïkibudo 
et affinitaire,  le club vous accueille,  avec son 
équipe d’enseignants diplômés (brevet d’état et 
moniteurs fédéraux). 

Parfaitement adapté à la défense de soi d’autrui, 
l’Aïkibudo est une aide précieuse dans la 
gestion du stress et des situations d’agression 
à domicile ou en extérieur. Nous vous invitons 
à venir découvrir nos entraînements « self 
défense ». 

Sans folklore ni théâtralisation, avec  ou sans 
armes, vous trouverez des réponses  grâce à 
des mises en situation  réalistes.  

Il n’y a pas de compétition en Aïkibudo. « 100 
fois à terre 100 fois debout pourrait-être sa 
devise ».  

L’harmonie et l’union  avec  le partenaire  
permettent une progression personnelle vers 
plus de tolérance, de partage et de solidarité.

 

Enfants
6/9 ans, 
mardi et vendredi de 17 h 30 à  18 h 30,
10/13 ans,  
mardi et vendredi de  18 h 30 à 19 h 30.
 
Adultes
mardi et vendredi de 19 h 30 à 21 h 00
samedi de 9 h 00 à 11 h 30

Tel. 06 80 71 88 78  -  05 46 43 09 33
Courriel : azzopardi@aikibudo-lagord.fr  Site 
Internet : www.aikibudo-lagord.fr

AÏKIBUDO KOBUDO  LAGORD

Une association théâtrale va prochainement voir le jour 
à Lagord. 
Elle fait appel à toutes celles et ceux qui ont envie de 
monter sur scène et qui sont disponibles pour répéter une 
fois par semaine, le soir. Elle s’adresse aux adultes, qu’ils 
aient déjà pratiqué ou qu’ils soient débutants. 
Au programme, une approche double :

1 un atelier d’interprétation
Découvrez les ressources de jeu qui sont en vous. Parlez 
avec votre corps. Improvisez avec votre propre texte. 
Utilisez votre voix.
Approche du texte de théâtre : la « lecture » du sous-texte, 
les intentions de l’auteur, les choix de mise en scène.
Le travail du comédien : la construction du personnage.

2 Un spectacle de fin de saison
Montrez à vos parents et vos amis ce que vous savez faire 
au bout d’une saison !

Contact : Claude Yon
Tel. : 06 73 67 94 33
Courriel : cyon@sfr.fr   

UNE TROUPE DE THEATRE LAGORDAISE
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Le foyer du Bonnodeau est situé à Lagord. Il 
accueille des personnes en situation de 
handicap mental et fait partie de l’association 
départementale des parents et amis de 
personnes handicapées mentales de 
Charente- Maritime (A.D.A.P.E.I. 17). Nous 
aspirons à son intégration pleine et entière 
dans le paysage associatif lagordais. Depuis 
plusieurs mois, la municipalité multiplie les 
signes d’un volontarisme soucieux de nous 
reconnaître et de nous considérer comme un 
partenaire digne et fiable.

Tout a commencé à l’occasion d’un conseil à 
la vie sociale de notre foyer où l’adjointe au 
Maire chargée des affaires sociales, était 
venue nous rencontrer. Un désir sincère de 
faire participer concrètement le foyer du 
Bonnodeau à la vie citoyenne de la commune 
de Lagord l’a amenée à nous proposer de 
faire partie des exposants au forum des 
associations de la ville. 

Au cours de ce forum, nous avons été accueillis  
chaleureusement par les autres associations. 
Les résidents du foyer ont pu mettre en 
valeur nos différentes productions et nos 
actions. Parmi celles-ci, l’exposition d’un 
piano et d’un bateau grandeur nature 
entièrement réalisés en carton, qui a suscité 
de nouvelles envies. 

Les responsables de la Mairie nous ont en 
effet demandé si nous étions en mesure de 
confectionner des supports en carton 
destinés à présenter dans divers commerces 
et services publics le billet du mois et le 
Lagord infos. Un prototype a été validé et les 
résidents du Foyer du Bonnodeau se sont 
montrés très enthousiastes à l’idée d’aider 
leur municipalité. Chacun a pu agir pour 
répondre à cette demande en fonction de 
ses capacités et de ses aspirations. Il a fallu 
découper, assembler, coller et peindre. Le 
résultat obtenu est conforme aux attentes. 
La dernière phase consiste à distribuer 
les présentoirs dans les différents lieux 
désignés par la mairie. 

Ce projet est d’autant plus important qu’il 
nous ouvre les portes à une candidature aux 
Victoires de l’accessibilité de l’U.N.A.P.E.I. en 
décembre prochain. C’est l’occasion pour les 
résidents de prouver que dans le cadre de  
certaines de leurs activités, ils sont en 
mesure d’œuvrer de manière pertinente 
et concrète et d’apporter un service à 
une municipalité qui les a sollicités. Ils  
s’inscrivent ainsi dans un rôle social positif 
et constructif. Cette action leur donne 
l’occasion de contribuer.

Grâce à notre participation au forum, nous 
avons également développé, avec d’autres 
partenaires, des activités communes qui 
allient convivialité, échange et créativité. 
C’est avec la médiathèque de Lagord, la 
maison de retraite Le Rayon d’Or et le centre 
socio-culturel lagordais que deux projets ont 
vu le jour :

le premier, sous l’égide de la médiathèque a 
consisté à réaliser un livret de recettes à 
partir de recherches effectuées de 
manière collégiale à la médiathèque afin 
de concevoir ensemble trois desserts 
issus du livret. Ce projet s’est déroulé de 
manière idéale. Il nous a permis de faire 
des rencontres variées avec des retraités et  
des écoliers. Les résidents du Bonnodeau 
apprécient grandement ces échanges. 

le second projet se déroule avec la même 
mixité intergénérationnelle. Il s’agit de créer 
une chanson sur le thème de la différence. 
Chaque groupe travaille de son côté pour 
élaborer un refrain et des couplets qui sont 
mis en commun lors de rencontres, soit 
au Rayon d’Or, soit à la médiathèque, soit 
au foyer du Bonnodeau. L’enregistrement 
d’un C.D. sera l’apogée de cette création. Un 
passage à la radio est envisagé. Ce projet 
fait également partie des candidatures aux 
Victoires de l’accessibilité de l’U.N.A.P.E.I.

Les projets avec la municipalité ne s’arrêtent 
pas là puisque le foyer du Bonnodeau fera 
également partie des exposants au marché 
de Noël du 19 au 21 décembre prochains.
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ANCIENS COMBATTANTS
Voyage sur les plages du débarquement 70 ans après 

Samedi 7 juin, réveil, 6h30 petit-déjeuner, 

7h30 : l’arrivée de notre gerbe fait l’admiration de tous,

8h30 : embarquement sous un ciel nuageux avec quelques averses,

9h30 : arrivée sur le parking du cimetière de Bény Réviers où nous sommes seuls en  
cortège. 

Dignement, nous déposons notre gerbe au pied de la croix centrale et respectons une 
minute de silence à la mémoire des  2 049 soldats qui reposent ici : 2044 canadiens,  
4 britanniques, et un français. 

Cimetière très bien entretenu et fleuri dont certains noms rappellent que ce sont des 
descendants de Français : BERGERON. Des canadiens de la province du Brunswick  
recherchent leurs parents.

LE PARRAINAGE 
« A COTE DE CHEZ SOI »…

Et si vous aussi, vous partagiez un peu 
de votre temps avec un enfant ou un 
jeune vivant à proximité ?

Parrainage 17 met en place et accom-
pagne des parrainages de proximité 
pour des enfants et des jeunes du  
département. L’association organise 
également des activités ouvertes à tous. 

Le 9 novembre dernier, petits et grands 
ont ainsi pu découvrir une autre façon 
de marcher, grâce au cani-rando.

Au programme pour le trimestre à  
venir : jeux et goûter de la Saint-Nicolas, 
patinoire, laser game, bubble foot…

L’association recherche :

des parrains/marraines (personnes 
seules ou familles, quel que soit l’âge), 

des bénévoles, en fonction de leurs  
disponibilités, pour rejoindre l’équipe 
locale,

des personnes ou des entreprises  
qui souhaitent soutenir notre action 
financièrement (dons déductibles des 
impôts).

Parrainage 17, 5 rue du Bois d’Huré.
Tél. : 05 46 51 84 76 / 06 87 65 83 16
Courriel : parrainage17@orange.fr
Site Internet : www.parrainage17.org, 
où est publié le nouvel « écho des  
parrainages ».

CARTON PLEIN POUR LE FOYER DU BONNODEAU !
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2015 est pour le centre socio-culturel  l’an-
née de renouvellement de son projet social. 
Mais, qu’est vraiment un centre social ? et le 
projet social, qu’est-ce donc ?

Le « social » des centres sociaux, c’est celui 
du «faire société», du «vivre ensemble», de 
la solidarité collective en action. 

Le centre social est en lui-même un acteur 
d’un projet de développement social local 
dans lequel la place des habitants est garan-
tie par leur participation active. Il se caracté-
rise par sa fonction d’animation globale, au 
travers de ses valeurs (la dignité humaine, la 
solidarité, la démocratie) et de son principe 
d’action, la participation. Le centre sociocul-
turel entend être un foyer d’initiatives porté 
par les habitants, associés et appuyés par 
des professionnels capables de définir et de 
mettre en œuvre un projet de développe-
ment social pour l’ensemble de la population 
d’un territoire. 

Des projets participatifs où les habitants 
prennent des initiatives, mènent des actions 
solidaires concernant toutes les générations, 
de la petite enfance aux personnes âgées en 
passant par la famille.

Portés par les habitants, consignés dans le 
projet social du centre, ce document est 
alors validé par les partenaires (Caisse d’al-
locations familiales, Conseil général, collecti-
vités locales, fédération des centres sociaux) 
et devient la feuille de route du centre pour 
4 ans.

Les adhérents du centre, les partenaires et 

tous les habitants seront donc sollicités pour 
évaluer le projet qui se termine et construire 
le nouveau.

« Quand les préadolescents se mettent aux 
fourneaux ! »

Du 30 au 31 octobre 2014, au cours des va-
cances de la Toussaint, nous avons proposé 
aux préadolescents fréquentant l’espace So-
leïados, de participer à un concours culinaire 
inspiré des célèbres émissions télévisées : 
« un goûter presque parfait. ».

Cette animation gourmande et ludique avait 
cependant un objectif : celui de sensibiliser 
les préadolescents à l’équilibre alimentaire. 
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un pro-
jet de santé/bien-être. 

Pour mettre en œuvre cet initiative, nous 
avons fait appel à Virginie BILLAUDEAU, dié-
téticienne/nutritionniste, qui a éclairé les 
préadolescents sur le sujet. 

Le lendemain, place au concours 

La plupart des participants ayant choisi de 
réaliser une recette présente dans le livret, 
tous se sont attelés à imaginer leur goûter, 
sa présentation, la liste des ingrédients né-
cessaires et à dresser leur liste d’achats. Au 
préalable, un ingrédient avait été imposé : au 
moins un fruit de son choix présent dans la 
recette. 

3 heures durant, les participants se sont 
livrés à fond dans la compétition, partageant 
leur temps entre la récupération des fruits 
au marché de La Rochelle, les courses au 

supermarché et la confection de leur goûter. 

Après tous ces efforts, place au vote. Pa-
rents, enfants, animateurs se sont pronon-
cés sur les goûters présentés, en désignant 
leur met préféré selon deux critères : la déco-
ration et bien sûr, le goût. 

Un grand bravo à Théa, dont le goûter a été 
déclaré vainqueur, ainsi qu’à Jade, Lili May, 
Léo, Lola, Louann, Elisa et Léalie.

Quelques autres réalisations

Dans les mois à venir, d’autres animations 
ludiques, en lien avec la santé et le bien-être, 
seront proposées aux préadolescents (sen-
sibilisation à la pratique sportive, à l’hygiène 
bucco-dentaire, aux risques liés au soleil…)

CENTRE SOCIO-CULTUREL

Attente visuels
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