
Chères Fourasines, chers Fourasins,
Voici le premier numéro de la «Lettre du maire», journal bimestriel d'information
de la municipalité. Nous l'avons souhaité concis et agrémenté de photos pour vous
faire part des faits marquants de la vie de notre cité. Vous y trouverez également un
agenda de la vie fourasine. Forte de l'accueil que vous lui réserverez et des
remarques que vous nous ferez parvenir, cette «Lettre du Maire» sera un
véritable lien entre l'équipemunicipale et la population.
Le 9 mars dernier, vous m'avez confié la gestion de notre ville. Les membres de mon
équipe et moi-même vous en remercions vivement.
Dès les premiers jours de notre mandat, outre la prise en charge des dossiers
lancés par la municipalité précédente, nous avons initié la mise en œuvre du
programme que nous vous avions présenté lors de la campagne électorale.
C'est ainsi que nous avons fait procéder dans l'urgence :
• au nettoyage des plages principales pour le week-end de Pâques,
• au nettoyage de la source du Paradis et des plages annexes,
• àlamiseenplacedebancssupplémentairesenborddemerouprèsduskate-park,
• à l'embellissementprovisoiredes fronts demerouest et sud, dans l'attentede
leur réaménagement complet.

Mes adjoints et moi-même avons reçu en mairie bon nombre d'entre vous, venus
nous exposer une multitude de points particuliers qui font tous l'objet d'une
grande attention. Comme lors de nos rencontres pré-électorales, nous avons

écouté, nous avons entendu et nous avons ainsi fait procéder à l'examen et à la
réalisation d'une quantité de menus travaux à travers la ville.

Nous initions également les premières réflexions sur les sujets cruciaux que sont
la voirie, les trottoirs, la circulation et ses contraintes particulières à la presqu'île.
Nous entreprenons également les démarches de ré-adhésion au SDEER

(Syndicat Départemental d'Electrification et d’Equipement Rural), afin de
bénéficier de son soutien et de ses aides lors des travaux d'enfouissement des
réseaux qui accompagneront toute réfection de chaussée.

Nous avons impulsé auprès de l'ensemble du personnel communal (encadrement,
secrétariat, personnel technique) une dynamique nouvelle basée sur un
dialogue permanent et sur un suivi précis de tous les dossiers par les élus.

En résumé, nous donnons à notre équipe municipale le véritable rôle de
gestionnaire pour lequel elle a été élue.
Nousavons renoué ledialogueavec les forcesvivesde laville, commerçants,
artisans, ostréiculteurs, dans l'espoir de créer une véritable collaboration
dans le cadre du développement économique de la ville.

Côté animations, nous avons pris le relais de l'organisation de Cigogne en Fête,
cette grande manifestation communautaire populaire qui s'est déroulée les 23 et 24 mai.
A ce propos, je voudrais en remercier sincèrement tous les acteurs, artistes, bénévoles
individuels ou associatifs, techniciens et les employés municipaux qui ont largement
contribué au succès de cette fête. Nous avons soutenu la Fête de la Jeunesse,
le 7 juin. Nous redonnons ses lettres de noblesse à la Fête de la Musique qui se
déroulera le 21 juin prochain. Nous préparons les feux d'artifice et bals du 14 juillet
mais aussi du 15 août. Plus largement, la ville, entourée des nombreuses associations
locales, propose aux fourasins, aux estivants et aux visiteurs, un programme
d'animations large et varié.
Enfin, fidèles à nos engagements, nous avons renforcé notre présence à la Communauté
d'agglomération du Pays Rochefortais où les élus fourasins défendront ardemment
les intérêts de notre ville, notamment à travers la fonction de Vice-Présidente
chargée du Tourisme qui m'a été confiée.

Chères Fourasines, chers Fourasins, chers amis visiteurs, je souhaite à chacun
d'entre vous une saison estivale ensoleillée, chaleureuse et radieuse.

À l’intérieur :
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La côte fleurie

Carrelet au crépuscule

Fouras sous bonne garde

Lavandes de mer

Une vue imprenable

Comités de quartiers
Pour une meilleure proximité avec ses
habitants, la Mairie mettra en place,
dès septembre 2008, des Comités de
Quartiers. Objectif : permettre aux
Fourasins de s’investir pour leur ville,
d’engager différentes actions dans leurs
quartiers et de communiquer avec leurs
élus. Fouras sera divisé en 4 quartiers :
• La Fumée/Port Nord/Cadoret
• Centre-ville
• Intermarché/Soumard
• Paradis
D’ores et déjà, les élus municipaux
recherchent des candidats pour devenir
Présidents de ces Comités. Par la suite, les
Présidents désigneront un vice-président
ainsi qu’un secrétaire. Prenez contact avec
la Mairie pour faire part de votre intérêt.
Stéphanie Herrou, adjointe à l’environne-
ment et au développement durable, vous
donnerendez-vous les lundisetvendredis
matin pour plus d’informations.

Un front de mer fleuri
Sous l'impulsion de Stéphanie Herrou,
adjointe à l'environnement et au dévelop-
pement durable, les employés municipaux
de l'équipe des espaces verts, conduits par
Philippe Guichard, ont créé des massifs
floraux sur la promenade surplombant la
grande plage. Dès la fin de la saison estivale
2009, ils laisseront place à un espace entiè-
rement rénové dans le cadre de l'opération
de réaménagement conjugué de la Place
Carnot et du front de mer (voir ci-contre).

C'est à la fin de la saison estivale 2009 que
débuteront les travaux de réaménage-
ment de la Place Carnot. Initié par la
municipalité précédente, ce projet incluait
la place Carnot et quelques espaces de
l'avenue du Général de
Gaulle. Conscients que
l'Espace Carnot prend place
entre le quartier du centre-
ville (actif, commercial et
annuel) et le front de mer
(naturel, récréatif et saisonnier), l'étude est
élargie à l'ensemble du front de mer ouest
et au square.
Il sera proposé l’aménagement d’un corridor
variant au gré du tissu urbain en ayant la
finalité de relier la ville à la plage en
accompagnant toutes les activités qui
caractérisent et animent ce secteur. Le
front de mer pour sa part, appartient au
domaine de la côte, au cordon de falaises.
Son aspect doit être celui d'un jardin et
non d'une place. Le lien ville-mer doit

traverser cet espace en lui permettant
d'intégrer harmonieusement la descente
vers le rivage. Le projet se bâtirait autour
d'un axe piéton, trait d'union entre ville et

mer, traversant trois espaces
bien distincts :
• le square Carnot retrouvant
sa centralité matérialisée
par le kiosque existant et
s'ouvrant sur sa périphérie.

Un parvis dégagé devant
l'église, une place ouverte devant la Poste,
les terrasses de cafés gagnant cet espace
calme, abrité, à l'usage de détente et de
jeux.
• La Place Carnot en relation directe avec
la plage. On y trouve l'îlot commercial
replacé dans la continuité du tissu bâti
existant. C'est un lieu de vie.
• Le Front de Mer est un espace
sobre, bordé d'un platelage, pourvu
de mobilier de détente et de jardin en
encorbellement.

Des alpinistes sur le
clocher de l'église
S'il y a des métiers qui demandent un
véritable sens de l'équilibre et une
absence de vertige, ce sont ceux qui
nécessitent une intervention sur des
bâtiments à des hauteurs peu communes.
C'est ainsi que les ouvriers-alpinistes de
l'entreprise Ouest-Action de Royan ont
effectué le nettoyage de la flèche du
clocher de notre église. Ces travaux
complétaient ceux déjà effectués sur
l'édifice par les Compagnons de Saint-
Jacques, rendant tout son éclat à celui-ci.
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Opération tranquillité vacances
Cet été, partez en vacances l’esprit tranquille
après avoir signalé votre absence auprès de la
police municipale de Fouras. Informés, les agents
de police municipale feront des passages réguliers
près de chez vous et interviendront en cas de
problème.
La démarche est simple :
- Présentez-vous au poste de Police Municipale
(en mairie) ou appelez au 06 08 40 03 58
- Indiquez vos dates de départ et de retour ainsi
que les coordonnées auxquelles vous êtes
joignable pendant votre absence
- Le cas échéant, confiez la clé de votre portail
pour permettre aux agents de faire le tour de la
propriété et de vérifier les ouvertures.
Ce service est gratuit et fonctionne toute l’année.

Espace info énergie
L'Espace Info Energie de la Communauté
d'agglomération du Pays rochefortais a été créé
en 2002, en partenariat avec l'ADEME. C'est un
lieu de proximité où un conseiller énergie vous
apporte une réponse gratuite, indépendante et
objective sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables. Les permanences sont assurées le
mardi et le mercredi de 10h à 12h et de 14h30
à 17h45 à Espace Nature, Place Colbert à
Rochefort (tél. : 05 46 87 48 44).
Une permanence exceptionnelle aura lieu

jeudi 26 juin de 13h30 à 17h30
à la Mairie de Fouras. Profitez-en !

Toutous dans la ville
Pour mieux intégrer les chiens dans Fouras, dans un
esprit de civilité et de bienséance, les maîtres sont
invitésàramasser lesdéjectionsdeleurscompagnons
à 4 pattes. Dans les zones piétonnes, la mairie met à
disposition des «SaniCan» qui contiennent des
sachets à déjection à déposer, après usage, dans
les poubelles. Dans les autres espaces, il suffit aux
possesseurs de chien d’emporter un sac plastique
lors des promenades journalières pour laisser les
rues propres et agréables.

Plan Canicule 2008
Avec l’arrivée de l’été et des éventuelles grandes
chaleurs, Fouras se mobilise et mène une opération
de solidarité auprès des personnes isolées
vulnérables. En cas d’alerte météorologique, en
complément du plan d’alerte et d’urgence dé-
clenché par le Préfet, des appels téléphoniques
ou des visites seront assurés auprès de ces
personnes recensées les plus vulnérables. Pour
bénéficier de ce plan, il suffit de s’inscrire (ou de
se faire inscrire) auprès du Centre communal
d’action sociale (CCAS).
Contact : CCAS, tél. : 05 46 84 09 77

FRONT DE MER

LA VIE DES

VOIRIE
TRAVAUX

Requalification de l'Espace Carnot

ACTUALITÉS



Club pongiste fourasin
Habituel rendez-vous des pongistes du département, le
Club Pongiste Fourasin organisait le 1er mai son tournoi
annuel de tennis de table. Homologuée par la Fédération
française de tennis de table, cette rencontre a rassemblé
70 compétiteurs de 13 clubs différents à l’espace omni-
sport Gazin, dans 7 tableaux pour licenciés et un tableau
« loisirs ». Sous la houlette de Dominique Dubois, juge
arbitre, et de Thomas Le Barrier, juge arbitre adjoint, les
compétitions se sont déroulées dans une ambiance de
fair-play et de convivialité, tout en étant d’un niveau
relevé avec, notamment, la présence de Pascal Pereira
Leal (club de Royan-St Sulpice), 985ème joueur français.
Contact :M.Gauchou, tél. : 05 46 84 01 92,mail : mg17@tele2.fr
site internet : http://club-tennis-de-table-fouras17.blogspot.com/

Cette année, la fête de la musique battra son plein,
toute la journée de samedi 21 juin, à Fouras. En plus
des amateurs qui pourront se produire au fil des
rues, plusieurs emplacements sont réservés par la
ville pour ravir vos oreilles. En matinée, sur la place
du marché, plusieurs chorales (enfants et adultes)
ouvriront les festivités. Tout au long de la journée,
des amateurs ainsi que des associations musicales
pourront s’exprimer sur la place Carnot, en front de
mer et dans toutes les rues.
A partir de 19 heures, place aux musiciens profes-
sionnels Fourasins ! En effet, plusieurs musiciens de
métier habitent Fouras. A l’heure de l’apéritif, Pascal
Combeau Jazz Band se produira en front de mer.
Puis, place de la Mairie, un grand show vous sera
proposé avec le groupe Duroots Duroots et le
célèbre José Cando & le New Rochelle Jazz Band
(Voir portrait). Enfin, des bars et restaurants vous
proposeront un « after show » : une nuit DJ, sur le
front de mer. Vous êtes musicien amateur et vous
voulez jouer à Fouras pour la Fête de la musique ?
Faites-vous connaître auprès de lamairie qui vous
réservera un emplacement.

José Cando est omniprésent dans la région, avec sa
formation « New Rochelle Jazz Band ». Habitant de
Fouras depuis de nombreuses années, vous pouvez le
croiser, le week-end, près du marché. Et il sera à l’honneur
lors de la fête de la musique du 21 juin 2008, à Fouras. José
Cando, Pierre Audouit de son vrai nom, montre très tôt
des dispositions pour la musique, apprend le solfège puis,
bien entendu, la clarinette, passion toujours aussi présente
de nos jours. Connu aujourd’hui comme un jazzman
incontournable, que ce soit à la clarinette ou au saxo

soprano, José Cando, a, tout au long de sa grande
carrière de musicien, traversé les différents styles musicaux
en s’adaptant aux phénomènes de modes comme le
tango, le rock, la java … tendances musicales que tout
musicien professionnel doit maîtriser. Au tout début de sa
carrière, José cando joue beaucoup de musette, puis, dans
les années 50, ce fut l’époque « typique » à savoir le
cha-cha, le mambo … époque à laquelle apparaît le nom
de scène de l’artiste : Pierre Audouit ne sonnant pas
franchement latino-américain, José fut retenu pour le

prénom et c’est Guy Robin, trombone de la
formation, qui inventa le nom de Cando en
ajoutant : «puisque certains plaisantent en
disant que Pierre ne joue qu’en do …».
Dans les années 60, ce fut la période du
«moderne» avec le Rock, le Rhythm
and Blues, puis le Disco. Enfin, c’est au
début des années 80 que José Cando
se consacre entièrement au Jazz,
courant musical qu’il préfère.

PORTRAIT

Fête de lamusique 2008

Mercredi 18
Ecole de danse Spectacle, représentation
17h00 Salons du Parc

Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite du Fort Enet 10h00

Jeudi 19
Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h30

Marché antiquaires toute la
journée place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi20
SoiréeCountry Leslie Ryan, bal,
repas country 20h00 Casino

Fête Ecole Primaire stands, jeux, repas
16h45 Cour de l’école

Samedi 21
Sandball toute la journée Plage nord

Fête de laMusique Chorale
enfants et adultes 11h00 Place du marché

• Animations Musiciens, danse country
toute la journée Centre ville

• Concert Pascal Combeau – jazz Band
19h00 – 20h00 Front de mer

• Concert Duroots Duroots, José Cando
21h00 Place de la Mairie & New Rochelle
Jazz Band

Dimanche 22
Braderie toute la journée
Prairie du Casino avec 3 groupes de musique
10h30 Défilé en ville
16h00 Prairie Casino

Sandball toute la journée Plage nord

Mardi 24
Office de tourisme
• Balade nature à la journée 9h30
• Visite du Fort Enet 14h00

BeachvolleyTournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Mercredi 25
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30

Pétanque concours vétérans
aprèsmidi Bois du Casino

Jeudi 26
Fête de la puce Créapuce, représentations
18h00Au kiosque - Ateliers rock

Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h30

Marché antiquaires toute la journée
place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Lundi 30
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 20h00

Jeudi 10
Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h00
• Concours de châteaux de sable
aprèsmidi Plage Ouest

Pétanque Concours d’été animation
Bois du Casino

Marché antiquaires toute la journée
place Carnot
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi 11
Office de tourisme
• Visite guidée à pied 10h00

Samedi 12
Sardinade 19h30 Place du marché

Marché de nuit soirée Front de mer

Dimanche 13
Beach volley 1er Tournoi de la saison
10h45 Club des Goélands - Plage Nord

Combat de Sumo animation familiale
aprèsmidi/soirée Front de mer

Retraite aux flambeaux
distribution de lampions 21h30 départ Kiosque

Lundi 14
Beach volley Tournoi du 14 juillet
à partir de 10h00 Plage Ouest - Club Tintin

Feu d’artifice 23h00 Fort Vauban

Bal Place de la Mairie

Mardi 15
Office de tourisme
• Tournoi de jeux en bois aprèsmidi
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Mercredi 16
Office de tourisme
• Balade à vélo 9h30
Jeudi 17
Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h30
• Visite des parcs ostréicoles 10h00
• Visite du Fort Enet 10h00
Marché antiquaires toute la journée
place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi 18
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite guidée à pied 10h00
• Visite du Fort Enet 10h30
• Pêche à la balance 15h00
Dîner spectacle Music story 20h00
Salle Roger Rondeaux (payant)

Samedi 19
Cie le Bourget Théâtre matin Rue de la halle

Pétanque Grand prix de la Ville de Fouras
Bois du Casino

Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 11h00
Cie le Bourget Théâtre Soirée Fort Vauban

Marché de nuit soirée Front de mer

Salons Collections/Antiquaires toute la
journée Salle Roger Rondeaux

Dimanche 20
Beach volley Challenge Gilles Blanchard à par-
tir de 10h45 Club des Goélands - Plage Nord

Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 11h30
Les Binuchards concert français rock
20h30 stade (payant)

Salons Collections/Antiquaires toute la
journée Salle Roger Rondeaux

Lundi 21
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
• Visite du Fort Enet 13h00
Mardi 22
Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 13h30
• Pêche à la balance 17h15
• Tournoi de jeux de quilles aprèsmidi
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Mercredi 23
Office de tourisme
• Balade à vélo 9h30
• Visite des parcs ostréicoles14h00
• Visite du Fort Enet 14h00
LesMighty’s Brothers
Concert Blues/rock soirée Front de mer

Jeudi 24
Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h30
• Visite du Fort Enet 14h00
• Concours de châteaux de sable
aprèsmidi Plage Sud

Marché antiquaires toute la journée
place Carnot
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi 25
Office de tourisme
• Visite guidée à pied 10h00
• Séance aquarelle 9h30
Samedi 26
Marché de nuit soirée Front de mer

Dimanche 27
Tournoi volley ball Pétanque à partir
de 10h45 Club des Goélands - Plage Nord

Lundi 28
Office de tourisme
• Séance aquarelle 9h30
Mardi 29
Office de tourisme
• Atelier coquillages 15h00
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Mercredi 30
Office de tourisme
• Balade à vélo 9h30
• Visite du Fort Enet 20h30
Cirque Kinos
Prairie du Casino 18h et 21h
Jeudi 31
Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h30
• Visite des parcs ostréicoles 10h00
• Visite du Fort Enet 10h00
• Pêche à la balance 14h15
Marché antiquaires toute la journée
place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Cirque Kinos
Prairie du Casino 18h et 21h

Mardi 1
Office de tourisme
• Atelier nœudsmarins 14h30
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Mercredi 2
Office de tourisme
• Balade à vélo 9h30
• Visite des parcs ostréicoles 10h00
Jeudi 3
Office de tourisme
•Oiseaux desmarais à vélo 9h30
• Visite du Fort Enet 10h00
Marché antiquaires
toute la journée place Carnot

Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Vendredi 4
Office de tourisme
• Visite guidée à pied 10h00
• Pêche à l’anguille 21h00
Samedi 5
Tournoi de tennis pour les jeunes
Tennis Club de Fouras

Union des commerçants Concours
d’épouvantails Toute la journéeCentre ville

Marché de nuit Soirée Front de mer

Dimanche 6
Union des commerçants Concours
d’épouvantails Toute la journéeCentre ville

Banda de Laleu 10h30
Rue de la Halle ou dans la ville

Office de tourisme
• Visite du Fort Enet 12h15
Lundi 7
Office de tourisme
• Visite des parcs ostréicoles 14h00
Mardi 8
Office de tourisme
• Balade nature à la journée 9h30
• Visite du Fort Enet 14h00
• Pêche à la balance 18h30
• Chasse aux Trésors
Beach volley Tournoi nocturne 21h00
Club des Goélands - Plage Nord

Mercredi 9
Office de tourisme
• Balade à vélo 9h30
• Balade nature à la journée 9h30
• Visite du Fort Enet 15h00
Groove-on Concert Ecolo song-familial
20h30 Front de mer

Pétanque Concours d’été animation
Bois du Casino

Cirque La Piste aux Étoiles
Prairie du Casino 18h et 21h

JoséCando : passionnément jazz

JUIN 2008
À ne pas manquerEvénements périodiques

Contact Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69

Toutes les semaines ont lieu à Fouras
des expositions ( juillet et août)
Marché aux poissons et fruits de mer
tous les jours de 7h à 13h et de 16h à 19h
Foires tous les mardis et vendredis
de 8h à 13h sur l’esplanadedu Fort Vauban
Tous les jeudis soirs à partir de 18h
sur la Place Jacques Félix (école) :
Théâtre Guignol pour les enfants
Visite duMusée Fort Vauban tous les jourset organisation de nocturnes costumées

Casino de Fouras
ouvert tous les jours de l’année
après-midi dansant tous les dimanches
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