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Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
La saison 2017 est achevée, les enfants ont repris le chemin de l’école et notre station retrouve le rythme automnal. 
Il est encore un peu tôt pour faire un bilan définitif de la saison estivale et même si la météo a été capricieuse, la 
fréquentation de la station est restée importante notamment au coeur de la saison. Force est de constater que 
Fouras reste une destination prisée de la côte atlantique. Comme l’année dernière la municipalité proposera un 
bilan de saison afin d’échanger avec l’ensemble des acteurs locaux de ce secteur d’activité. Ce sera l’occasion de 
faire un point rétrospectif de la saison et d’échanger sur l’activité générale de notre station.

Les animations estivales ont été nombreuses encore cette année et les spectateurs étaient aux rendez-vous. La 
deuxième édition du festival Symphonie d’été a été un réel succès. Il faut dire que les prestations sont d’une 
grande qualité avec des artistes de premier plan qui savent faire naître ces instants magiques que nous attendons 
tous. Nous réfléchissons déjà à la troisième édition puisque ma volonté est d’inscrire ce festival dans la durée et 
d’en faire le rendez-vous estival de premier plan de la presqu’île.

La commune poursuit son travail sur le projet de réaménagement de la pointe de la fumée. Ce dossier complexe 
associe la Commune, l’Etat, le Département et la Communauté d’Agglomération. Je souhaite également associer 
la Région Nouvelle Aquitaine car elle devient, du fait de l’évolution de la loi, gestionnaire de la liaison Fouras – 
Aix. J’organiserai avant la fin de l’année une rencontre et une visite du site avec les Présidents Alain ROUSSET 
et Dominique BUSSEREAU. La pointe de la fumée est un site remarquable et pleinement intégré au grand site 
de l’estuaire de la Charente. Mais ce site, aussi beau soit-il, est dégradé. Les chaussées sont en mauvais état, la 
place des piétons et des cyclistes n’est pas suffisamment définie. Le site est souvent considéré comme un lieu de 
stationnement alors qu’il pourrait devenir une destination à part entière. Pour cela, il faut redonner à ce site sa 
vocation maritime et l’aménager dans un esprit de promenade, notamment le long de la plage de la vierge et 
sur le belvédère. Les parkings devront également être réaménagés pour permettre une meilleure intégration 
dans le site. Ce projet, bien qu’il soit ambitieux est nécessaire pour redonner une vraie identité à la pointe de la 
fumée et par là même renforcer l’attractivité de Fouras.

Nos actions s’inscrivent dans une planification pluriannuelle des investissements ce qui permet une gestion 
responsable des finances locales et une visibilité à moyen terme dans un contexte incertain. En effet, les dota-

tions que l’Etat verse aux collectivités vont poursuivre leur baisse, s’ajoute à cela la perte de recettes liée à la 
suppression de la taxe d’habitation. Elle sera compensée mais sans aucune évolution à l’avenir. Il semble de plus 

que les exonérations de cette taxe, dont bénéficient certains foyers, ne seront plus compensées pas l’Etat. Les temps 
sont donc à l’incertitude en matière de finances locales et l’on sait que les moyens des communes vont continuer à baisser. Aussi, je reste très vigilante sur ce sujet.  
La situation financière de Fouras est saine et il est impératif de conserver cette bonne santé de nos comptes publics. Je ne souhaite pas augmenter les 
impôts locaux. Aussi, moins de moyens se traduira par des économies de fonctionnement mais aussi par moins de travaux.  J’invite chacun à le comprendre car il va 
falloir que l’on prenne l’habitude d’une réduction des investissements publics locaux.

L’été 2017 a cependant été l’occasion pour la commune de réaliser des gros travaux au sein de l’école élémentaire Michenot. Les enfants, les parents et les ensei-
gnants ont pu découvrir lors de la rentrée des classes, une cour d’école entièrement refaite et agrémentée d’un vaste préau. Cette opération a également permis la 
construction de nouveaux sanitaires et l’agrandissement du réfectoire. Ce grand réfectoire offre l’avantage d’organiser un seul service pour le repas de nos enfants 
dans un cadre rénové.

Je rappelle à chacun que notre pays reste en état d’urgence et que les communes se doivent de mettre en œuvre des solutions pour protéger les populations notamment 
lors des rassemblements. Nous sommes intervenus en urgence en début d’été pour sécuriser le front de mer afin de répondre à une demande des services de l’Etat. 
Nous avons fait le choix de disposer des gabions remplis de galets qui s’intègrent mieux à nos paysages que de simples blocs en bétons. Cet aménagement sera repris 
dans le courant de l’hiver pour le rendre pérenne. Vos idées sont les bienvenues et chacun est invité à 
nous faire part de sa réflexion. Je souhaite que ces aménagements demeurent inutiles mais je ne prendrai 
pas le risque de ne rien faire même s’il est peu probable que notre commune soit visée, cela serait totalement 
irresponsable.

Bonne lecture à tous !

L A  L E T T R E  D U  M A I R E

Fouras
Les Bains

Ville de

© Symphonie d’été août 2017

La Route des Carrelets

Bourse d’échanges CLAMS

Festival Symphonie d’été
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COMITE DE JUMELAGE 

À l’invitation du comité de jumelage du  
« Pays Gentiane », les 20 et 21 mai, une délé-
gation de 31 charentais a rendu visite à ses 
jumeaux cantaliens.
Durant ces deux jours passés dans cette 
belle région d’Auvergne, les Fourasins 
ont eu le plaisir d’assister, notamment, à la  
traditionnelle fête de la transhumance qui  
accompagne les troupeaux jusqu’aux alpages.

Le comité de jumelage se félicite de voir 
que notre presqu’île affiche désormais fiè-
rement ses jumelages avec Riom-ès-Mon-
tagnes, Geroskipou et Argelès-Gazost.
Nous attendons maintenant la visite de nos 
partenaires pour l’inauguration.

Comme tous les ans, le SEEJ a proposé 
cette année une aventure SEEJ’ours !
Mais en quoi consiste cette aventure ?
Bien plus qu’une simple activité, les séjours 
s’inscrivent dans la parfaite continuité des 
objectifs pédagogiques du centre de loisirs 
des P’tits Marsouins. Ainsi de l’apprentis-
sage de l’autonomie à la découverte d’un 
nouvel environnement en passant par le 
développement tant physique et psycholo-
gique qu’affectif, les enfants ont su mettre 
en place une vie collective de qualité.
Ce sont donc 40 jeunes issus des 4 communes 
du Projet Éducatif Local (Breuil Magné, Saint 
Laurent de la Prée, Ile d’Aix et Fouras) qui 
ont découvert du 17 au 21 juillet 2017 les 
paysages d’Argelès Gazost, commune jume-
lée avec Fouras.

Les enfants ont ainsi pu découvrir le rafting, 
s’essayer à la randonnée de montagne, mais 
aussi rencontrer la jeunesse d’Argelès en 
partageant un grand jeu et un pique-nique 
avec le centre de loisirs de la commune.
Logés au centre de vacances « Clairevie » 
en plein cœur d’Argelès, les petits cha-
rentais ont apprécié la qualité de vie des 
montagnes en découvrant certaines recettes 
régionales.
Les séjours sont aussi l’occasion, bien entendu, 
de rire entre copains !
Une soirée magie des plus mémorable nous 
a été offerte par le centre d’accueil, elle res-
tera longtemps dans les esprits !
L’heure de la rentrée scolaire a sonné et ce 
camp ne reste plus qu’un vague souvenir en 
attendant le prochain ! A suivre…

Le comité de jumelage
au «Puy du Fou»
Le 17 décembre 2017

Au départ de Fouras, le comité de jumelage 
propose de vivre un spectacle grandiose 
et inoubliable au «Puy du Fou». Le «Grand 
Noël au Puy du Fou».
Une sortie ouverte à tous.
Renseignements et conditions
d’inscription au 06 77 80 16 32.

Souvenirs d’été ...

s’affiche ...



Premiers pas
en Nationale 2 
Pour cette première saison en natio-
nale 2, les garçons recevront Boulogne 
Billancourt, le 7 octobre, Tours, le 18 
novembre et Ferrière le 9 décembre. 
Les filles recevront Courbevoie, le 21 
octobre, La Romagne le 4 novembre et 
Marly le Roi, le 25 novembre.

Trois équipes du club évolueront
en régionale (1 en régionale 2

et 2 en régionale 3)
 Huit équipes sont engagées dans

le championnat départemental
(1 pré-régionale, 1 D1, 4 D2, 2D3).
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TENNIS DE TABLE

A son zénith en cette année 2017, le club pongiste 
fourasin a fêté ses cinquante ans d’existence au 
cours d’un buffet convivial qui a réuni jeunes et  
anciens autour des deux seuls présidents que 
le club a connus : Georges Kehr (1967/1986) et 
Michel Gauchou (1986 à ce jour). 
A cette occasion, le président s’est dit confiant 
pour l’avenir avec l’arrivée d’un jeune espoir  
chypriote, Hristos Hristonov, 20 ans, n°221 

français, renfort pour 
l’équipe fanion mas-
culine qui nourrira de 
légitimes ambitions en 
Nationale 2. Il a égale-
ment indiqué que le club 
a embauché depuis le 
1er août, un chargé de 
promotion marketing, 
Guillaume Duvert, afin 
de développer son pôle 
ressources. Enfin, la 
livraison attendue pour 
septembre 2018 d’une 
nouvelle salle plus 
grande et plus adaptée 
devrait permettre au club de 
continuer sa progression tant 
quantitative que qualitative. 

Hristos Hristonov

Guillaume Duvert

Huit tournois d’été, soutenus par le Conseil Départemental de Charente-Maritime, se sont 
déroulés durant les mois de juillet et août. Cette animation estivale de la station balnéaire  
fourasine a connu un succès supérieur aux années passées avec un total de 526 participants 
dont près de la moitié étaient extérieurs au département.  Durant les deux dernières semaines 
du mois d’août, le club a préparé la saison 2017/2018 en accueillant successivement les clubs 
parisiens du Chesnay (78)  et d’Eaubonne (95) pour des stages en commun.

Succès des actions de l’été !
Stage Fouras/Eaubonne

Livre 50 ans

Un livre de 84 pages 
retraçant l’histoire des 

50 ans a été édité. 
Ce livre est en vente à 15€ 
(contact : 06 08 98 98 19)
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ON DIT « OUI » AU SPORT SANTE !
Le Club ECHO de Fouras est affilié depuis de nombreuses 
années à la Fédération Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire. Le Sport Santé, c’est être 

bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans sa 
vie, c’est ce que notre association vous propose.

Nos séances sont multi activités, suffisamment variées et adaptées, 
actives ou douces et, dans tous les cas, conviviales. Francine, notre animatrice 
diplômée, vous guidera pendant chaque séance tout au long de la saison 
sportive :
Lundi et Jeudi de 14 h à 15  h - Cours de gymnastique « tonique »
Lundi et Jeudi de 15 h à 16 h - Cours de gymnastique « douce »
Venez nous rejoindre à la Maison des Associations (Boulevard Lucien Lamou-
reux à Fouras-les-Bains). Inscriptions sur place.
Contactez Francine au 06 89 05 99 58 pour de plus amples renseignements.
Le sport est source de bien-être moral et physique, aussi nous vous accueil-
lerons pour deux séances découverte gratuites.

En 2017 beaucoup trop de chats errants 
non stérilisés ont envahi la ville de Fouras-
les-Bains. Certains ont été pris en charge 
par l’association LE CHAT LIBRE, d’autres 
par la SPA. Deux chatons 
ont même été déposés 
un dimanche soir dans 
une poubelle devant 
le cabinet vétérinaire 
de Fouras.

Amoureux du jazz et du swing, cette soirée 
est pour vous ! Le casino de Fouras-
les-Bains et le collectif « Jour de Jazz à 
Fouras » invitent tous les musiciens de 
jazz, danseurs swing à faire le « bœuf » 
au casino.
Pascal Combeau (contrebasse / batte-
rie), Emmanuel Pelletier (saxophones), 
animeront cette soirée festive, dansante 
et musicale. Venez écouter, dîner, 
jouer, prendre un verre, danser …

STERILISEZVOS ANIMAUX POUR LEURBIEN-ETRE ET CELUI DES HABITANTS DE NOTRE VILLE. 
STOP AU MALHEUR !!!

Soirée bœuf jazz

Vendredi 10 novembre 2017 
À partir de 19h

« Jour de à Fouras »
au Casino de Fouras 

Jazz
 Le chat libre
de Fouras  
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OCTOBRE 2017Agenda
Jusqu’au 19 Oct.
Exposition La nature partagée 
(photos)
par Claude MERCIER, Patricia 
MERCIER et Joyce Armelle 
GIRAUD
Office de tourisme
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Du 1er Oct. 
au 31 Déc. 2017
GSMA - Expositions
Casemate n°1 – (Fort Vauban)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Du 2 au 15 Oct.
Exposition L’art à Fouras, tous 
les jours de 11h à 18h30
Peintures -Sculptures - Carton-
nages - Petits bijoux 
Casemate n°2 – (Fort Vauban)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lundi 2 Oct.
CCAS “Ateliers Equilibre”
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mercredi 4 Oct.
CCAS 14h et 15h30
Ateliers « Mémoire »
Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vendredi 6 Oct.
CCAS : “Ateliers Sophrologie”
2ème séance
Groupe 1 à 10h
Groupe 2 à 14h
Renforcement des 5 systèmes 
d’ancrages.
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Samedi 7 Oct.
Office de tourisme 
11h : Visite du Fort Enet. Payant.
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la 
passe d’Enet)
Pas besoin de réserver,
billetterie sur place.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tennis de table
17h - Salle Roger Rondeaux
Nationale 2 Messieurs
Fouras 1 - Boulogne Billancourt 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dimanche 8 Oct.
Vide-grenier de la Halte-garderie 
l’Ilot Z’Enfants 
Gymnase Roger Rondeaux
Rens. 05 46 84 12 38
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tennis de table à 14h30 
Régionale 2  Messieurs  
Fouras 2 - Saint-Maixent 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 9 Oct.
CCAS « Ateliers Equilibre »
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mardi 10 Oct.
Office de tourisme
13h30 : Visite du Fort Enet. Payant.
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de
la passe d’Enet)
Pas besoin de réserver,
billetterie sur place.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mercredi 11 Oct.
CCAS
14h et 15h30 - Ateliers
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Office de tourisme 
14h : Visite du Fort Enet. Payant.
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ
de la passe d’Enet)
Pas besoin de réserver,
billetterie sur place.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vendredi 13 Oct.
Loto du FOC Rugby
Gymnase Roger Rondeaux
Rens. 06 63 61 19 09
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Samedi 14 et
dimanche 15 Oct.
Broderie en fête org. par les 
Petites Mains Fourasines
• Samedi : De 10h à 18h30
• Dimanche : De 10h à 18h
Aux Salons du Parc.     
Entrée libre - Tombola
Expositions-Ventes,
Démonstrations, CREATRICES 
et BRODEUSES « MEILLEUR 
OUVRIER DE FRANCE »
Rens. 06 21 19 45 38
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Du 16 au 22 Oct.
Exposition DUPOUY - Tableaux 
Casemate n°2 – (Fort Vauban)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lundi 16 Oct.
CCAS : “Ateliers Equilibre”
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 18 Oct.
CCAS 14h et 15h30 - Ateliers
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 19 Oct.
Office de tourisme 
10h : Visite du Fort Enet. Payant.
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de la 
passe d’Enet)
Pas besoin de réserver,
billetterie sur place.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Du 20 Oct. au 4 Nov.
Exposition Photos, Haïkus du 
groupe fourasin par Kukaï 17
Office de tourisme
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vendredi 20 Oct.
Casino
19h - Diner loto 
Réservation : 05 46 84 63 16.
Dans la limite des places
disponibles. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 21 Oct.
Office de tourisme 
11h : Visite du Fort Enet. Payant.
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ de
la passe d’Enet)
Pas besoin de réserver,
billetterie sur place.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trait Bleu Fouras-les-Bains
De à 10h à 12h - Nettoyage 
bénévole de la plage et du port 
Nord.  Café d’accueil offert par 
la municipalité.
RV sur le parking près de l’école 
de voile.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tennis de table
17h - Salle Roger Rondeaux
Nationale 2 Dames :
Fouras 1 - Courbevoie 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Agenda suite... NOVEMBRE 2017

Samedi 21 et
dimanche 22 Oct.
1ER SALON DE 
LOISIRS CRÉATIFS
Au profit des chats des rues
De 10h à 18h  
Gymnase Roger Rondeaux
Restauration sur place - Le chat 
libre de Fouras : 05 46 84 25 73
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 22 Oct.
Puces des Couturières
Par l’association Le Chat Libre
Gymnase Roger Rondeaux
Rens. 05 46 84 25 73
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Office de tourisme 
11h30 : Visite du Fort Enet. Payant.
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, au 
bout du parking (au départ
de la passe d’Enet)
Pas besoin de réserver,
billetterie sur place.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tennis de table
14h30 - Salle Roger Rondeaux
Régionale 3  Messieurs :
Fouras 3 - Cognac 2
Régionale 3  Messieurs :
Fouras 4 - Nord Gironde 3
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 23 Oct.
CCAS  “Ateliers Equilibre”
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 24 Oct.
Office de Tourisme
14h15 : Visite des Parcs
Ostréicoles. Rdv devant
le restaurant « La Fumée »,
à la Pointe de la Fumée.
Prévoir chaussures, vêtements
et protection adéquats. 
Payant et sur réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 25 Oct.
CCAS
14h et 15h30 – Ateliers
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 26 Oct.
Office de tourisme
14h30 : Balade à vélo encadrée 
par un animateur de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
« De l’estuaire au marais » 
Payant.
Inscription obligatoire.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 27 Oct.
CCAS « Ateliers Sophrologie »
3ème séance
Uniquement le matin
de 10h à 11h30.
Corps en mouvement,
prise de conscience de soi.
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 28 Oct.
Inauguration du kiosque de 
Fouras qui sera baptisé
« Auguste Chaudry » - 11h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 29 Oct.
Casino
De 14h à 18h - Thé dansant avec 
Luc Dumarais
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 30 Oct.
CCAS : « Ateliers Equilibre »
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du 31 Oct. au 6 Nov.
Exposition GUIGON
Créations – Bijoux - Fer 
Casemate n°2 – (Fort Vauban)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 31 Oct.
Office de tourisme 
14h30 : Balade à vélo encadrée 
par un animateur de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
« De l’estuaire au marais » 
Payant.
Inscription obligatoire.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du 4 Nov. au 30 Déc.
Exposition De l’Espérance
à la Fumée, culture de l’huître
à Fouras (photos)
par Claudine LAFOND
Office de tourisme
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 4 Nov.
Tennis de table
17h - Salle Roger Rondeaux
Nationale 2 Dames :
Fouras 1 - La Romagne 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 6 Nov.
CCAS « Ateliers Equilibre »
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 8 Nov.
CCAS 14h et 15h30 – Ateliers
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 10 Nov.
CCAS « Ateliers Sophrologie »
 4ème séance
Groupe 1 : à 10h
Groupe 2 : à 14h
Activation des sens.
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le collectif « Jour de Jazz à
Fouras » fait « le bœuf »
au Casino !
De 19h à 22h
Musiciens jazz amateurs et dan-
seurs de swing, on vous attend ! 
Pascal Combeau, contrebasse et 
batterie, et Emmanuel Pelletier, 
saxophones, animeront cette soi-
rée festive, musicale et dansante.
Réservation conseillée au restau-
rant du casino : 05 46 84 63 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 11 Nov.
Loto du FOC Rugby
Gymnase Roger Rondeaux
Rens. 06 63 61 19 09
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 12 Nov.
Tennis de table
14h30 - Salle Roger Rondeaux
Régionale 3  Messieurs :
Fouras 3 - La Rochelle 5
Régionale 3  Messieurs :
Fouras 4 - Aiffres 6
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 13 Nov.
CCAS « Ateliers Equilibre »
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 15 Nov.
CCAS 14h et 15h30 – Ateliers 
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 17 Nov. 
Casino 19h - Diner loto
Réservation : 05 46 84 63 16.
Dans la limite des places
disponibles
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 18 Nov.
Défilé de mode  5ème édition,
par l’Association La Touline 
Aux Salons du parc à 14h30
Rens. 05 46 82 79 65
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tennis de table
17h - Salle Roger Rondeaux
Nationale 2 Messieurs :
Fouras 1 - Tours 2
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 19 Nov.
Tennis de table
14h30 - Salle Roger Rondeaux
Régionale 2  Messieurs :
Fouras 2 - Ambarès 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 20 Nov.
CCAS « Ateliers Equilibre »
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 22 Nov.
CCAS 14h et 15h30 – Ateliers 
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 25 Nov.
Un enfant, un arbre
11h - Halte garderie dans les salons 
du Parc. Mme le maire et ses élus 
seront heureux de vous accueillir 
pour célébrer la naissance des 
bébés ....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Loto des Roses fourasines
Gymnase Roger Rondeaux
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fouras Country Rythm
Salons du Parc, Danse Country
Rens. 06 68 64 11 95
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tennis de table
17h - Salle Roger Rondeaux
Nationale 2 Dames :
Fouras 1 - Marly le Roi 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Esprit citoyen
Maison des associations (Salle A/B)
De 14h à 20h – Etat des lieux post 
électoral - Conférence, débats, 
tables rondes …
Rens. 07 89 88 89 22
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 26 Nov. 
Casino De 14h à 18h - Thé dansant 
avec Luc Dumarais
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lundi 27 Nov.
CCAS  « Ateliers Equilibre »
A 9h30, Espace Gazin
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 29 Nov.
CCAS
14h et 15h30 – Ateliers
« Mémoire » - Salle Danguy
Rens. 05 46 84 09 77
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••



De nombreuses activités  
sont proposées sur la commune 

grâce aux associations.  
La liste est disponible en mairie  

et sur le site Internet  : 
 

www.fouras.net

CASINO 
Renseignements et réservations

Tél : 05 46 84 63 16
 

PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com

RENSEIGNEMENTS CCAS
Tél : 05 46 84 09 77

RENSEIGNEMENTS  
 RADIO TERRE MARINE

Tél : 05 46 84 57 25

EXPOSITION  
TOUTE L’ANNÉE   

( Du lundi au dimanche sans 
interruption de 10h30 à 19h )

Groupement Saintongeais  
des Métiers d’Art, expose  

10 créateurs locaux.
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile, 

peinture à l’huile, porcelaine 
décorée, céramique et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban)

Tél : 05 46 84 28 17

MUSÉE RÉGIONAL  
DE FOURAS  

Horaires d’ouverture du Musée :
Entre le 1er juin et  
le 15 septembre :  

tous les jours, sauf le lundi 
matin, de 10h à 12h  
et de 15h à 18h30.

Basse-saison :  
tous les samedis, dimanches  

et jours fériés, de 14h30 à 17h.
Vacances scolaires :  

des mardis aux dimanches,  
de 14h30 à 17h30.

Tél : 05 46 84 15 23  
accueil.musee@fouras.net
www.musee-fouras.fr 

OFFICE DE TOURISME 

Horaires d’ouverture  :  
Novembre / Décembre / Janvier :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

Février / Mars :  
Du lundi au samedi de 9h à 12h30  

et de 14h à 17h30. 
Avril / Mai / Juin /  

Septembre / Octobre :  
Du lundi au samedi de 9h à 12h30  

et de 14h à 18h.
Juillet / Août  :  

Du lundi au samedi de 9h à 13h  
et de 14h à 18h30. 

Ouverture dimanche et jours fériés 
du Mois d’Avril à Septembre  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

Tél : 05 46 84 60 69

MÉDIATHÈQUE  
ABRI DU MARIN 

Rencontres autour du livre  
une fois par mois (se renseigner 

pour les dates) : échanges et 
présentation de romans mais 
aussi documentaires, bande 

dessinée, etc... 

Bébés à la Bibli : 
découverte lecture 

pour les 1-3 ans,  
le 1er vendredi du mois à 9h30 

(sur réservation).

Initiations à l’informatique
(sur réservation uniquement)

Animations jeunesse  
pendant les vacances scolaires  
(ateliers et histoires contées)

Horaires d’ouverture   
de la médiathèque :  
mardi et mercredi,  
de 14h à 18h30 ;  

le vendredi, de 14h30 à 18h30 
et le samedi de 10h30 à 18h. 

Tél : 05 46 84 29 31 
mediathequefouras@wanadoo.fr
www.mediatheque-fouras.fr

Les incontournables...
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ACTUALITÉ DE L’ÉCOLE JEAN MICHENOT

Lorsque nous remontons la rue du Port Nord, du massif de fleurs 
somptueux de la Place des Anciens Combattants d’ Afrique du Nord, 
au Square fleuri de la Place Bugeau, nous voyons à notre gauche, le Bois 
vert, et à droite la pointe du Bois du Casino .
Ces 2 espaces boisés, pour le plaisir des promeneurs, ont été tondus à 
la coupe tardive de Juin. Ceci met en valeur le vallonnement du terrain, 
dans un clair obscur d’ombre et de soleil, les silhouettes des chênes 

centenaires bien dessinées se confondant en hauteur avec la clairière 
baignée de la lumière teintée de rose du Casino et de ses parasols.
Vu de l’avenue d’Aix, le paysage prend de la profondeur et s’amplifie, 
bel espace boisé à l’entrée du centre ville, entretenu et protégé par le 
Service des Parcs et Jardins, que nous remercions pour cette mise en 
valeur de notre patrimoine.   

Le promeneur

Le jour de la rentrée, un petit 
déjeuner offert par la municipalité a permis 
aux petits élèves de l’école élémentaire 
Jean Michenot et à leurs parents de décou-
vrir une cour toute neuve, un nouveau 
préau, le réfectoire agrandi et des sani-
taires créés à proximité. 

Débutés en mai dernier, les travaux de 
rénovation de l’école qui ont duré tout 
l’été, ont été achevés à la date prévue pour 
permettre aux enfants et aux enseignants de 
démarrer l’année scolaire dans leur nouvel 
environnement. La municipalité remercie les 
entreprises et l’architecte qui ont travaillé 
étroitement avec les services techniques 
municipaux pour tenir les délais, ainsi que les 
parents, les enfants et les enseignants pour 
leur bienveillance pendant les travaux.

La municipalité investit régulièrement dans 
l’école Jean Michenot, et ces gros travaux de 
rénovation interviennent après l’installation 
de la chaufferie bois, la mise aux normes des 
classes et les nombreux investissements pour 
l’informatisation et la modernisation des 
outils pédagogiques. 

Avoir une école dans le centre ville est une 
chance pour la vie de notre cité. La fréquen-
tation qu’elle engendre a nécessairement 
un impact positif sur le dynamisme des 
services qui y sont proposés. De plus, les 
enfants peuvent fréquenter facilement notre 
médiathèque pendant le temps scolaire ou 
les plages et les divers équipements sur le 
temps péri-scolaire. Cette implantation en 
centre ville offre également l’avantage de 
créer un lien inter-générationnel. 

Rappelons que la liaison entre l’école 
maternelle et l’école primaire est assurée 
chaque matin, à pied, par la fidèle équipe 
de bénévoles du Carapatte. Cette année ce 
sont vingt et un élèves qui quotidiennement 
empruntent le chemin de l’école accompagnés 
par les adultes.

En ce qui concerne les rythmes scolaires de 
l’année en cours, ils restent inchangés et 
se déroulent sur quatre jours et demi. La 
modification éventuelle de ces rythmes et le 
retour aux quatre jours ne se fera que dans 
la mesure où elle serait le fruit d’une concer-
tation entre les parents d’élèves, les ensei-
gnants et la collectivité. La priorité exclusive 
étant l’intérêt des enfants et leur bien-être, 
ainsi que celui des familles. 

Espaces verts 
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L’ECONOMIE TOURISTIQUE  

Né en 1876 , près de Surgères, 
Auguste Chaudry devint 
instituteur à l’Ecole de garçons 
de Fouras en 1898. Il fit partie 
de l’orchestre du Casino puis 
devint simple exécutant de la 
Lyre Fourasine au cornet. 
Devenu Chef de la lyre foura-
sine, il organisa des concerts 
au kiosque de la Place Carnot 
qui venait d’être construit 

(1932). Il dispensait des cours 
de solfège à l’École commu-
nale en dehors des heures de 
classe et enseignait la pratique 
des cuivres à l’Abri du Marin. 
Il organisa des événements 
musicaux importants, en 
particulier en 1934 et 1939 
auxquels des sociétés de toute 
la France furent invitées.
« La Lyre fourasine et la bat-

terie-fanfare furent le creuset 
où se sont épanouies des 
générations de Fourasins qui 
ont évolué sous la baguette du 
chef CHAUDRY au Kiosque de 
la Place Carnot... » 
Ces Fourasins ont émis le vœu 
de voir le kiosque à musique 
de la Place Carnot porter 
le nom d’Auguste Chaudry. 
Ce souhait fut présenté par 
Monsieur Jacques Arnoux qui 
le compléta par un livret sur la 
vie d’Auguste Chaudry, insti-
tuteur de 1898 à 1935, décédé 
à La Rochelle le 18 mars 1964 .
Le Conseil Municipal ayant 
délibéré, il fut convenu que 
l’inauguration aurait lieu le 
samedi 28 Octobre à 11h et 
que le kiosque porterait le 
nom de « Auguste Chaudry, 
Chef de la Lyre Fourasine »  
(Toutes les informations  
proviennent du Livret écrit par 
J. Arnoux ). 

Notre station tourisme de Fouras les Bains  vit 
principalement grâce à l’activité touristique 
c’est-à-dire à la présence et la consommation 
de nos amis visiteurs. Cette activité est « très »  
tributaire de la météo.  Il fait beau, il fait 
chaud...les plages, les terrasses sont bondées, 
on consomme des glaces... ; Il pleut, il fait 
froid... les magasins, les musées, tous les lieux 
de visite connaissent une bonne affluence.
Alors 2017 ? Réunis en juin les participants 
au Conseil local du tourisme affichaient un 
bon sourire : une très belle avant saison...de 
nombreux visiteurs, une ville animée, du beau 
temps.   Juillet : une fréquentation en baisse, 
un temps « pas de saison », des animations 
de plein air qui n’ont pas le succès escompté...
un chiffre d’affaire en baisse pour certains 
acteurs. Au mois d’aout, Fouras a connu son af-
fluence habituelle et ce jusqu’à la fin du mois, 
les caprices du temps a permis d’apprécier de 
fortes chaleurs et de vivre des journées plus 
grises. Septembre accueille sa clientèle « sans 
enfant » qui trouve ici calme distraction et 
repos. Pour de nombreux acteurs du tourisme 
c’est une clientèle qui consomme « bien ».

Notre commune se réjouit de ses animations 
phares qui ont connu un bon succès. On citera 
« Symphonie  d’été», un magnifique festival 
qui s’installe à Fouras....les animations des Arts 
Fous, les nombreux concerts, les animations de 
rues, les visites théâtralisées et... l’illumination 
de nos carrelets. En septembre, deux temps 
forts toujours attendus : la Bourses d’échanges 
Auto moto et Fort Boyard challenge.
Un regard particulier pour les établissements 
gérés par la commune : le Musée a connu une 
bonne fréquentation, en hausse par rapport à 
l’an passé. Le Camping du Cadoret réalise tou-
jours une progression avec un chiffre d’affaire 
en légère hausse, la fréquentation du camping 
de l’Espérance connait un léger tassement. 
Notre casino, attraction majeure sur Fouras, 
est satisfait de sa fréquentation tant sur les 
jeux que dans les activités périphériques. 
2017 une saison en demi-teinte diront les spé-
cialistes du Tourisme.
Affinons les résultats et préparons 2018 !!!

Stage
de remise à niveau
du code de la route

Une saison qui se termine ....
Que dire de la saison 2017 ?

Réviser les panneaux de signalisation, 
se mettre en situation avec des exer-
cices sur vidéo avec le concours d’un 
moniteur d’auto-école, c’est ce que 
vous propose ce stage de remise à 
niveau du code de la route organisé 
par le CCAS en partenariat avec l’auto- 
école de Fouras cet automne 2017 
au sein des locaux de cette dernière, 
boulevard Allard.

Date du stage 
connu à partir du 15 octobre 2017

Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS

Collecte
de la Banque
alimentaire
Partenaire depuis de nombreuses 
années de la ville de Fouras, la Banque 
alimentaire distribue environ 2 000 tonnes 
de produits alimentaires par an aux 
quelques 12 000 bénéficiaires du dépar-
tement de Charente-Maritime.
La distribution de colis alimentaires 
suite à une prescription du CCAS à 
des familles fourasines permet de lever 
certains obstacles budgétaires dans  
l’accompagnement des allocataires dans 
un parcours de rétablissement personnel 
proposé par le CCAS ou les assistantes 
sociales du département.
Afin de pouvoir offrir cette prestation, 
la Banque alimentaire procède à deux 
collectes de denrées par an et sollicite 
l’aide de bénévoles pour participer à 
la prochaine collecte qui aura lieu 
à Fouras le week-end du 24 et 25 
novembre 2017.
Si vous souhaitez participer à ce rendez- 
vous solidaire ou accompagner les actions 
du CCAS tout au long de l’année, n’hési-
tez pas à contacter le CCAS de Fouras 
pendant les heures d’ouverture ou par 
téléphone au 05 46 84 09 77.

Inauguration du kiosque 
Auguste Chaudry 
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LA SEMAINE BLEUE

Cet été 2017 fut un peu particulier car les enfants des 4 communes du 
PEL ont été exceptionnellement accueillis dans les locaux de l’école  
maternelle afin de pouvoir passer des journées au calme loin des travaux 
de l’école élémentaire. Le SEEJ et la municipalité de Fouras remercient 

les enfants et les parents pour leur bienveillance face à ce changement 
ponctuel ainsi que toute l’équipe d’enseignants et d’ATSEM de l’école 
maternelle pour leur coopération et leur générosité. Cela nous a permis 
de passer un très bon été.

Du 2 au 8 octobre 2017, dans le cadre de l’action na-
tionale intitulée « Semaine Bleue » en direction des 
seniors, la ville de Fouras coordonne l’ensemble des 
initiatives présentes sur son territoire.
Un programme varié est proposé à l’ensemble des  
habitants et plus particulièrement aux plus de 70 ans. Cette 
programmation, fruit du partenariat engagé entre la mairie, 
le CCAS et les associations locales comme l’UNRPA, invite 
à la rencontre des générations et promet des temps de 
convivialité partagés ainsi que des opportunités pour aller 
à la découverte de l’autre.

L’ouragan Irma qui a déferlé sur les Antilles 
dans la nuit du 6 au 7 septembre 2017 a 
causé d’innombrables dégâts matériels et 
le décès de 12 personnes (bilan provisoire).

Si vous souhaitez manifester votre solidarité 
avec nos compatriotes et venir en aide aux 
sinistrés, vous pouvez adresser vos dons à 
l’institution en charge de leur centralisation.

P R O G R A M M E
MERCREDI 4 OCTOBRE

15h • Dictée Intergénérationnelle.
Grande salle des Salons du Parc

DIMANCHE 8 OCTOBRE
15h • Marche Bleue.

Départ de la maison des 
associations de Fouras. 

Goûter offert.

La vie du centre de loisirs cet été à Fouras-les-bains

Fondation de France
Solidarité Antilles
BP 22
75008 Paris

Ouragan Irma : Solidarité avec les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Les fonds récoltés permettront de 

financer, « après la phase de secours et 

d’urgence immédiate », les projets des 

associations « qui aideront les familles 

à reconstruire leur vie, retrouver un toit 

et des biens d’équipement de base, 

reprendre une activité ».
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6ème ÉDITION DES OLYMPLAGES À FOURAS-LES-BAINS

Eté 2017 : 2 séjours pour les ados  
Les 2 séjours pour ados (11-17 ans) organisés par Michèle, animatrice du Secteur ados du 
SEEJ, ont connu un grand succès cet été. Du 17 au 21 juillet derniers, 15 jeunes ont participé 
à un séjour dans la Vallée d’Ossau, dans les Pyrénées, pendant 5 jours au cours desquels ils ont 
pratiqué des activités aussi variées que le canyoning, le rafting, la randonnée avec un guide qui 
est également conteur… Hébergés et en pension complète, à « Pont de Camps », les jeunes ont 
contribué à la vie commune. 
Du 24 au 28 juillet, 17 autres jeunes ont choisi de faire un « road trip » à vélo, sur les chemins 
balisés de la Vélodyssée, de Fouras à La Tremblade, aller/retour. Chaque soir, les jeunes ont dormi 
sous tente, dans un lieu de campement. Chaque étape a été ponctuée d’activités ; rencontre avec 
les jeunes de Rochefort, jeu de piste sur la citadelle de Brouage, initiation au surf, accrobranche, 
bubble foot, accromât, veillées, etc.
Ces deux séjours ont été organisés avec un projet pédagogique qui s’articule autour de 3 objectifs :  
favoriser le respect, accompagner la construction identitaire et légitimer les temps de loisirs 
en tant que temps éducatifs.

La vie du centre de loisirs cet été à Fouras-les-bains

Permanences de « Ma commune, ma santé »
Attachée à l’accès aux soins pour tous, la ville de Fouras a initié un partenariat avec l’association  
ACTIOM, qui, par le biais d’un contrat collectif, propose aux fourasins une mutuelle santé adaptée 
aux besoins et au budget de chacun.
La souscription à cette offre pour l’année 2016 a dépassé les objectifs envisagés.
Une nouvelle session d’information au public est amorcée dès la rentrée de septembre avec la tenue, 
jusqu’au 22 décembre 2017, d’une permanence chaque vendredi matin de 9h à 12h salle Danguy,  
exceptés les 6 octobre, 10 novembre et 1er décembre en salle des sapinettes.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 05 46 84 09 77.

Pour la sixième année consécutive, le SEEJ a 
organisé ses olymplages le mardi 18 juillet 
2017 en partenariat avec les centres de 
loisirs de  Cheusse, Saint Sauveur d’Aunis 
et Périgny.
110 enfants encadrés par les animateurs des 
4 structures ont participé à des jeux de relais 
sur la grande plage dont le célèbre «porte 
ton boulet» version Fourasine du « paquito »  
des fêtes de Bayonne. Cette année il n’y a 
pas eu de commune gagnante, en effet pour 
rajouter de la convivialité, les organisateurs 
avaient mélangé les enfants des différents 
centres.
La journée s’est terminée, selon la tradition, 
par une baignade géante.

Le Repas 
des aînés
Fidèle aux traditions de fin 
d’année, la ville de Fouras 
offre un repas convivial aux 
fourasins de plus de  
70 ans. Ce temps de festivité 
et de partage se tiendra le 
Dimanche 3 
décembre 2017 
à partir de 12h à la salle 
Roger Rondeaux de 
l’Espace Gazin.

L’inscription préalable au 
repas est obligatoire et 
s’effectue à l’accueil du CCAS 
de Fouras pendant les horaires 
d’ouverture à compter du 1er 
octobre 2017.
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PAROLE À L’OPPOSITION

Chères Fourasines, chers Fourasins,

Les communes sont dans une période d’incertitude notamment concernant leur devenir  
financier : suppression de la taxe d’habitation et baisse des dotations. Aussi, nous devons faire 
preuve d’une grande rigueur dans la gestion de nos moyens tout en restant à l’écoute des 
besoins des fourasins. Je reste donc fidèle à mes engagements et je continuerai à porter une 
politique locale efficace, lisible et fidèle aux engagements pour lesquels nous avons été élus. 
Au delà des considérations financières, notre rôle est de promouvoir le vivre ensemble par des 
actions qui nous lient et promeuvent l’esprit auquel nous sommes attachés sur notre presqu’île.
La municipalité travaille donc à la réalisation de nombreux dossiers qui amélioreront la vie 
locale, comme la création d’une salle de tennis de table, le projet de réaménagement de la 
pointe de la fumée, le projet de protection des quartiers inondables, l’amélioration constante 
des équipements scolaires et d’accueil des enfants, la construction de logements locatifs et le 
dossier important et tant demandé par les fourasins de la rénovation de nos voiries. Les dossiers 
sont nombreux et ma motivation et celle de mon équipe à les mettre en œuvre est entière.
Chers Fourasins, les choix, les priorités et les actions de votre municipalité illustrent  
notre volonté de promouvoir dans notre belle cité la qualité de vie, l’amour de notre environ-
nement, le vivre ensemble dans le respect de nos différences sociales, politiques et culturelles. 
Je reste donc, comme je l’ai toujours fait, à la disposition de chaque fourasin pour échanger loin 
des oppositions stériles, dans un esprit constructif et d’ouverture.

Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras-les-Bains.

Chères Fourasines, chers Fourasins,
La rentrée est arrivée et les problèmes non résolus restent entiers :
Après le passage du commissaire enquêteur en début d’année à  
Fouras, nous ne savons toujours rien précisément sur les digues . Quel 
est le projet retenu par l’état, quelle est  la date de commencement 
des travaux ?
La réalisation de la LGV a fait modifier  les horaires des trains et 
de leurs correspondances au niveau de la gare de St Laurent. Les  
usagers sont gênés de la diminution de l‘offre de transport. Notre 
maire siégeant à la CARO et au Département devrait faire pression 
pour que les transports en commun soient facilités et encouragés et 
non l’inverse. Ce qui est le souci des familles fourasines et également  
des curistes résidents à Fouras et leur accès à Rochefort.

Notre rue piétonne, poumon économique de notre ville se détériore 
de plus en plus et les personnes à mobilité réduite sont très gênées 
dans leurs déplacements centre ville. Ce projet ne semble pas une 
priorité pour notre municipalité actuelle. 
La justice ayant annulé en mars dernier l’arrêté d’exploitation de 
l’incinérateur d’Echillais, une nouvelle enquête publique doit être  
réalisée, elle aura lieu en mairie d’Echillais du 28/9/2017 au 30/10/2017. 
Quelle est la position et l’action actuelle de notre maire sur cette  
pollution programmée du bassin versant de la Charente. Espérons 
que la sagesse, la lutte des associations et le développement durable 
seront plus forts que le lobbying financier…

Jean-françois Harlet pour l’opposition, le 10 septembre 2017.

Information
Le syndicat des eaux 
engagera des travaux sur 
le réseau d’assainissement, 
durant les vacances de la 
Toussaint, à l’angle de la rue 
Courbet et du boulevard des 
deux ports. 
Ces travaux réalisés par la société 
COLAS entre le lundi 23 et le 
mercredi 25 octobre 2017 (dates 
prévisionnelles) vont perturber la 
liaison de bus vers Rochefort. 
Les arrêts « mairie », « plage sud », 
« Brossolette » et « stade » ne 
seront pas desservis sur la durée 
des travaux (3 jours maximum). 
Le désagrément ne touchera pas 
les scolaires dans la mesure où ces 
travaux se déroulent pendant une 
période de vacances. Les usagers 
connus seront informés par SMS 
et un affichage sera apposé sur les 
abris bus.


