Chères Fourasines, Chers Fourasins,
Carnaval de Fouras

4ème édition des fêtes marines

Bivouac des reconstituants

Rencontres des arts fous - Plage Sud

Les frimas de cet hiver d’abord rigoureux puis pluvieux laissent place à une belle saison qui
s’annonce sous un soleil que nous espérons tous radieux.
Les volets s’ouvrent peu à peu, la ville s’anime et se prépare pour cette nouvelle saison estivale.
Les travaux de l’esplanade ouest ont été achevés dans les temps prévus ; je profite de ces
lignes pour remercier les fourasins qui ont du subir les désagréments occasionnés par
ces travaux ainsi que les commerçants du Front de Mer qui ont adhéré au projet de
rénovation en réaménageant leurs établissements.
C’est une esplanade dédiée prioritairement à la promenade des piétons et un lieu de
rencontre entre la ville et la mer. Elle respecte, comme tous les lieux publics que nous rénovons,
les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cela en fait un espace de détente
pour tous.
Aucuns travaux n’avaient été réalisés depuis de nombreuses années sur le Front de Mer ouest.
C’était une nécessité impérieuse pour valoriser la qualité de notre cadre de vie.
Ce projet « fraîchement » livré, il convient à présent de s’en imprégner, d’y passer du temps,
d’imaginer ce que les végétaux seront à leur taille adulte avant d’y apporter de nouveaux
aménagements; un peu comme une maison que l’on habite depuis peu et à laquelle on
apportera ses décors.
Je voulais aussi à vous informer de l’état d’évolution de la situation des quartiers dans lesquels
les maisons ont fait l’objet d’un rachat par les services de l’Etat après la tempête. Ces mêmes
services nous ont fait savoir que les démolitions sont prévues après la saison. Il faut donc
s’attendre à un nouvel environnement dans les prochains mois. Il conviendra alors de
reprendre le travail de requalification de la Pointe de la Fumée entrepris il y a quelques
années par la commune, la CAPR, le Conseil Général afin de réaménager les zones
d’habitations qui subsisteront, celles réservées aux professionnels de la mer et plaisanciers,
aux commerçants, à l’embarcadère pour l’Ile d’Aix et, bien sûr, aux promeneurs.
Par ailleurs, des travaux de rénovation du rond-point des Valines ont été réalisés afin d’améliorer
notre entrée de ville. Nous l’avons souhaité végétalisé et simple afin de ne pas engager de
dépenses trop importantes. La totalité du montant de ces travaux a été financée par le Conseil
Général. Vous trouverez dans ce numéro un feuillet consacré au budget municipal pour 2012
avec les grandes orientations votées par le Conseil Municipal.
Je vous invite à présent à profiter de notre belle ville de Fouras-les-Bains, de ses manifestations
et aussi des animations qui sont organisées par les Conseils de Quartier.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Général

Inauguration du Front de mer Ouest

Inscriptions dans les écoles

ab c

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2012 se font actuellement dans les
écoles de Fouras. Elles concernent tous les enfants nés en 2009 pour l'école maternelle.
Les enfants entrant au Cours Préparatoire en primaire doivent, eux aussi, être inscrits auprès du
directeur même s'ils étaient déjà scolarisés à Fouras en maternelle.
Des permanences sont assurées dans les deux écoles. Des rendez-vous sont également possibles en dehors des
créneaux horaires des permanences. Le carnet de santé de l'enfant est nécessaire lors de l'inscription et une attestation
d'assurance scolaire vous sera demandée dès la rentrée.
Si vous n'êtes pas domiciliés à Fouras, une demande de dérogation est à accomplir auprès du Mme Le Maire de Fouras
et auprès du Maire de votre commune de résidence, dès maintenant, une acceptation de la dérogation est obligatoire
pour l'inscription.

Actualités commerces
Saluons l'arrivée de Romuald et de son frère Gérald
Batmalle. Ils reprennent tous deux le bar Le Maritime et
succèdent donc à Bernard Jaulin parti pour une retraite bien
méritée sur d'autres rivages pas très éloignés.
Cette jeune et nouvelle équipe vous propose, en plus du
bar et de l'ambiance que l'on apprécie, une cuisine raffinée
qui fait déjà parler d'elle. En effet, Gérald nous fait l'honneur
d'une cuisine élaborée apprise auprès de grands chefs.
Les produits frais sont chaque jour proposés autour de une
ou deux entrées, plats et desserts. Il sait associer entre elles
des saveurs que l'on n'imagine pas toujours marier, mais
également personnaliser les plats les plus simples dont on ne
saurait se passer. La formule brasserie fait ici son entrée
pour notre plus grand plaisir.
Mr Bordelet, le Bouquiniste collectionneur passionné vous
accueille désormais Place José Cando dans une échoppe
transformée en repère pour livres d'occasion, bandes
dessinées et autres polars dont il raffole. Toujours également
à la recherche d'ouvrages, n'hésitez pas à lui faire découvrir vos trésors...
Chez Pat-kap Place José Cando également, venez découvrir
des objets de décoration artisanaux et originaux ainsi que
des bijoux, des sacs à main, des écharpes.....
Le commerce de bouche voit la sédentarisation d'un
commerçant du marché que l'on connaît depuis longtemps,
Éric Train, boucher, charcutier, traiteur vous accueille
également désormais rue de La Halle.
Le Provençal change de propriétaire et ouvre désormais
toute l'année, et tous les jours en saison.

Le Cosy Shop s'est installé dans la rue piétonne et propose
un large choix de cadeaux et surtout des créations
artistiques locales : peintures, sculptures et objets d'art....
La Place Carnot s'enrichit d'un nouveau commerce avec
l'arrivée d'un passionné, Pierre Cardineaud et son enseigne
Mandibule Kite Shop. Ici il y en a pour tous les âges, les
sportifs trouveront le matériel nécessaire à la pratique des
sports d'air et de glisse et les grands et les petits enfants
s'équiperont en cerfs volants, girouettes et autres pilotables...
Parties de plein air assurées en famille....
Place Carnot toujours, un monument a laissé sa place à une
nouvelle et jeune équipe. En effet, Toto a tendu son tablier
à Charly qui arrive avec sa jeunesse, son sourire et ses
recettes...
D'autres se déplacent...
L'atelier de mosaïque d'art Absolut Mosaïque, actuellement
en travaux, ouvrira son nouvel espace situé au n°3 de l'avenue
du Treuil Bussac en juillet prochain.
A cette occasion, Jérôme CLOCHARD organisera des
"portes ouvertes" pour permettre la découverte de ce lieu
fourasin chargé d'histoire.
L'ancien atelier qu'il occupait rue Bruncher est aujourd'hui le
cabinet d'ostéopathie de Guillaume Favreau.
En bref, nous vous faisons également part du départ de Florence Savarit et d’Alexis Duffié remplacés par Laurence
Talou à la pharmacie de la Halle, et de l'installation rue de
la Gare d’Astrid Dereine-Tardif Avocat.

Nous leur souhaitons un grand succès à tous !

ACTUALITÉ MAIRIE

Chaque année, notre station balnéaire s'enrichit de nouveaux commerçants et de nouveaux commerces.

ACTUALITÉ MAIRIE

WiMax +, du nouveau pour l’Internet sur la commune !
Alors qu’Internet s’inscrit de plus en plus
dans notre quotidien, 17-Numérique fait
évoluer les capacités techniques du WiMax
sur les zones blanches ADSL. Résultat : un
Internet encore plus rapide. Ce nouveau
système baptisé WiMax + permet d’accéder
à un débit jusqu’à 10 Mégas soit une très
bonne connexion ADSL.
« Voila quelques mois que le dispositif était
sur banc de test », explique Jean-Francois
Sourisseau, le directeur de 17-Numérique.
« Pendant plusieurs semaines, il fut testé
avec succès sur certains secteurs de la
Charente-Maritime et aujourd’hui, il s’ouvre
à tous ! ».
Ce dispositif, c’est le WiMax +, il est
commercialisé par les opérateurs partenaires
de 17-Numérique. Ainsi, Alsatis, Ozone et
Vivéole proposent désormais à leurs abonnés
jusqu’à 10 Mégas de bande passante. De
quoi faire appel à de nouveaux usages.
« On peut maintenant surfer sur Internet
avec encore plus de fluidité, poursuit le
directeur, et utiliser avec plus de rapidité
les services de vidéos à la demande. En
attendant de nouveaux usages toujours
plus gourmands en puissance comme le
Cloud Computing ».
Ce dispositif vient en complément de l’ADSL
qui compte deux opérateurs partenaires :
Bouygues Telecom et SFR. Vous pouvez
obtenir de plus amples informations sur le
service public haut débit en contactant le
0 810 17 00 17 (appel au prix d’une
communication locale sauf surcoût imposé
par l’opérateur) ou sur le site Internet,
www.17-numerique.fr.

Voiture
électrique
au Camping du Cadoret
Environnement protégé
Grâce à toute l’équipe du Cadoret, notre camping
bénéficie depuis 6 mois du label « Clef Verte ».
Celabelestattribuéàunhébergementrespectueux
de l’environnement et des ressources naturelles.
Aussi, pour poursuivre dans cette démarche le
Camping vient de se doter d’un véhicule électrique
qui permettra des déplacements « doux » tant
à l’intérieur du Cadoret que pour les « courses »
en ville. Nous espérons que nos nombreux visiteurs
apprécieront ces gestes qui s’inscrivent dans
notre contribution au développement durable.
UnenouvelleairedejeuxdansleCampingremplace
le vétuste terrain de mini golf. Il est destiné aux
enfants et ados désireux de pratiquer leurs loisirs
favoris.
Le camping du Cadoret est un établissement 3*
qui peut accueillir près de 2 000 personnes.

Aire pour
Camping Cars
Pour plus de renseignements
composez le 0 810 17 00 17
(prix d’un appel local)

Les Camping Caristes sont de plus en plus
nombreux à venir séjourner dans notre belle
station balnéaire de Fouras les bains.
Afin de mieux les accueillir nous offrons une
nouvelle aire de stationnement en face l’entrée
du Camping de l’Espérance. Ce nouvel espace
accessible toute l’année peut accueillir 15 véhicules
de façon très confortable.
L’Aire de stationnement de la place Jean Moulin
sera fermée, mais conservera pour le moment
l’aire de Service. Cet espace sensible retrouvera
donc un environnement agréable et permettra
aux riverains de profiter de la vue
exceptionnelle.

Amélioration de votre logement
Jardins familiaux
Un projet de jardins familiaux est
à l’étude. Il est porté par
l’association La Touline sur un
terrain mis à disposition à titre
temporaire par la commune en
plein centre-ville. La Touline pense
pouvoir dès le début 2013, ouvrir environ une quinzaine
de parcelle de 35 à 50 m² à des familles désirant cultiver
un petit potager. Un règlement est en cours de
rédaction afin d’organiser la vie collective de ces
jardins. Les personnes intéressées pour cultiver une
parcelle peuvent se présenter dès maintenant à la
Touline pour se faire inscrire.

Les élus de la Communauté d’Agglomération du
Pays Rochefortais, l’Etat et l’Anah ont décidé de
s’impliquer en faveur de l’habitat en mettant en
place un programme d’Intérêt Général (PIG) pour
une durée de 2 ans. Notre commune fait partie de
la communauté d’agglomération et profite donc
de ce programme. Si vous désirez réaliser des travaux dans votre logement, que vous soyez propriétaire ou bailleur, l’organisme PACT de
Charente Maritime vous informera si votre projet
est éligible et vous accompagnera gratuitement
dans vos démarches de financement possibles.
Pour tout renseignement, permanences sur rendez-vous le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 dans les locaux
de la CAPR, parc des Fourriers, 3 avenue Maurice
Chupin à Rochefort.

JUILLET 2012
À ne pas manquer

JUIN 2012

En Juillet le Cinéma
du Casino passe au
Numérique et à la 3D

Dimanche 1er juillet

Du vendredi 1er au jeudi 7 juin

Mardi 19 juin

Exposition Valérie CHAMIGNON - Tableaux en
sable et coquillages - Lieu : Office de Tourisme

Office de Tourisme
9h30 Sortie botanique à la Sauzaie
10h Visite guidée du Fort Enet
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Payant - Réservation

Office de Tourisme
20h Visite guidée du Fort Enet Payant

Mercredi 20 juin

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle Payant

Mercredi 6 juin
Office de Tourisme
11h Visite guidée du Fort Enet Payant
15h Séance aquarelle Payant.

Jeudi 7 juin
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO - Payant - Réservation

Vendredi 8 juin
Office de Tourisme
14h30 Visite des parcs ostréicoles
Payant - Réservation

Du vendredi 8 au jeudi 14 juin
Exposition Fernand LEPAIS
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Samedi 9 juin
20h Éclade géante Parking des franches

plage sud - Organisée par l’UFEF - Concert
Bar le Chouquet's Soirée - Concert - Kover

Dimanche 10 juin
Office de Tourisme
14h30 Visite guidée du Fort Enet Payant
Brocante de l’école primaire
Parking du Fort Vauban
Pique nique du quartier Sud
Camping de l'Espérance

Lundi 11 juin
Débats citoyens Organisés par l’association
« l’Esprit Citoyen » 20h30 Maison des associations
- Débats entre les candidats en liste pour les
législatives (2ème circonscription)

Mardi 12 juin
Office de Tourisme
9h30 Sortie botanique à l’Espérance
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Payant - Réservation

Mercredi 13 juin
Office de Tourisme
15h Séance aquarelle Payant

Jeudi 14 juin
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Payant - Réservation

Du vendredi 15 au jeudi 21 juin
Exposition Christian DE BEE - Peinture
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 16 juin
Soirée Réunionnaise Le Suroît
(camping du Cadorêt) - Sur réservation

Office de Tourisme
10h30 Visite des parcs ostréicoles
15h Séance aquarelle
Payant - Réservation

Jeudi 21 juin
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Payant - Réservation

Accueil des nouveaux arrivants 11h Mairie
Casino THE DANSANT CATHY JOUBERT

Lundi 2 juillet

Mardi 3 juillet

Office de Tourisme
10h Balade à vélo sur la presqu’île
De 14h à 16h Atelier mosaïque pour les
enfants avec Jérôme Clochard - Payant

Mercredi 4 juillet

Du vendredi 22 au jeudi 28 juin

Office de Tourisme
10h15 Visite guidée du Fort Enet
10h30 Visite des parcs ostréicoles
Payant - Réservation

Exposition Marie Claire LEAUTE
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Jeudi 5 juillet

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Week-end Fête de la Musique
Fifres et tambours - Rue de la halle et place José
Cando 10h30 Casino - Découverte de
nouveaux talents / Orchestre Kazino

Dimanche 24 juin
Fête de la Musique
10h30 chorales … Place José Cando
14h à 18h Scène ouverte - front de mer
18h à 20h Concert Mighty’s Brothers - Front de mer
Country 14h Animation danse au kiosque
dans le cadre de la Fête de la Musique

Lundi 25 juin
Office de Tourisme
14h Visite guidée du Fort Enet Payant

Mardi 26 juin
Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30 Sortie botanique au Fort l’Aiguille
et Bois vert
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Mercredi 27 juin
Office de Tourisme
15h Séance aquarelle Payant

Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO
11h Visite guidée du Fort Enet
Payant
CNF - Fête de l’Hermione Port Sud
17h30 Rassemblement de vieux gréements
du collectif Patrimoine Navigant en Charente
Maritime
Casino CONCERT JAZZ RUDY BONIN
Bar le Chouquet's Soirée Concert
Spectrom Band

Du jeudi 5 au jeudi 12 juillet

Expositions
Œuvre Emmanuelle - Peinture - Salle Danguy
GRENADOU - Peinture - Salle des Sapinettes
CREPEAU - Peinture - Lieu : Casemate N°2

Vendredi 6 juillet

Office de Tourisme - Payant
9h30 Séance aquarelle
11h30 Visite guidée du Fort Enet
Casino Soirée dansante Thierry COUDRET
Bar le Chouquet's Soirée Concert Kover

Du vendredi 6 au jeudi 12 juillet
Exposition Jeanine CHARRAUD
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Jeudi 28 juin

Samedi 7 juillet

Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Payant - Réservation

Casino CONCERT MIGHTY BROTHERS

Du ven 29 juin au jeudi 5 juillet

Office de Tourisme - Payant
13h30 Visite guidée du Fort Enet

Exposition Solange BOUSQUET
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Vendredi 29 juin

Marché de nuit 17h Front de mer.

Dimanche 8 juillet

Casino THE DANSANT YAKA DANSER

Lundi 9 juillet

Elastic (fête de l'école)
20h30 Spectacle de rue « The Gag Man »
humouristique - Lieu : Cour école primaire

Office de Tourisme - Payant
9h30 Séance aquarelle
14h Visite guidée du Fort Enet

Bar le Chouquet's Soirée concert
Abbey Road

Bar le Chouquet's Soirée concert
Duo Dalli

Retrouvez l’agenda des manifestations et toutes les actualités
culturelles sur le site internet de la ville : www.fouras.net

Mardi 10 juillet
Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30 – Sortie botanique à l’Espérance
10h Balade à vélo sur la presqu’île
De 14h à 16h « l'Herbier de tes vacances »
pour les enfants avec Anne Richard

Mercredi 11 juillet
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
19hTournoi ouvert à tous
Course garçons de café Départ 16h du
Suroît Inscription : 06 42 24 19 74
Heures exquises Musique classique 21h
Kiosque

Jeudi 12 juillet
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Payant - Réservation
Veillées sous les étoiles de Natole
De 21h à 23h Dans le Bois Vert - Gratuit
Bar le Chouquet's Soirée concert - XO

Du jeudi 12 au jeudi 19 juillet

Jeudi 19 juillet

Fouras-les-Bains

Veillées sous les étoiles de Natole
De 21h à 23h Dans le Bois Vert - gratuit

Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO
10h Visite guidée du Fort Enet

Bar le Chouquet's Soirée concert

Du jeudi 26 juillet au jeudi 2 août
Expositions
LAUNAIS - Peinture - Salle Danguy
STEINMETZ - Peinture - Salle des Sapinettes

Tennis de table 19h Salle Roger Rondeaux
Tournoi ouvert à tous
Casino Ambiance latine ARMAGA MENTA

Vendredi 27 juillet

Du jeudi 19 au jeudi 26 juillet

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle Payant
De 15h à 17h Concours de châteaux de
sable Plage Ouest

Vendredi 20 juillet

Casino Soirée dansante TRIO MEMORY FULL

Expositions
ALIZARINE - Peinture - Salle Danguy
NEE - Peinture - Salle des Sapinettes

Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30 Séance aquarelle
10h30 Visite des parcs ostréicoles
11h Visite guidée du Fort Enet
De 15h à 15h30 « Les contes du sous
bois » avec Karine ou Françoise

Bar le Chouquet's Soirée concert Vils Coyotte

Du ven 27 juillet au jeudi 3 août

Exposition Dominique ROUVRAIS
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Port Nord Sardinade Réservation 05 46 84 57 25

Samedi 28 juillet

Marché de nuit 17h Front de mer

Casino Soirée dansante DUO ELIXIR

Casino CONCERT DUO STEREOTYPE

Du vendredi 20 au jeudi 26 juillet

Dimanche 29 juillet

Expositions
Œuvre Emmanuelle - Peinture - Lieu : Salle Danguy
NEE - Peinture - Salle des Sapinettes
DAVENNE - Peinture - Lieu : Casemate N°2

Exposition Marielle GUILLO
Photos - Lieu : Office de Tourisme

Tango y canto Front de mer - Musiques latines
Concert avec animation dansante 21h

Samedi 21 juillet

Casino Thé dansant Stéphane CHAUVIERE

Vendredi 13 juillet

Office de Tourisme - Payant
11h30 Visite guidée du Fort Enet

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle - Payant
De 15h à 17h Concours de châteaux de
sable Plage Nord

Régate Organisée par les Usagers du Port Nord

Casino Soirée dansante Duo Black And White

Casino Concert LES ANGES BRUNES

Retraite au flambeau Kiosque 21h
Fifres et tambours

Dimanche 22 juillet

Du vendredi 13 au jeudi 20 juillet
Exposition Claude NOEL PATRIGEON
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Samedi 14 juillet

Lundi 23 juillet

Feu d’artifice aquatique 22h30 Grande plage

Office de Tourisme
9h30 – Séance aquarelle Payant
De 10h à 12h Fun Golf animation gratuite
pour les familles

Casino Thé dansant ORCHESTRE KAZINO

Lundi 16 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle Payant
Bar le Chouquet's Soirée concert Duo St Louis

Mardi 17 juillet
Office de Tourisme - Payant - Réservation
10h Balade à vélo sur la presqu’île
De 14h à 16h « atelier Ecritures Moyen
Age » pour les enfants
Bar le Chouquet's Soirée concert Duo St Louis

Mercredi 18 juillet
Office de Tourisme
9h45 Visite guidée du Fort Enet Payant
MO Front de mer 21h Concert pop/rock

Teen Beach Volley Tour
Animation sportive - Plages Ouest/Sud et Nord

Mardi 31 juillet

Office de Tourisme - Payant - Réservation
10h Balade à vélo sur la presqu’île
10h Visite guidée du Fort Enet
De 14h à 16h Atelier « mobile en
coquillages » pour les enfants

Lionceau et fripouille Spectacle de rue
11h Place José Cando

Casino CONCERT TRIO MAYDAY

Fun sciences Place José Cando 11h
animation scientifique

Du lundi 30 juillet
au mercredi 1er août

1ère édition FOURAS FESTIVAL JAZZ
JOSE CANDO A partir de 11h et toute la
journée Place José Cando > Place Carnot > Casino

Marché de nuit 17h Front de mer

Dimanche 15 juillet

Office de Tourisme - Payant
9h30 Séance aquarelle
20h Visite guidée du Fort Enet

Marché de nuit 17h Front de mer

Discothèque Géante sur le sable
Organisée par Radio Terre Marine
Grande Plage 22h Soirée DJ

Sardinade Organisée par les Usagers du Port Nord

Lundi 30 juillet

Evénements périodiques
Office de Tourisme Tél. 05 46 84 60
69
Exposition du 2 au 17 juin
"Grands sites de France"

Casemate n 2. - Fort Vauban

Mardi 24 juillet

Conférence le 14 juin

Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30 Sortie botanique à la Sauzaie
10h Balade à vélo sur la presqu’île
13h30 Visite guidée du Fort Enet

18h30 - Salons du parc

Du 1er avril au 31 octo

Exposition d’art du groupement bre
saintongeais
Casemate n°1 Fort Vauban

Mercredi 25 juillet

Du ven 6 au jeudi 26 juillet

Office de Tourisme - Payant - Réservation
14h Visite guidée du Fort Enet
14h30 Visite des parcs ostréicoles

Exposition Sylvette BONNIN
Peinture acrylique sur pierres
Vitrine de l’Office de Tourisme

Travel 4 England Front de mer
21h30 Concert pop/rock

Du jeudi 19 juillet au jeudi 23 août
Exposition CHIRA - Etain

Jeudi 26 juillet

Casemate n°2 Fort Vauban

Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO - Payant - Réservation

Du samedi 30 juin au jeudi 30 août
Exposition Club Photos de Fouras
Médiathèque

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
19h Tournoi ouvert à tous

Tennis de table

Tournoi ouvert à tous

Casino CONCERT JAZZ SING AND SWING

des Arts fous du 15 au 19 Août 201
A noter Sites en Scène et rencontres

Inscriptions sur place ou au 06 08 98

2

98 19

Les marchés des Artisans

Chaque jeudi de 18h à minuit Plage
nord

Brocante Tous les jeudis -Kiosque

Du 28 au 30 avril 2012, les adhérents du
comité de jumelage reçurent leurs
homologues auvergnats. Au programme,
journées dans les familles les samedi 28, lundi
30 avril et, pour certains, le mardi 1er mai,
consacrées à des rencontres et des excursions
toujours très chaleureuses, même si, pour la
plupart, Fouras et ses environs ne sont plus à
découvrir.
Dimanche 29 avril, journée commune sur
l’île d’Oléron. Grâce à un vent soutenu qui fit fuir les ondées, nos hôtes purent
visiter sereinement la citadelle du Château, le village ostréicole de Fort Royer,
remarquablement commenté par une autochtone. Le soleil de l’après-midi ranima
les corps et les esprits réfrigérés par le courant d’air peu hospitalier de la halle de
St Georges où eut lieu le pique-nique. Tous les participants se rejoignirent ensuite
à 16h, à St Trojan, pour une balade en train, à travers la forêt,
jusqu’au pertuis de Maumusson.
A 20h, salle du tennis de table, 71 convives partagèrent
le repas préparé par Mr Le Cam de Fouras et applaudirent
les acteurs amateurs de la « Grouée du père François ».
Tout
le monde se quitta à une heure avancée de la nuit,
Vous avez besoin d’aide
conscient que 2013 sera une année importante pour le
ponctuellement ou régulièrement ?
jumelage : 10ème anniversaire de sa création !!!
Nous invitons d’ores et déjà la municipalité et les Fourasins
à y réfléchir.
En cette période de difficulté économique, les
demandeurs d’emploi rencontrent encore davantage
qu’auparavant des problèmes à trouver un travail sur
notre territoire.
Une association d’insertion par le travail ADCR Services
est là pour aider les demandeurs d’emploi et propose
de mettre à votre disposition ses salariés dans des
domaines aussi divers que les services ménagers,
jardinage, bricolage, manutention…
Le but de l’association est de remettre les personnes
sans emploi en activité selon leur expérience et leurs
capacités. En situation de travail, cette association leur
permet de retrouver un rythme de travail, de compléter
leurs revenus, de se reconvertir ou de confirmer les
savoir-faire.
L’association reste l’employeur des personnes qui vous
sont adressées. Elle gère l’intégralité des démarches
administratives : contrats de travail, déclarations,
visites médicales, bulletins de salaires, facturation.
Pour plus de précisions et d’informations, vous pouvez
vous adresser au CCAS de FOURAS-LES-BAINS,
Place Félix Jacques :
05 46 84 09 77

INFO MAIRIE

Comité de Jumelage

Expression de l'opposition
Nous avons été surpris d’apprendre, à la lecture de la
précédente lettre du Maire, que nous disposions enfin,
conformément à la loi, d’un espace d’expression en
dernière page. Bref…
Il nous parait plus important de revenir sur le maquillage
du taux d’endettement de notre commune édité au sein
de la précédente publication. Elle faisait apparaître un
endettement moyen de 878 € par hab. Mais en réalité
l’encours de la dette s’élève à 1 364,72 € par hab. (Budget
primitif 2012 vérifiable en mairie). Maintenant, Fouras
doit recourir à l’emprunt de façon parcimonieuse et éviter
les dépenses improductives, d’autant plus que de nouvelles
obligations pointent à l’horizon : défense de notre
presqu’île face aux risques de submersion, une amende
conséquente pour le non respect de la loi SRU, l’obligation
de traitement de nos eaux pluviales, l’accessibilité handicapés
partout dans notre commune,…
L’opposition : Yann BERRET, Joël DEL REY, Chantal DROUAUD
et Jacques LEDUC

Conseil du quartier Sud
Notre 1er vide-grenier s’est déroulé le 15 avril
2012, place Jean Moulin, sous le signe de la
réussite et de la bonne humeur, entre les 78
exposants en majorité du quartier Sud.
Tous ont apprécié les emplacements gratuits et
réservés aux Fourasins. Les nuages et quelques
gouttes de pluie du matin ont rapidement laissé
la place au soleil pour accueillir tout au long de
la journée un public nombreux à la recherche
de bonnes affaires.
Sourires, pauses-café, casse-croûtes en commun,
et âpres négociations ont rythmé cette journée
qui semble avoir donné satisfaction à toutes et à tous déjà
prêts pour une prochaine édition.
Nous remercions l’association Car Project 17 qui a participé à
l’animation de cette journée et tous ceux qui nous ont aidé à
l’organisation et à la publicité de cette manifestation.
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux à l’occasion
de la fête des voisins qui aura lieu le 10 juin 2012 sur le site
du camping de l’Espérance. Cette fête est organisée par vous
et pour vous. Venez y jouer un rôle actif ; apportez nous vos

CHALLENGE

idées pour développer la convivialité et la solidarité dans notre
quartier.
Déjà plusieurs propositions nous sont parvenues en réponse à
notre concours « Un logo pour le quartier ». Esprits créatifs
vous avez encore le temps ! Le logo vainqueur sera sélectionné
lors de la fête des voisins et deviendra alors l’emblème de
notre quartier. Ce logo doit être représentatif du quartier Sud
et inclure la mention « Conseil du quartier Sud ».
Informations et inscriptions au 06 67 19 27 16.

“ Oui au Don d’Organes, Oui à la Vie “
le 22 et 23 septembre 2012

INFO MAIRIE

L’Association pour le Don d’Organes et de Tissus, France ADOT 17 organise
2 manifestations pour le « CHALLENGE Oui au Don d’Organes, Oui à la Vie »
en hommage aux Donneurs d’Organes et à leurs familles.
voiliers et vieux gréments qui porteront
tous les couleurs de France ADOT 17 et
qui l’accompagneront jusqu’au Phare du
Bout du Monde aux Minimes.
Un beau cortège qui va attirer une foule
de spectateurs du GRAND PAVOIS et
tous les navigateurs du Pertuis.
Arrivée sur la plage des Minimes,
au STAND France ADOT 17, où nous
accueillerons RODOLPHE avec l’Hymne
de la CHARENTE MARITIME.

Le samedi 22 septembre 2012, Rodolphe
DELHOMELLE, va rallier à la nage le FORT
BOYARD au PHARE DU BOUT DU
MONDE plage des Minimes, pendant le
GRAND PAVOIS lors de sa 40ème édition.
Rodolphe sera entouré, de kayaks,
pirogues, zodiacs, bateaux moteur,

Dimanche 23 Septembre 2012,
Nous accueillerons Rodolphe, sur la Jetée
du Port Nord à Fouras, avec l’Orchestre
José CANDO, pour le remercier d’avoir
fait le « CHALLENGE Oui au Don
d’Organes Oui à la Vie » en hommage
aux Donneurs d’Organes et à leurs
familles.
Une petite fête qui réunira les bénévoles

de France ADOT 17, la Municipalité de
FOURAS les Bains, de l’Ile d’Aix et de
nombreuses associations du département.
Tous les enfants sont invités à confectionner des cadeaux pour Rodolphe,
(dessins, objets confectionnés avec des
produits de la mer) que nous exposerons
dans le tivoli qui sera installé au port
Nord.
Cette matinée festive se terminera par
la remise de la coupe du CHALLENGE
à Rodolphe. Et le Pot du CHALLENGE
sera offert par la Municipalité de Fouras.
Venez nombreux nous rejoindre, vous
participerez ainsi à aider France ADOT
17 dans sa mission d’information sur le
Don d’Organes pour que chacun
sache que “ Pour être Donneur, il faut
l’Avoir Dit “.
www.France-adot.org

1er Festival de jazz JOSE CANDO

ANIMATIONS

Le festival de Jazz José
Cando
débutera le 22 juillet
Place José Cando de 11
h à 13h30
L'après midi, le festival
se poursuivra
en musique à partir de
14h30 sur
la place Carnot jusqu'à
20h30.
La formation Hot Club
de Fouras ouvrira
les festivités Place Carno
t avec Eric Luter,
suivi du New Rochelle Jaz
z Band
et de la formation de Vé
ronique
Hermann Sambin & Xavie
r Richardeau
Heptet. Le festival se po
ursuivra
au Casino de Fouras à pa
rtir de 21h.
Le New Rochelle Jazz Ba
nd ouvrira
la soirée, suivi d'une Jam
" boeuf "
avec toutes les formatio
ns et nos invités
pour terminer vers minu
it.
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6ème fête de la Jeunesse
Cette année, pour la sixième
édition de la fête de la jeunesse
à Fouras,le programmedesactivités
gratuites proposées aux enfants
et aux jeunes a été, encore une
fois, très riche. La fête a ouvert
ses portes le samedi 2 juin 2012
de 14h à minuit à l'espace Gazin
autour de l'école maternelle et du
gymnase. La fête était organisée
par l'équipe du Service Ecoles
Enfance Jeunesse en partenariat
avec les associations, l'école
maternelle, la crèche, l'espace
parents enfants et les commerçants. L'organisation est financée par le budget municipal

Horaires d’ouverture :

du SEEJ et soutenue financièrement par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la CAF.
Vous avez pu, entre autres, participer ce jour-là à un
baptême de voile, des ateliers sportifs (rugby, foot,
tennis, tennis de table, skate, roller), des ateliers culturels
(cirque, musique, pêche à la balance, concours photo),
des ateliers pour les tout-petits (maquillage, vélo,
jeux en bois, piscine de semoule, parcours aventure
et une théière gonflable), des activités ludiques (mur
d'escalade, un parcours aventure gonflable de 14 m,
une joute coton-tiges), une compétition de trottinette,
skate et roller, une soirée dansante avec un DJ professionnel, tout ceci accompagné d’une restauration
chaude et froide (boissons, frites, sandwiches). Tous
les concours et jeux ont été récompensés par des
petits lots. À l’année prochaine !

Valorisation du patrimoine
La commune de Fouras possède un patrimoine fortifié
conséquent, ce qui induit une politique structurée
d'entretien et de mise en valeur de ses bâtiments.
Propriétaire depuis quelques années de la redoute de
l'Aiguille, l'une des plus grande de
France, et du fort Vauban depuis près
d'un siècle, la ville se devait de protéger
et restaurer ce patrimoine. Toutefois,
une telle opération ne peut se concevoir
sans une politique concertée. En effet,
le promeneur avisé a pu constater que
des campagnes successives de restauration
avaient lieu, alternativement, sur le fort
Vauban et la redoute de l'Aiguille. Ce choix permet ainsi
d'entretenir régulièrement les fortifications tout en permettant
de mener à bien le travail de réflexion sur le devenir de
celles-ci. Cela conduit également à se positionner sur le
type de restauration à entreprendre, le coût élevé étant
souvent un frein, des choix raisonnés doivent être fait. La

restauration des bâtiments n'est pas une fin en soi, si elle
n'est pas associée à une réflexion globale sur le devenir
du secteur patrimonial et touristique de la ville. Ainsi, en
interdisant les constructions sous les remparts des différentes
fortifications, les obligations militaires
ont permis à la fin du XIXème siècle de
laisser une page vierge pour l'écriture
du scénario urbanistique d'une station
balnéaire naissante conduisant à la
réalisation d'un front de mer, nouvellement
réaménagé, reliant deux fortifications
emblématiques de Fouras pour une
continuité historique. Le Fouras du XVIIème
siècle a permis la création du Fouras contemporain et l'un
ne peut se concevoir sans l'autre. L'urbanisme des XIXème
et XXème siècle, c'est-à-dire les villas balnéaires, les bâtiments
institutionnels et les espaces urbains, sont le fruit d'un
travail élaboré grâce à l'héritage militaire de notre belle
cité.

Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi,
de 9h30 à 12h
(état civil uniquement)
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