Chères Fourasines, Chers Fourasins,
La rentrée scolaire est déjà derrière nous, après une saison estivale
riche en animations qui, je l'espère, a permis à chacun et chacune
d'entre vous de se ressourcer. Le bilan touristique de la saison, même
s'il est encore un peu tôt pour le dresser à l'heure où j'écris ces
quelques mots, semble positif pour notre station balnéaire. La
fréquentation de nos campings reste soutenue, ce qui est le fruit d'un
travail de fidélisation de notre clientèle qui revient d'année en année
profiter des attraits de la station.
Les parkings de la Pointe de la Fumée ont enregistré une forte
augmentation de fréquentation. C'est le résultat de la réorganisation
des places de stationnement que nous avons engagée.
L'activité commerciale, défavorisée par une météo très médiocre
jusqu'au mois de juillet, aura pu être compensée, je l'espère, par un
mois d'août ensoleillé et une arrière saison traditionnellement
clémente à Fouras.
Soulignons notre volonté d’affirmer le positionnement de Fourasles-Bains comme villetouristiquede qualité. Aussi, la candidature de
notre ville au classement en Station de Tourisme est en phase de
préparation et a reçu un accueil favorable du Conseil Municipal. Ce
classement s’inscrit dans la démarche « Grand Site » initiée par la
Communauté d’Agglomération et présentée aux Fourasins lors de la
réunion publique qui s’est tenue le 14 juin dernier aux Salons du Parc.
Chacun a pu ainsi prendre connaissance du projet et poser des
questions aux intervenants.
Nous avons vécu une saison animée et je souhaite saluer tout
particulièrementl'engagementdetousceux,présidentsd'associationset
bénévoles qui ont su encore une fois faire vibrer nos cœurs au fil des
nombreux rendez-vous festifs. Ce sont plus de quarante animations
gratuites proposées à tous publics, organisées par la ville et de
nombreuses autres par nos amis partenaires : Casino, associations,
restaurateurs.
Les animateurs du service Enfance Jeunesse ont proposé à nos
enfants des animations estivales d'une grande qualité qui méritent
d'être soulignées. Avec 5 camps sous tentes organisés tout au long
de l'été, à Dolus d'Oléron et sur l'Ile d'Aix, ce sont environ 150 enfants
qui ont été accueillis.
La communauté chrétienne locale a eu le plaisir d'accueillir début
septembre le père Emile BRAUD, notre nouveau curé, qui succède au
père Pierre Etienne PILLOT. Souhaitons-lui la bienvenue sur sa
nouvelle paroisse balnéaire, lui qui est particulièrement attaché à
notre littoral charentais.
Enfin, en septembre, c'est une nouvelle année scolaire qui a
commencé : les enseignants et les enfants de Fouras ont retrouvé le
chemin de l'école. Les plus petits avec parfois un peu d'appréhension
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mais ce sont surtout des sourires qui illuminaient le visage de nos
écoliers. Ainsi, cette rentrée 2012 s'est déroulée dans de bonnes
conditions même si l'on peut regretter une diminution des effectifs.
Tendance malheureusement commune à de très nombreuses villes et
connue à Fouras dès les années 2000. Cette tendance ne pourra
s’inverser que grâce à une offre immobilière accessible aux jeunes
familles. Cette préoccupation est au cœur de nos réflexions
depuis le début de ce mandat et nous conduit à négocier avec les
constructeurs afin que des logements adaptés financièrement et
de qualité soient réalisés.
En ce qui concerne la protection des côtes, une réunion publique
initialement annoncée pour le mois de septembre n’a pu être tenue
du fait d’études complémentaires manquantes au dossier. La date
retenue vous sera communiquée prochainement. Je tiens à vous
préciser que cette réunion ne présentera pas les dispositifs de
défense tels qu’ils sont réalisés, car les projets, très lourds au niveau
des études sont au stade d’Avant Projet Sommaire pour validation
auprès des services de l’Etat. Mais le projet de PAPI, c'est-à-dire le
Plan d’Action pour la Prévention des Inondations qui se décompose en
sept phases : trois axes sur l’aspect « Prévention et Prévision », trois
axes « Aménagement du territoire » et deux axes « Protection ».
Par ailleurs, toujours concernant les zones sinistrées et les démolitions
prévues par l’Etat, un document (co-rédigé par les services de l’Etat
et soumis à l’approbation des conseillers municipaux) listant les
différentes problématiques liées à ces zones, fera l’objet d’une
consultation au niveau national afin de redessiner le paysage de ces
espaces.Habitations,circulationpourtous,professionnels,restaurateurs,
sont autant d’éléments à prendre en considération. Les habitants
serontassociésàcetteétudequiferal’objetd’uneprésentationpublique.
Pour conclure, je rappellerai un rendez-vous incontournable de
l'automne, le Fort Boyard Challenge. Les 13 et 14 octobre, plusieurs
courses nautiques seront organisées au départ de la grande plage
de Fouras. Cette année, en plus du wind-surf et du « stand-up
paddle»despiroguespolynésiennesd'équipageserontencompétition.
Je souhaite, au nom de la municipalité, toute la réussite à ce bel
événement.
Chers fourasins, je vous souhaite une bonne lecture.

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

Les marchés de Fouras
Le marché forain est de retour rue de la halle et place José
Cando : De 8h à 12h30 tous les mardis et vendredis et ce,
jusqu'en juin.
Cette animation colorée et dynamique vient compléter l’offre
des commerces du centre ville et permet de séduire un public plus large
encore. Nous vous rappelons également que les marchés alimentaires se tiennent tous les jours et toute l'année sous les
halles aux poissons et aux légumes. Ainsi vous avez le privilège de profiter d'un large choix de produits frais et de spécialités de
notre région pour enchanter tous les palais. VENEZ NOMBREUX !
Par ailleurs, nous vous avons proposé, cet été, sous les halles, des animations culinaires avec Mme Jordanne Brosse, diététicienne
à INTERFEL, et en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort.
Chaque animation a permis d’élaborer un nouveau plat cuisiné sur place, avec des produits frais du marché, et de repartir avec
la recette pour la reproduire chez soi et régaler son entourage.
Comme nous l’a si bien exprimé Mme Jordanne Brosse « C’est un succès, toutes les assiettes de dégustation se sont bien vidées,
avec les émissions télévisées vedettes, les gens apprécient ce contact et reprennent goût à cuisiner des choses simples, rapides
mais délicieuses. Certains m'ont même fait découvrir leurs propres recettes et goûter leurs réalisations, c'est super sympa!!! ».
Nous tenons à remercier l'ensemble des commerçants des halles pour leur collaboration.

La Section UNRPA du Club de la Seigneurie
de St-Pierre d'Oléron, représentée par
sa présidente, Janine CHEMIN, unissait
"officiellement" sa destinée à la Section
UNRPA Le temps qui passe de Fouras,
représentée par Christian DONADELLO,
son président. Avec beaucoup d'humour,
le "mariage" a été célébré par Sylvie
MARCILLY, Conseillère Générale, Maire de
Fouras, assistée de Marie-Claude MARLIN,
premier adjoint à St-Pierre d'Oléron, en présence de Jean-Paul
PEYRY, Conseiller Général du canton de St-Pierre, Christophe
SUEUR, conseiller municipal de St-Pierre et Catherine ROGE,
maire adjoint chargée des affaires sociales à Fouras. Michel
PIOT, Président Fédéral de l'UNRPA, accompagné de son
épouse Arlette, secrétaire fédérale de l'UNRPA.

UNRPA

A défaut d'échanger les traditionnelles
"alliances", ce sont les médailles des deux
villes, gravées en l'honneur de l'évènement,
qui ont été remises aux présidents respectifs.
Avec beaucoup de fantaisie et de talent, et
sous l'œil ému des "demoiselles d'honneur",
des "témoins" et des "enfants de cœur",
"Don Camillo" a béni cette union sous l'œil
amusé d'un "Peppone" plus vrai que nature.
Au cours de l'après-midi festif qui a suivi, les
"Vamp's oléronnaises" ont régalé les spectateurs avec leurs
commérages particulièrement savoureux.
Une fête qui a regroupé 130 personnes environ, dans la joie et
la bonne humeur. Un véritable témoignage d'amitié, de solidarité
et de fraternité.

ACTUALITÉS

La cérémonie de jumelage qui s'est déroulée ce jeudi 13 septembre dans le cadre
somptueux des Salons du Parc à Fouras, constitue une première départementale et
même nationale pour les adhérents de l'UNRPA.

Expression de l'opposition
Il serait restrictif de penser que l’opposition à
Fouras est uniquement de gauche ou de
droite ; elle aspire à réunir tous les gens de
bonne volonté qui souhaitent :
- une politique plus transparente,
- une politique qui consulte et qui permet aux
fourasins d’être acteurs,
- une politique qui n’oublie aucune catégorie
de nos concitoyens,
- une politique d’animation de notre station
pour tous les âges et toutes les bourses,
- une politique cohérente de développement
économique et touristique.
Aujourd’hui les dossiers dépassent très largement
l’espace municipal :
- l’avenir des zones submersibles : Qu’allons
nous enfin imaginer pour La Fumée, les

quartiers du Port Nord, de l’Espérance et de
Soumard ?
- l’avenir de l’école : nous perdons régulièrement
des élèves et fermons des classes (65 élèves
en 2 ans), à terme il restera 8 classes. Est-il
toujours légitime d’utiliser 2 sites scolaires ?
- l’évolution de l’habitat : Comment contenir
les prix de l’immobilier tout en développant
la fraction nécessaire de locatif ? Comment
encourager l’installation de jeunes foyers et
favoriser la mixité sociale et générationnelle ?
Comment repenser notre habitat pour être
plus vertueux écologiquement ?
- l’avenir de Fouras les Bains au sein de la
Communauté d’Agglomération du Pays
Rochefortais : Comment favoriser le développement durable et respectueux de notre

station balnéaire en conservant son caractère
familiale ? Comment allons nous insérer
notre commune intelligemment dans le projet
de « grand site » ?
Exigeons de la Municipalité responsable
qu’elle élargisse à son opposition et plus
largement à tous ceux qui souhaitent un avenir
dynamique à notre ville, la réflexion sur ces
grands dossiers.
Exigeons pour Fouras un projet politique de
développement clair et partagé par tous, ne
se limitant pas à flatter l’ambition personnelle
de quelques-uns…

Yann BERRET, Joëlle DEL REY, Chantal DROUAUD et
Jacques LEDUC

ACTUALITÉS

Conseil du quartier Sud
Encouragé par le succès des manifestations
passées, le Conseil du quartier Sud s’est
réuni mardi 11 septembre pour préparer
leplanningdel’annéeàvenir. Auprogramme
et pour débuter l’année, nous vous
inviterons à partager la galette des rois le
13 janvier 2013 à la salle des associations.
A cette occasion nous organisons le
concours photo de la plaque de
maison Fourasine la plus originale.
Soyez nombreux à participer
et faites nous parvenir vos
photos en format 20x30 avec
vos coordonnées au verso avant
le 31 décembre 2012. Comme
l’année passée un jury récompensera la
photo gagnante.
Nous nous retrouverons ensuite pour le
vide-grenier des voisins en avril, puis suivra
notre Fête du quartier prévue le 2 juin.
En septembre nous profiterons de
l’arrière saison pour vous proposer un
rallye pédestre qui sera organisé pour
petits et grands.

Entre temps et suite à vos demandes
nous envisageons des sorties à thème
telles que la visite de la base aérienne
721 ou du musée de l’aéronautique navale.
Le logo présenté dans cet article est l’œuvre
de Mr Frédéric Broussard Pourin, habitant
du quartier sud et qui a remporté le
concours « Un logo pour le quartier ».
Il est désormais l’emblème de
notre quartier.
Le dessinateur nous en explique
lasymbolique:« lesaplatscolorés
du fond représentent les plages
(aplat jaune + aplat bleu),
vous reconnaissez la rose trémière
stylisée, la couronne de laurier rappelle
« L’Imperator », Napoléon qui a marqué
l’histoire de la plage Sud ».
Nous félicitons Mr Broussard Pourin et
remercions tous les participants qu’il a
été difficile de départager.
Bravo à tous !
Informations au 06 67 19 27 16.

Fouras, labelisée
par la région
Lors de l’assemblée générale de la ligue
Poitou-Charentes, à Nouaillé Maupertuis
dans la Vienne, le club pongiste fourasin
a obtenu le label club régional doté
financièrement. Il termine premier devant
le Stade Poitevin et Périgné, ce qui constitue
une immense satisfaction et une formidable
reconnaissance pour le travail effectué
par les bénévoles du club. Le président
Michel Gauchou peut être fier de cette
distinction. Toutes les informations sur le
blog du club : http://club-tennis-de-tablefouras-17.blogspot.com

Vacances pour les seniors

Séjour printemps 2013
Réunion d’information

Animations de la « semaine bleue »
Les rendez-vous de
la 3ème semaine d’octobre :
■ Lundi 15 octobre à 10h
1er atelier équilibre.
Espace Gazin (1er étage)
■ Mardi 16 octobre à 14h30
Conférence du Directeur de l’Hôpital
de Rochefort : présentation des services,
du matériel de pointe et échanges
avec les Fourasins.
Maison des associations
Rue des Epinettes, salle C, 1er étage
Gratuit.

■ Mercredi 17 octobre à 10h
Atelier art floral pour les seniors
(Gratuit sur inscription préalable,
les végétaux seront fournis par
le CCAS). Salle Danguy.
■ Mercredi 17 octobre à 15h
Concours de pétanque intergénérationnel
par l’UNRPA. Kiosque.
■ Vendredi 19 octobre à 15h
Grand loto intergénérationnel gratuit à la
Résidence de la presqu’île avec les résidents
et les Fourasins, nombreux lots à gagner,
entrée libre.

Carapatte
15 enfants ont été encadrés par des
adultes, parents d'élèves ou bénévoles
(au nombre de 2/jour), du lundi au
vendredi pour rejoindre l'école primaire à
pied en partant de l'école maternelle.
Cette année, avec un nombre d'enfants
croissant, nous avons eu des difficultés
d'accompagnement par manque de
bénévoles.

Si vous appréciez la marche au petit
matin, merci de vous faire connaitre
auprès de l'accueil de la mairie afin
d'organiser le carapatte 2012/2013.
Pour les parents qui souhaiteraient
inscrire leur enfant, n'hésitez pas à vous
inscrire à l'accueil de la mairie qui transmettra au groupe de bénévoles.
À vos baskets !

En partenariat avec l’Agence Nationale des
Chèques Vacances (ANCV), la commune de
Fouras reconduit l’opération « Vacances
pour les seniors » au printemps 2013, avec
un voyage de 8 jours / 7 nuits (transport en
autocar de tourisme tout confort – pension
complète – visites et animations sur place)
vers une destination magique, entre mer et
montagne.
Ce séjour est ouvert à toutes les personnes
de + de 60 ans en retraite ou sans activité
professionnelle. L’ANCV accorde une
participation financière aux personnes non
imposables avant déductions fiscales.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à
la réunion d’information qui aura lieu le
26 octobre à la mairie, salle du Conseil à 17h.

Maisons fleuries
Cette année, les prix pour les "maisons
fleuries" ont été décernés par la commission
environnement.
10 élus ont arpenté les rues de Fouras afin
de sélectionner les jardins et terrasses
mettant en valeur les maisons et par là
même, notre ville de Fouras.
14 sélections, 14 rosiers offerts, 14 raisons
de lever les yeux pour admirer les jardins
qui ponctuent notre belle presqu'île.
Alors, tous à vos jardins, terrasses et
balcons pour la prochaine remise de prix
en juillet 2013 !

À ne pas manquer

OCTOBRE 2012

Ca
c’est passé
’

cet été ...

Course des garçons de café

1er Fouras Festival Jazz José Cando

Du vendredi 28 septembre
au jeudi 4 octobre
Exposition Sylvie DUBOST PERRET
Techniques mixtes « croquer la vie autour
de soi » Lieu : Office de Tourisme

Samedi 13
et dimanche 14 octobre

Office de Tourisme
11h Visite guidée du Fort Enet
Visite payante

FORT BOYARD CHALLENGE
Grande plage – Windsurf, stand up paddle,
pirogues polynésiennes

Samedi 6 octobre

Dimanche 14 octobre

Rando pédestre semi nocturne
de Fouras 2 pattes
Circuit : 12 km avec restauration et animations
Départ du sémaphore entre 18h et 19h
Renseignements : 06 09 94 66 92

BROCANTE – VIDE GRENIER
organisé par les Anciens Sapeurs pompiers
de Sud d’Aunis A partir de 6h
Salle Roger Rondeaux
Renseignements au 06 82 56 54 85

COUP DE THÉÂTRE à CRÉA'PUCE
21h Au Casino de Fouras
Créa'puce invite les baladins
transbordeurs et son spectacle :
TOC TOC
Une comédie de Laurent Baffie – Payant

Lundi 15 octobre

Tennis de table
9h Salle Roger Rondeaux
Prérégionale (A) Fouras 3 - Guitinières 1
Prérégionale (B) Fouras 2 - Périgny 1
Dépt 3 (D) Fouras 7 - Aigrefeuille 6
Rugby Stade Manusset
15h Fouras reçoit Chauvigny
VIDE-GRENIER spécial 0-18 ans
De 9h à 17h30 Salle Roger Rondeaux

Jeux de vase

Football 15h Stade Manusset
Fouras/St Laurent FC 1 reçoit ESAB 96 F.C 1
Casino Déjeuner Dansant avec
Cathy Joubert À partir de 12h

Mercredi 10 Octobre
Trophée Roses des Sables 11h
Départ des « Roses Fourasines » place de la
Mairie à Fouras
Sites en scène

Vendredi 12 octobre
Casino 20h30 Pièce de Théâtre
« Vacances de Merde.com »
Renseignements : 05 46 84 63 16
Football Vétérans
15h Stade Manusset - Fouras/St Laurent FC 3
reçoit St Hippolyte 2

Inauguration du kiosque

Office de Tourisme
20h30 Visite guidée du Fort Enet
Visite payante

Lundi 1er octobre

Dimanche 7 octobre

Veillée sous les étoiles avec Natole

Samedi 13 octobre

Histoire et Patrimoine
10h Démonstrations et Baptèmes
de Pousse-Pied Grande Plage

Samedi 20 octobre
Médiathèque
14h30 Rencontre avec l'auteur libanaise
Imane Humaydane
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Régionale 3 - Fouras reçoit Gond Pontouvre
Casino 20h30 Dîner Spectacle Cabaret
avec la revue « Rêve d’un Soir »
Renseignements : 05 46 84 63 16

Du samedi 20
au dimanche 28 octobre
Exposition L’Art à Fouras
Des artistes de Fouras et du Pays Rochefortais
Peintures, dessins, sculptures
Lieu : salons du Parc

Dimanche 21 octobre
Tennis de table
9h Salle Roger Rondeaux.
Dépt 2 (C) Fouras 4 - Burie 3
Dépt 2 (D) Fouras 5 - Burie 4
Dépt 3 (C) Fouras 6 - Surgères 3
PRESENTATION FELINE
organisée par le Chat Libre de Fouras
De 10h à 18h30 Salle Roger Rondeaux
Football Fouras/St Laurent FC 1 reçoit Port
des barques 2 15h Stade Manusset

NOVEMBRE 2012
Vendredi 26 octobre
Football Vétérans 15h Stade Manusset
Fouras/St Laurent FC 3 reçoit Trizay Cs 3

Samedi 27 octobre
Office de Tourisme
15h Visite guidée du Fort Enet
Visite payante

Dimanche 28 octobre
VIDE-GRENIER organisé par l’Amicale
du personnel de la ville de Fouras
Salle Roger Rondeaux - Rens. en mairie
Rugby Stade Manusset
Fouras reçoit Nieuil l'espoir

Du vendredi 26 octobre
au jeudi 1er novembre
Exposition Hélène LAGARDERE
Aquarelle, gouaches, dessins BD
« La mer et ses personnages »
Lieu : Office de Tourisme

Vendredi 2 novembre

Samedi 17 novembre

Office de Tourisme
14h30 Découverte des oiseaux
des marais avec la LPO
Visite payante - Réservation

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Régionale 3 - Fouras reçoit Bressuire

Du vendredi 2
au jeudi 8 novembre

Casino A partir de 19h30
Soirée Beaujolais Nouveau avec Paris Panam

Exposition Sylvie CASSE
Acrylique - Lieu : Office de Tourisme

Dimanche 18 novembre

Samedi 3 novembre
Théâtre organisé par CRÉA'PUCE
21h Salons du Parc - par réseau TEC-TAP

Dimanche 4 novembre
Casino À partir de 12h
Déjeuner Dansant avec Stéphanie Moreaux
Football 15h Stade Manusset
Fouras-St Laurent FC 1 reçoit Trizay CS 1

Mardi 30 octobre

Mardi 6 novembre

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Visite payante - Réservation

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Visite payante - Réservation

Mercredi 31 octobre

Du vendredi 9
au jeudi 15 novembre

Office de Tourisme
10h30 Visite des parcs ostréicoles
Visite payante - Réservation

Exposition Marc TRIAUD
Abstraction, semi figuratif, techniques mixtes
Lieu : Office de Tourisme

Dimanche 11 novembre

Evénements périodiques
Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69
Du 1er avril au 11 novembre
Exposition d’art
du groupement saintongeais
Casemate n°1 Fort Vauban

Du 1er au 4 novembre

Exposition : ANGEL ME (peintures)
Agnès LACOSTE (céramique raku)
Dorcas TEMPLE (coussins et tricots maill
e)
Casemate n°2 Fort Vauban

Rappel :

De nombreuses activités sont
proposées sur la commune grâce
aux associations.
La liste est disponible en mairie
et sur le site Internet : www.fouras.n
et

Tennis de table
9h Salle Roger Rondeaux
Prérégionale (A) Fouras 3 - Mirambeau 1
Prérégionale (B) Fouras 2 - Saint Jean d'Angély 1
Dépt 3 (D) Fouras 7 - Nieul 9

Du vendredi 16
au jeudi 6 décembre
Exposition Club Photo de Fouras
Photographies « Ombre et Lumière »
Lieu : Office de Tourisme

Vendredi 16 novembre

Samedi 17 novembre (suite)

Tennis de table
9h Salle Roger Rondeaux
Dépt 2 (C) Fouras 4 - Royan 7
Dépt 2 (D) Fouras 5 - Saintes 8
Dépt 3 (C) Fouras 6 - Nieul 8
Rugby Stade Manusset
Fouras reçoit La Rochefoucauld

Jeudi 22 novembre
Les Saisons Artistiques
« Lecture en chair et en notes »
par la compagnie « Autour de Peter »
20h Salons du Parc
Médiathèque 20h30
Projection de L'EPOPÉE DE L'OR NOIR :
L'ERE DE L'APRES PETROLE
En présence du réalisateur Yves Billion

Samedi 24 novembre
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
1ère journée championnat jeunes
départementales

Dimanche 25 novembre
BROCANTE DE NOÊL
organisé par Terre Marine FM
De 8h à 18h Salle Roger Rondeaux
Renseignements : 05 46 84 57 25
Country Line Dance
14h30 Salons du Parc
Entrée sur réservation au 06 68 64 11 95
nombre de places limité
organisé par " Fouras Animation"
Football 15h Stade Manusset
Fouras-St Laurent FC 1 reçoit Soubise Oc 1

Casino 20h30
Homme Femme : Mode d’emploi
Renseignements : 05 46 84 63 16

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

Fouras-les-Bains

FOURAS 2030 …
L'ensemble du projet Fouras 2030 s'appuie sur l'album documentaire jeunesse « Avant la télé » d'Yvan Pommaux.
Après avoir revisité les années cinquante et leur mode de vie peu énergivore, nous avons collecté des textes
auprès de la population de Fouras et des enfants des écoles leur demandant d'imaginer Fouras en 2030
quand le pétrole sera plus rare et plus cher.
C'est à partir de cette base que nous nous
sommes dirigés vers la réalisation d'un village
temporaire qui sera le lieu d'une fête lors du
week-end du 25 et 26 mai 2013. A l'issue de
celle-ci, nous enterrerons une capsule
temporelle contenant les espoirs des habitants
pour l'avenir. Elle est destinée à être déterrée
le week-end des 25 et 26 mai 2030...
Ce projet a l'ambition de rapprocher les
générations de la commune et aussi de donner la possibilité
à nos concitoyens de réfléchir à l'avenir de leur ville.

Pour chaque thème retenu, nous devrons trouver et
mettre en place une - ou des - situation(s) pratique(s).
Chaque association, comité de quartier, groupe de
citoyens ou personne seule pourra s'investir dans l'une
d'elles et la travailler à fond, la décliner, apporter sa
contribution.
Dans la pratique, l'idée simple sera de vivre, de "jouer"
en vrai des situations de la vie quotidienne en 2030
selon une scénographie élaborée collectivement...
Le tout dans la joie et la bonne humeur.

Fouras 2030 : c'est la fête !
Fouras 2030, c'est où ?
Nous avons choisi de nous établir sur le grand terrain
jouxtant l'école maternelle avec l'autorisation de la
Municipalité. La fête de la jeunesse ayant lieu pendant
la même période, nous avons décidé d'un commun
accord avec le Service Ecole Enfance et Jeunesse de la
mairie de fusionner les deux manifestations. Fouras 2030
se déroulera donc sur l'ensemble de ce site comprenant
: l'école maternelle, le skate-park, le gymnase Roger
Rondeau, le petit bois et le grand terrain.

Fouras 2030, kezako ?
Comme évoqué plus haut, la base de la réflexion tient
compte de la collecte effectuée auprès de la population.
Les secteurs suivants de notre vie quotidienne, selon
toute vraisemblance, devraient être affectés : énergie,
protection du littoral, production, santé / médecine,
enseignement / transmission, loisirs / tourisme,
alimentation / agriculture, habitat / construction.

INFO MAIRIE

... ou comment faire la fête du village en 2030 !

Des moments de partage et conviviaux auront lieu :
musique, théâtre, cinéma, ateliers créatifs, jeux pour
enfants, restauration, buvette, espaces de discussion
(Forum ouvert), contest de skate, démonstration
de pratiques sportives, enterrement de la capsule
temporelle, etc ...

Fouras 2030 : comment chacun
peut s'insérer dans ce projet ?
Le projet s'appuie sur un groupe de bénévoles « les
Glaneurs d'Espoirs » et sur 2 services municipaux
(Médiathèque et SEEJ). La municipalité mobilisera des
moyens pour la réalisation du projet. Il a pour but de
s'ouvrir à tous ceux qui désireront s'impliquer dans le
cadre fixé en apportant idées et aide sous forme d'un
collectif d'associations et de citoyens. L'objectif est
d'associer un nombre important d'habitants de la
commune à la réalisation du projet et pas seulement à sa
participation lors du week-end du 25 et 26 mai 2013.
Pour tout contact ou demande d'informations :
Médiathèque, Abri du Marin 05 46 84 29 31
mediathequefouras@wanadoo.fr

Ecole de danse et de musique
L'école de danse et l'école de musique de Créapuces vont
bénéficier d'une aide de la Communauté d'agglomération
pour pratiquer une baisse des tarifs en faveur des
élèves du Pays Rochefortais. Cette démarche répond à
l'objectif de mise en réseau des écoles de musique et
de danse à l'échelle du pays. Elle facilitera l'accès des
habitants du Pays Rochefortais et particulièrement des
jeunes fourasins aux activités culturelles et contribuera
au développement de nos associations locales.

INFO MAIRIE

Rond-point des Valines
Vous avez tous pu admirer le réaménagement de notre rond-point des Valines.
Un concours d'idées avait été lancé, auquel 4 personnes avaient répondu. 4 projets
très différents, très intéressants, mais hélas irréalisables techniquement ou trop
onéreux. Dans un soucis d'économie et de logique avec les travaux exécutés sur la
commune, nous avons pris le parti d'un rond-point végétalisé, demandant peu
d'entretien et qui fait un rappel avec le rond-point du stade ainsi qu'avec nos fronts
de mer sud et ouest. Une végétation simple et locale, et une continuité avec les
2 ronds-points de Saint-Laurent en sortie de 4 voies. Sans cacher la vue imprenable
sur la baie d'Yves.

Bornes rétractables

La Presqu’île
perpétue la tradition
Après les « pousses pieds », c’est
la pratique de la « Godille »
qui est mise à l’honneur pour la
deuxième année consécutive.
La godille était le moyen ancestral qui permettait aux marins de rejoindre leurs
navires mouillés plus au large sur de petits canots munis d’un seul aviron.
Le dimanche 4 septembre, sur la retenue d’eau de la Grande Plage de Fouras Les
Bains, petits et grands s’affrontaient dans une course à la godille ou simplement à
la rame. Les plus aguerris transmettaient leur savoir faire aux jeunes et moins jeunes
curieux de découvrir cette pratique tombée en désuétude.
Après une régate acharnée entre les favoris, le vainqueur 2011 conserva son titre.
Manifestation organisée par le Club Fourasin de Motonautisme, les UPN, Créapuce,
le CNF et la municipalité.

Actualité du SEEJ

L’ouverture et la fermeture de la rue de
la Halle fonctionnent désormais de
façon automatique grâce à l’installation
de bornes rétractables et de feux de
signalisation. Les horaires restent
inchangés, la rue est fermée de 9h30 à
12h30 les mardis, vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés et durant les
congés scolaires des trois zones, de 9h30
à 19h30 tous les jours entre le 1er juillet
et le 31 août et de 9h30 à 12h30 tous les
jours en septembre.

Tous les renseignements sur :

http://seej.wifeo.com

Ça y est, la saison du centre de loisirs été 2012 est finie. Cette
saison a été riche en aventures et en projets réalisés. Le SEEJ a en
effet accueilli entre 20 et 70 enfants tous les jours avec des pointes
à 120 enfants si nous comptons les séjours sur l'Ile d'Oléron. En
effet, plus de 150 enfants de 5 à 17 ans sont cette année partis vivre
une expérience de camp avec l'équipe du SEEJ. Cette équipe était
d'ailleurs pour la première fois cette année aussi importante que
pendant l'année scolaire avec plus de 25 animateurs (permanents,
vacataires et stagiaires) sur les grosses périodes.
Le service a également organisé cette année une journée inter
centres avec les collègues de Périgny, Cabariot, et St Sauveur d'Aunis.

La journée a consisté en des olympiades sur la grande plage.
Les touristes présents ce 19 juillet s'en rappelleront..
Pour 2013 les projets sont encore nombreux : développement du
secteur ados avec dans l'esprit de Michèle et Laurent de laisser
cette année une grande part aux projets et envies des jeunes, la
participation du SEEJ au carnaval, le maintien des séjours (printemps
et été, pas de séjour ski cette année) et tout cela dans la joie et la
bonne humeur.
Blog du secteur ados : http://secteuradosseej.canalblog.com
Site du SEEJ : http://seej.wifeo.com

Saison 2012 …

ANIMATIONS

Et si on ne se souvenait que du soleil…
Le début du mois de juillet nous a trop fait penser à l’automne….Nous sommes désolés pour les
vacanciers de ce mois qui ont peu profité du soleil et ont été privés de nombreuses animations.
Même notre traditionnel Feu d’artifice du 14 juillet a dû être annulé. La municipalité a opté pour
un tir depuis la mer car depuis 2011, nous avons l’impossibilité et l’interdiction de tirer des Feux
à partir de notre célèbre Fort Vauban. Ces contraintes nous obligent à utiliser du matériel sensible
au vent et à la houle et donc le beau temps est notre obligation pour réaliser une bonne prestation.
Les professionnels ont connu une chute de leurs
chiffres d’affaires dans ce mois de juillet. Mais le
soleil généreux en août et une grande partie de
septembre a redonné le sourire à tous. Les très
nombreuses animations proposées par les
associations, les commerçants, le Casino et la ville
ont été appréciées, on se souvient de la belle
soirée discothèque géante sur le sable, des
spectacles de rue, de la fête de l’huître, des danses
verticales sur le Fort, du beau Feu d’artifice du
16 août et des très nombreux concerts…. Afin
d’améliorer encore l’offre d’animations, la ville
travaille sur une organisation nouvelle avec les
différents partenaires.
Les structures gérées par la ville ont connu une
progression par rapport à l’an passé. Nos locations
(en particulier les Salons du Parc) ont un bon
succès. Les Campings réalisent aussi une légère

progression. A noter : fin septembre notre camping
du Cadoret a reçu la bonne nouvelle, il vient
d’obtenir le label « CAMPING QUALITE » très
apprécié tant des touristes Français qu’étrangers
(www.campingqualite.com).
Notre station qui aujourd’hui jouit d’une bonne
réputation et accueille de nombreux habitués a
sans doute mieux résisté que d’autres espaces au
climat de morosité qui entourait cette saison.
L’observation menée par « Charente-Maritime
Tourisme » note bien : « la forte proportion de
réservations de dernière minute et des budgets
vacances beaucoup plus serrés ».
Les professionnels du Tourisme qui composent le
Conseil local du Tourisme se réunissent en octobre
pour évaluer cette saison et proposer toutes les
améliorations à apporter pour réussir la prochaine
saison.

Quantité et qualité au tennis de table étaient au rendez-vous !
Avec plus de 350 engagements de joueurs dont plus de la moitié
étaient extérieurs au département, la participation s’est avérée très
satisfaisante lors des tournois qui se sont déroulés les jeudis soirs du
mois de juillet et août.
La compétition a attiré de nombreux pongistes en vacances dans le
département mais aussi d’excellents joueurs puisqu’à chaque fois,
le dernier carré voyait s’affronter des joueurs de niveau national.
Cette animation de la station sera reconduite la saison prochaine.

Depuis le 20 août, Arnaud Droulin, pongiste de
haut niveau, n°400 français effectue un service
civique de 12 mois au sein du club pongiste de
Fouras. Secondant l’entraîneur professionnel
dans les séances d’entraînement, il initie de
nouvelles actions visant à développer le rayonnement du club dans le Pays Rochefortais. A cet
effet, il participe avec le club aux
nombreuses animations de début
de saison à Fouras, Rochefort,
Cabariot, Saint Laurent de la Prée.
Dans le cadre du projet éducatif
local il interviendra également
sur l’animation du centre de loisirs
et l’animation d’un créneau
baby-ping au club.

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69
17450 Fouras
Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : www.fouras.net
E.mail : fouras@mairie17.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi,
de 9h30 à 12h
(Informations générales)

Succès des tournois d’été

Arnaud Droulin,
Un jeune en service civique
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« Jetez l’ancre ! »
Vous accompagnez
au quotidien un conjoint,
un parent ou un proche malade ?
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Venez rejoindre le groupe
de parole « aidants » :
Convivialité, échanges et répit
une fois par mois à FOURAS
le lundi de 14h à 16h – Gratuit
Salle Danguy (à côté de la Poste)
Prochaines dates 2012 :
22 octobre
19 novembre
17 décembre

Fouras-les-Bains

