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REVUE

D'AC TIVI TÉ
Chers Fourasins,
Accompagnée de l'équipe municipale, j'ai le plaisir de vous présenter cette revue d’activité pour
la période 2014-2018.

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile

Fourasins, avec les moyens dont
dispose notre commune.
Fouras-les-Bains
Nous avons à cœur de gérer au plus
près les finances de notre commune
et, c'est dans cet objectif
permanent,
L'Esprit Presqu'Ile
que nous avons établi un Plan Pluriannuel d'Investissement, sorte de
tableau de bord financier, qui nous
permet de planifier nos actions.

Nous avons souhaité, comme nous
l'avions fait au cours du précédent
mandat municipal, vous rendre
compte du travail qui est effectué
dans notre commune de Fourasles-Bains. Pour chaque commission municipale, vous trouverez
dans cette revue, le relevé exhaustif des travaux effectués, des
réalisations accomplies depuis le
début du mandat et, j'ai coutume
de dire, y compris tout ce qui ne se
voit pas !

Par ailleurs, nous avons aussi fait
le choix de ne pas augmenter le taux
des impositions locales. À travers
cette politique fiscale qui place
notre commune parmi les plus
attractives de la région, nous souhaitons que de jeunes familles
puissent s'y installer.

Les conseillers municipaux, adjoints
et moi-même œuvrons quotidiennement pour la collectivité dans le
souci permanent du service aux

Je profite de cette publication pour
remercier tous les membres du
Conseil Municipal pour l’implication
personnelle de chacun.

Je remercie aussi les associations
et les nombreux bénévoles pour
leur participation active au sein de
notre commune. Moteur de l’activité de Fouras, le monde associatif repose sur l’implication de
chacun : les associations sont, en
effet, pour nous tous, le témoignage du lien social qui nous rassemble.
Ma reconnaissance est aussi dirigée
vers les commerçants et artisans de
Fouras-les-Bains qui contribuent
très largement à l’essor de notre ville.
Les domaines de la compétence
communale sont abordés dans
cette revue que je vous laisse découvrir. Sachez que l’équipe municipale se tient à votre disposition
pour toutes les précisions que
vous souhaiteriez obtenir.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Très cordialement,

Sylvie Marcilly, Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Départemental
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École Jean-Michenot

TRAVAUX
Équipements acquis pour les
services municipaux

Église Saint Gaudence

Y 1 camion pour le service des espaces verts
Y 3 véhicules
Y 1 camion de nettoyage des plages
Y 1 mini-bus (campings et SEEJ)
Y 1 balayeuse Mathieu
Y 1 auto-laveuse et 1 nettoyeur haute pression pour
les marchés
Y 1 benne pour camion
Y chaises, tables, tivolis, barrières de circulation,
4 chalets en bois pour les animations
Y souffleur, tondeuses, débroussailleuse
Y congélateur pour les Salons du Parc
Y auto-laveuse et rack de rangement salle
Roger Rondeaux
Y bacs pour l’ornement floral

Travaux Mairie
Y Désamiantage et réfection de la couverture du service
de l’état civil
Y Réfection d’une partie de la couverture de la mairie

Autres bâtiments communaux
La Touline et le CLAM'S

Réhabilitation de la rue Surcouf
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Y Création de 5 habitations à loyer modéré dans l’îlot
de la Poste (anciens logements d’instituteurs et la Poste)
Y Église St Gaudence – Rénovation complète de l’intérieur,
mise aux normes de l’électricité et de l’accessibilité,
restauration et protection des vitraux
Y Gendarmerie - Travaux de menuiserie et de doublage,
complément de vêture extérieure pour traiter les ponts
thermiques et divers travaux de peinture,
remplacement du portail électrique
Y Crèche - Réfection de la cuisine et rénovation des
ouvertures
Y Camping du Cadoret – Construction d’une salle
polyvalente pour les animations et rénovation des
blocs sanitaires ainsi que divers travaux d’électricité
Y Centre International de Séjour (CIS) - travaux de mise
en accessibilité du bâtiment
Y Médiathèque – Réfection du sol
Y Centre Communal d’Action Sociale - Désamiantage
et réfection de la couverture

Y La Touline et CLAM’s– Restauration complète du
bâtiment
Y Rénovation de la Halle aux Poissons - mise aux
normes électriques, rénovation du sol, peinture et
travaux de menuiserie
Y Création d’un hotspot WIFI place José Cando
Y Salons du Parc - Installation d’un écran et du
dispositif de vidéo projection et de sonorisation
Y Maison des associations - création d’un accès WIFI

Divers travaux d’entretien du

patrimoine bâti

EN COURS :
Y Déplacement de l’Office de Tourisme en partenariat
avec la CARO, à proximité du rond-point du 8 mai 1945
Y Mise en accessibilité de la mairie avec installation
d’un ascenseur pour l’accès à la salle du conseil
et des cérémonies
Y Mise en œuvre du programme de l’Ad’Ap (Agenda
d’Accessibilité Programmée)
Y Couverture et extension du local poubelle du marché

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN
MICHENOT :
Y Création d’un préau, de sanitaires, agrandissement
du réfectoire et rénovation de la cour de récréation
Y Réfection de la salle des professeurs
Y Réfection de la sous-station de chauffage (distribution
du chauffage produit par la chaudière bois)
Y Câblage d’alarme incendie
Y Installation de « Tableaux Blancs Interactifs », matériel
pédagogique

ÉCOLE MATERNELLE LOUISE
MICHEL :
Y Réfection du sol de l’aire de jeu extérieure

MONUMENTS HISTORIQUES :
Y Fort Vauban – Rejointoiement des murs, restauration
du pont levis et du portail, installation de la vidéosurveillance, installation d’une webcam sur la
terrasse du Fort-Vauban, pose d’une protection
anti-volatiles

Y Poursuite des travaux de rénovation de la Redoute
de l’Aiguille grâce aux chantiers de jeunes
venant du monde entier

INSTALLATIONS SPORTIVES :
Y Ecole de voile - Réfection de la charpente du hangar
à bateaux et installation d’une terrasse en bois
Y Stade Georges Manusset – Rénovation du
dispositif de production d’eau chaude pour les
douches et réparation de la toiture des vestiaires
Y Tennis :
- Création d’un court de tennis padel
- Installation d’éclairages sur les 4 terrains de tennis
extérieurs et intérieurs
- Remplacement des éclairages du tennis couvert
par des éclairages de faible consommation (LED)
- Salle Roger Rondeaux : création d’un accès WIFI
- En cours : avec l’aide financière du Département,
création d’une salle de tennis de table dans le
prolongement de la salle Roger Rondeaux

TRAVAUX SUR LE LITTORAL :
Y Plage Ouest (« grande plage ») - Entretien de la
retenue d’eau, réalisation de barbacanes en pied
de mur, recouvrement de joints de dilatation
Y Port Sud - Dragages, reprise de la maçonnerie
du quai et peinture de la capitainerie
Y Port Nord - Installation d’un rack de rangement
pour les annexes des bateaux de plaisance
Y Réfection de l’escalier qui relie le port sud à
l’esplanade du Sémaphore

AIRES DE JEUX :
Y Installation de nouveaux jeux à l’aire des Carrelets
Y Reprise du sol de l’aire de jeux la Grande Plante

Travaux de voirie
De nombreuses interventions ont été réalisées,
parmi lesquelles :
Y Rénovation complète de la rue Surcouf avec
effacement des réseaux aériens
Y Rue Philippe Jannet / La Grande Plante :
Effacement des réseaux aériens, remplacement
des candélabres, réparation et remise en peinture
des garde-corps
Y Plage sud : peinture des garde-corps
Y Rue des Courtineurs : amélioration de l’éclairage
public
Y Rue Mermoz : Inaugurée le 26 juin 2015, la rue
Mermoz a été rénovée en 2 phases, de part et
d’autre de la rue Rigault de Genouilly. La deuxième
tranche de travaux (400 mètres linéaires entre la
rue Rigault de Genouilly et la rue de la Tourette)
s’est achevée à l’automne 2014. En plus de la
réfection complète de la voirie et des abords, les
travaux ont aussi concerné le traitement des eaux
de pluie, avec un enfouissement partiel du réseau,
la création de noues drainantes et le reprofilage
de certains fossés. L'infiltration des eaux dans
le sol a été privilégiée conformément aux études
techniques et environnementales. Les places
de stationnement ont été créées en tenant
compte des contraintes réglementaires de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le
traitement des espaces paysagers a été réalisé
dans le courant de l'automne avec la plantation
d'arbres, de massifs de graminées et de végétaux couvrants, pour les talus des noues
notamment. Le choix des végétaux a été
limité à des espèces résistantes nécessitant
peu d'arrosage.

Nombre %
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Éclairage public
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Bâtiments – voirie - manutention 779 - 38 %
Propreté 186 - 9 %
Y Réfection du quartier de Chevalier (voirEspaces
article) verts
16 RUES
ET7PLACES
RÉNOVÉES :
- 142
%
Y Entretien permanent des fossés par curage
CTM divers•-rue
93Chevalier
5%
• rue du Vieux Four
dans les marais de Soumard
Direction des
techniques 564 - 28 %
• rueservices
des Coquelicots
Y Installation d’un nouveau radar pédagogique
TOTAL 2035
100 des
% Tilleuls
• place
avenue du Stade
• rue Alexandreprogrammées,
Négret
* hors manifestations
autorisations d
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PROCHAINEMENT :

POURSUITE DES EFFACEMENTS DES
RÉSEAUX AÉRIENS ET RÉNOVATION
150
DE RUES :
• rue Pierre Loti
• Rue du Régulus
120
• Rue du commandant Lucas
• Rue Vercingétorix
• Rue Littré
• Rue Michelet
90
• Rue Saint-Simon d’Enet
• Place du Dr Dorie
• rue de la Halle (à l'étude)
RÉNOVATION DE TROTTOIRS60:
• Rue des Cormelières
• Rue des Tamaris
• Rue des Acacias
30
• Rue du Champ Lumain
• Impasse du Champ Lumain
0

Réfection du quartier de

Chevalier

Lancée en mai 2015 avec l’enfouissement des lignes aériennes par le SDEER
(Syndicat Départemental d’Électrification et
d’Équipement Rural) puis les travaux d’eau
potable et d’assainissement d’eaux usées,
portés par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, la réfection du quartier de
Chevalier est achevée, respectant le planning initialement prévu. Le projet a consisté
à mettre en valeur ce quartier et sécuriser
le déplacement de l’ensemble des usagers.
Fondé sur des partis paysagers et architecturaux cohérents avec l’environnement
existant, le projet personnalise et met en
scène cet espace de qualité que représente
le centre du quartier ancien. Enfin, il a été
fait le choix de matériaux de qualité, pour
assurer une durabilité dans le temps.
CHIFFRES CLÉ : Montant: 1.8M € HT
Superficie de la zone travaux : 1,6 ha.
CALENDRIER DU PROJET :
Décembre 2014 : Désignation du bureau
d’études
Avril 2015 : Présentation de l’avant-projet
lors d’une réunion publique
Mai 2015 : Démarrage des travaux d’enfouissement des lignes aériennes
Juillet - Août 2015 : Consultation des
Entreprises
Septembre 2015 : Démarrage des travaux
d’eau potable et d’assainissement
Novembre 2015 : Démarrage des travaux
d’aménagement de surface
2 juin 2017 : inauguration du nouveau
quartier de Chevalier, suite à la réception
de l’ensemble des aménagements

• rue du Vieux Clos
• impasse des Érables
• petite rue des Fleurs
• impasse Sainte Madeleine
• sentier rural
• rue des Vignes
• petite rue des Vignes
• petite rue des Puits
• rue de l’Olivière
• rue de l’Aubonnière à partir de l’impasse
• trottoir nord de la rue de la Tourette

150

120

90

UNE MISE EN LUMIÈRE RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT :
Le choix des équipements de la mise en
éclairage du quartier de Chevalier s’est
porté sur des technologies toutes récentes,
à LED, répondant à l’engagement de
la commune envers la maîtrise de la
consommation d’énergie.
À L’ÉTUDE : création d’une impasse carrossable entre la rue de l’Olivière et la rue
de l’Aubonnière

60

30

0

DEMANDES TRAITÉES PAR LES SERVICES
TECHNIQUES EN 2017
2 035 demandes d’interventions* (administrés,
associations, commerçants, etc.) ont été enregistrées à la Direction des Services Techniques
(+ 27 % par rapport à 2016)
Dans l’année, 98,2 % ont été réalisées.
4040
%

38 %

3535
%
3030
%

28 %

2525
%
2020
%
1515
%

779
564

13 %
9%

1010
%
5 %5

271

186

O0

7%
142

5%
93

Nbre. de demandes

Bâtiments/voirie/manutention
Propreté
Espaces verts

Éclairage public
CTM divers

Direction des services techniques
*hors manifestations programmées, autorisations de
voirie et arrêtés de circulation

MANAGEMENT DU
PERSONNEL - TRAVAUX
Adjoint au Maire :
Daniel COIRIER
d.coirier@fouras-les-bains.fr
Membres titulaires de la Commission :
Daniel COIRIER, Dimitri POURSINE, Jean-Paul
BARBARIN, Jean-Louis PAILLARD, Jean-François
HARLET

5
COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS

REVUE D'ACTIVITÉ I 2014/2018 I URBANISME

URBANISME
Périmètre d’Intervention
du Littoral
Modifié en 2015, le Périmètre d’Intervention du
Littoral permet désormais au Conservatoire du
Littoral d’intervenir pour l’acquisition de terrains
situés en zone littorale sensible de la Sauzaie –
(terrains en espace protégé)

Révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme)
Ce document communal détermine les règles
du droit à construire pour la ville. Le PLU approuvé le 29/09/2011 a été mis en révision
par délibération du conseil municipal en date
du 18/12/2012 pour intégrer les futurs aménagements, mais également pour adapter le document aux nouvelles dispositions législatives (Loi
ALUR, Loi Grenelle, Loi LAAF...) et réglementaires
(périmètre du Grand Site, zones Natura 2000...).
Malgré le retard pris, dû aux défaillances du premier cabinet d’études, la commune a mandaté
un nouveau cabinet et le PLU révisé devrait être
adopté au cours de l’année 2019. En attendant,
c’est le PLU actuel qui reste applicable.
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Révision du PPRN
(Plan de Prévention des
Risques Naturels)
Il donne les règles à construire en zone submersible. Ce document, prescrit par arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 a été mis en application anticipée par arrêté préfectoral du 27
juillet 2011. Depuis 2016, le PPRN fait officiellement l'objet d'une révision au titre des nouvelles
connaissances disponibles liées au risque de
submersion marine (suite à Xynthia). L’enquête
publique a été menée du 16 avril au 23 mai 2018
inclus. Ce document, désormais applicable
depuis l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2018,
détermine les règles de constructibilité en fonction
des risques.

Charte architecturale et
paysagère en vigueur
Présentée au public lors de "Portes ouvertes" en
décembre 2014, cette nouvelle charte annexée
au PLU a pour objectif de doter la commune
d’un outil pédagogique d’aide à un développement urbain cohérent et harmonieux du territoire.

La Charte architecturale et paysagère est avant
tout un outil de conseil à destination de tous. En
effet, élaborée à partir d’un diagnostic architectural, urbain et paysager qui a permis de déterminer les constantes identitaires des quartiers, la
charte architecturale et paysagère se décline en :

REVUE D'ACTIVITÉ I 2014/2018 I URBANISME

ACTIVITÉ DU SERVICE URBANISME
Permis de
construire

Dont maisons
individuelles

Déclarations
préalables
de travaux
(+ 5m2)

Dossier de travaux
de mise aux normes
accessibilité PMR
des établissements
recevant du public

Ventes

2014

39

16

105

/

160

2015

41

11

128

19

172

2016

46

11

128

10

182

2017

62

18

119

9

221

Opérations foncières
Y Acquisitions
- Rue Mermoz, terrains en bordure de voirie afin
de régulariser des alignements, élargir la voie
et réaliser les travaux de réfection
- « Treuil Bussac », terrain de 1 058 m² pour
permettre l’implantation d’un jardin du souvenir
au cimetière
- Terrain à bâtir pour 2 logements à loyer modéré
au 17 rue de la Picholine (lotissement Les
Jardins de Fouras) ainsi qu’un terrain à bâtir de
1 774m² rue Rigault de Genouilly pour le
même objet
- Terrain route de Soumard, au Petit Aubier, pour
le déplacement de la station d’épuration
(4 725m²)
- Achat du local de l’agence immobilière, à
proximité de la mairie, boulevard des
Deux Ports.

• fiches thématiques simples et illustrées avec
des préconisations pour chacun des 9 quartiers
de Fouras-les-Bains,
• fiches thématiques de recommandations sur les
menuiseries/serrureries, extensions, l'isolation par
l’extérieur, les clôtures, la végétation...

Incorporations et
acquisitions
Incorporation de voiries des lotissements des
Carrelets, lotissement « Les Jardins de Fouras »,
lotissement « Sous les Vignes » (rue de la Picholine et rue des Sarments), le Quartier du Verger
(rue du Verger et rue de la Picholine), de la rue
Léopold Gimié et de l’impasse Jean Dabry

Y Cession
- Terrain rue Jean Bouin de 250 m²

Projets privés de construction
Y 2 lotissements à l’entrée de Fouras, à côté
du lotissement des Valines
Y Lotissement Les Marines : autorisation en
date du 23/02/2017 pour 29 lots à bâtir
dont 2 parcelles pour 11 habitations à loyer
modéré
Y Lotissement La Frégate : autorisé en date
du 07/03/2017 pour 24 lots à bâtir et 2 îlots
à construire (11 constructions et 15 habitations
à loyer modéré)
[Les accès à ces nouveaux lotissements se
feront directement par la route départementale
et la rue Dieu Me Garde, puis par le lotissement
communal Les Valines].
Y Lotissement de 7 parcelles à bâtir rue de
l’Abreuvoir à Soumard
Y Lotissement de 5 lots, dont 1 bâti, rue Rigault
de Genouilly

Projets communaux
Y Déplacement de la station d’épuration (STEP)
Y Requalification de la Pointe de la Fumée
dans le cadre de l’opération Grand Site de

France. Ce grand projet, initié par la commune,
regroupe aujourd'hui la Communauté
d’Agglomération, le Département et la Région.
L’objectif de la commune est la mise en valeur
de ce site exceptionnel et de lui redonner sa
vocation maritime en tenant compte, bien
évidemment, des usages de chacun. Un
concours de maîtrise d’œuvre a été lancé selon
un programme réalisé par le bureau BICFL
qui a travaillé en partenariat avec les élus.
Y Déplacement de l’Office de Tourisme
Y Construction d’habitations à loyer modéré
sur les terrains communaux : rue Grignon
de Montfort (3 logements), rue Amiral Courbet
(4 logements) et rue de la Picholine (2
logements).

Y Cimetière
- Reprise des concessions en état d’abandon
- Acquisition de nouvelles cases de colombarium

Retrouvez les principaux
documents sur :
fouras-les-bains.fr
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Charte architecturale et paysagère
Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN)
DICRIM (Risques Majeurs)
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

COMMISSION
URBANISME
Adjoint au Maire :
Philippe FAGOT
p.fagot@fouras-les-bains.fr
Membres titulaires de la Commission :
Philippe FAGOT, Françoise ROBY, Dimitri POURSINE,
Stéphane BERTHET, Jean Louis PAILLARD,
Catherine ROGÉ, Florence CHARTIER-LOMAN,
Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET,
Lucette GRENOU, Didier BERTIN

SERVICE URBANISME :
Accueil du public tous les jours
de 13H30 à 17H30.
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10 ans de la Fête de la Jeunesse

ÉCOLES, ENFANCE, JEUNESSE
Service Écoles Enfance
Jeunesse (SEEJ)

Le secteur ados
devient les Z’ados

Le Service municipal Écoles, Enfance, Jeunesse (SEEJ) de la commune de Fouras-lesBains propose différents services aux familles
pour l’accueil de leurs enfants :

En 2017, le Secteur Ados a été rebaptisé les
Z’ados et s’est installé dans les locaux du Service Ecole Enfance Jeunesse, rue Nadeau pour
permettre aux jeunes de déjeuner. Bien « chez
eux », avec leur propre entrée, dans une salle
qu’ils ont décorée eux-mêmes, les Z’ados continuent à exercer leurs activités et sorties habituelles, tout en bénéficiant des repas le mercredi
midi et pendant les vacances.

Y Les accueils périscolaires (avant et après la
classe et l’interclasse de midi)
Y Les accueils extrascolaires (les mercredis,
petites et grandes vacances), le centre de loisirs
Y La restauration scolaire et celle de l’accueil
de loisirs (comprenant les pique-niques lors
des sorties à la journée)
Y Des mini-camps, des séjours et des stages
sportifs et culturels
Y Des actions et un lieu d’accueil pour les
12/17 ans (les Z’ados)
Y Des actions et un réseau pour les jeunes
majeurs de 18 à 25 ans (Boot Camp,
tournois de foot)
Y Des actions ponctuelles permettant le
regroupement des familles (participation au
carnaval, troc plantes, fête de la jeunesse...).

Vivre en famille à
Fouras-les-Bains : le guide

Pendant l’accueil périscolaire du soir, l’équipe
du SEEJ a mis en place « l’aide aux leçons »,
avec des bénévoles. Cette prestation, offerte par
la commune, est proposée aux enfants de l’école
élémentaire et aux collégiens.
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Maintien de la semaine de
4,5 jours et des Temps
d’Activités Péri-éducatifs (TAP)
Depuis 2014, la commune de Fouras-les-Bains a
adopté la semaine scolaire de 4,5 jours et le SEEJ
propose des Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP)
organisés avec l’ensemble des partenaires éducatifs
(enseignants, animateurs, responsables d'associations et intervenants).
En juin 2017, l’État a ouvert la possibilité aux communes de demander une dérogation pour revenir à la
semaine de 4 jours. Afin de recueillir l’avis de tous, la
municipalité de Fouras-les-Bains a lancé une grande
consultation auprès des parents et des enseignants
qui a révélé une majorité en faveur du maintien de
la semaine de 4,5 jours. Les communes associées
à Fouras-les-Bains dans le PEL ont également fait
ce choix. Ce rythme scolaire permet aux enfants de
continuer à bénéficier des TAP qui ont lieu pendant la
pause du repas.

Aide aux leçons
et Carapatte

Autre service gratuit rendu aux parents, le "Carapatte" est un circuit pédibus qui a pour but
d'accompagner, avec l'aide de bénévoles, les
enfants des classes de primaires vers l'école
Jean Michenot, au départ de l'école maternelle.

mais également pour toutes les familles fourasines. Mise à jour régulièrement, l’édition 2017
présente les deux écoles de Fouras-les-Bains, les
modes de garde de la petite enfance, le Service
École, Enfance, Jeunesse et ses nombreuses
activités, la médiathèque l’Abri du Marin, les
associations de Fouras-les-Bains liées à la jeunesse, tant pour les sports que les loisirs et la
culture, les services de santé et, grâce au récent
partenariat avec l’UFEF, tous les commerces et
services à la disposition des Fourasins.

Créé en juin 2015, un livret d’accueil présentant
les services dédiés aux familles et les loisirs
adaptés aux enfants est un véritable guide pour
les familles qui s’installent dans notre presqu’île,

Rénovation, aménagement
et équipement des écoles
Lancé en 2013, le programme de rénovation
et d’aménagement de l’école élémentaire Jean
Michenot s’est achevé à la rentrée 2017. Après le
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changement de système de chaufferie avec l’installation d’une chaudière à bois, la rénovation
du bureau de direction, la création d’une salle
de classe pour le RASED, l’aménagement d’une
salle des enseignants, la mise à niveau des
réseaux informatiques et internet, et la modernisation du matériel pédagogique (installation
d’un tableau blanc interactif et de deux vidéoprojecteurs interactifs ainsi que la fourniture aux
enseignants d’une mallette de 10 ordinateurs),
la dernière tranche de travaux a eu lieu en 2017
avec la création d’un préau, l’agrandissement du
réfectoire et la création de sanitaires ainsi que la
réfection totale de la cour d’école.
Quant à l’école maternelle, les enseignants ont
reçu des tablettes interactives pour les mettre à
disposition de leurs petits élèves. De plus, dans
le cadre d’un projet pédagogique avec les petits
pour disposer d’un verger où l’on passe du temps
pour bien s’occuper des arbres et des plantes et
où l'on découvre les fruits qui poussent, la municipalité a fait planter des arbres fruitiers bio dans
l’enceinte de l’école maternelle.

Voyage solidaire de l’AAEM
15 jeunes du « secteur Ados », âgés de 13 à
16 ans, ont créé leur association, l’Association
d’Ados pour les Enfants du Monde (AAEM), sous
la forme d’une Association Temporaire d’Enfants
Citoyens (ATEC). Encadrée par les Francas 17 et
les animateurs du Service Ecoles Enfance Jeunesse, la mise en place de l’ATEC a permis aux
jeunes de Fouras-les-Bains de faire l’apprentissage de la vie associative et de mener des actions pour financer par eux-mêmes leur projet.
En juillet 2016, ils sont partis en voyage solidaire à Geroskïpou, ville chypriote jumelée avec
Fouras-les-Bains, pour animer l’école d’été. Ce
projet a été soutenu par le Comité de jumelage
de Fouras-les-Bains.

10e anniversaire de la
Fête de la Jeunesse
Le 17 Septembre 2016, le Service Ecoles Enfance Jeunesse a fêté le 10e anniversaire de la
fête de la Jeunesse de Fouras-les-Bains. Proposée aux enfants et aux adultes, cette grande fête
annuelle permet à tous de participer gratuitement
à de nombreuses activités. Pour les 10 ans de la
fête, le SEEJ a proposé encore plus d’animations
et de jeux gratuits pour les petits et les grands :
des structures gonflables dont « la faucheuse », un
bassin avec des pédalos pour les petits, un saut
de 4,5 m, un mur d’escalade et un grand parcours
accrobranches, 14 ateliers dont ceux de la médiathèque et les classiques rugby, poney, foot, ten-

nis et, bien entendu, les contests de skate, rollers,
trottinettes, BMX... Enfin, la fête s’est achevée avec
un grand tournoi de football en 2 manches, « en
vrai » et sur playstation, réunissant des équipes de
jeunes âgés de 15 à 20 ans.

Restauration scolaire : des
repas préparés sur place,
des produits locaux et un
projet pédagogique
Depuis janvier 2017, les yaourts au lait entier servis à la cantine viennent de St Georges
des Côteaux et la viande de Saint-Just Luzac.
La commune de Fouras-les-Bains adhère désormais au groupement d’achat proposé par
la CARO pour favoriser les circuits courts. En
s’approvisionnant auprès de producteurs de
proximité, la commune contribue à la protection
de l’environnement en favorisant les économies
d’énergie de transports et encourage l’économie
locale et donc l’emploi. Plus globalement, cette
démarche contribue à structurer les filières à
l’échelle locale.
La restauration scolaire de Fouras-les-Bains dispose d’une capacité d’accueil de 192 enfants
en élémentaire et 85 enfants en maternelle. 4
adultes sont présents pendant les déjeuners de
l’école élémentaire et 8 adultes pendant ceux
de l’école maternelle, pour l’encadrement et le
confort des enfants. Dans le cadre du projet pédagogique du SEEJ, le temps du repas est mis à
profit pour développer l’autonomie, le respect, la
convivialité et le bien-être des enfants. Les repas
sont préparés à la cuisine de l’école maternelle.
Le personnel de cuisine a été formé aux règles
d’hygiène (HACCP). Les menus sont réalisés par
les cuisiniers, ils sont variés, équilibrés et validés
par un diététicien. Les repas sont intégralement
préparés et cuisinés sur place. Les repas de
l’école élémentaire sont livrés en liaison chaude
par la cuisine de la commune.

La médiathèque municipale
Abri du Marin aide à la
création d’un livre par des
élèves de CM1-CM2
Pendant l’année scolaire 2016-2017, une classe
de CM1-CM2 de l’école Jean Michenot et la Médiathèque municipale Abri du Marin se sont associées avec Caroline Larroche, auteur de livres
documentaires pour la jeunesse, pour réaliser un
abécédaire sur Fouras-les-Bains. De nombreux
partenaires associatifs et individuels ont répondu aux enfants (Club Photo, Radio Terre-Marine
94,8 FM, Cercle Nautique Fourasin, Musée Régional…) pour les aider à réfléchir sur le lieu où
ils habitent et notre patrimoine local et à mettre
en mots et en images leurs idées. Conçu, rédigé, mis en page et même commercialisé par les
enfants, l’abécédaire sera relié et imprimé par un
imprimeur.

Carnaval
Depuis plusieurs années maintenant, le SEEJ participe au carnaval de Fouras-les-Bains : des « caddie-chars » aux couleurs du SEEJ sont décorés par

les animateurs et les enfants et c’est aussi l’équipe
du SEEJ qui prépare Monsieur Carnaval pour être
brûlé et fêter la bienvenue au printemps.

Breuil Magné rejoint le Projet
Éducatif Local piloté par le
Service Ecoles Enfance
Jeunesse de Fouras
Depuis janvier 2017, la commune de Breuil Magné a rejoint le Projet Éducatif Local piloté par
le SEEJ de Fouras qui regroupe déjà les communes de Fouras, St Laurent et de l'Ile d'Aix. Ce
partenariat dynamique se traduit par plusieurs
actions : les enfants de Breuil Magné sont intégrés et accueillis dans tous les projets du SEEJ,
dans la même mesure que les autres enfants
du PEL (accueils de loisirs les mercredis et vacances, séjours, local ados). Pour sa part, la
commune de Breuil Magné met à disposition du
SEEJ 1 animateur les mercredis après-midis et
l'été, lorsque le SEEJ a besoin de personnel extérieur. La commune du Breuil, tout comme SaintLaurent, fonctionne avec Fouras par convention
et participe financièrement aux charges du SEEJ.
Enfin, le SEEJ apporte un soutien à la commune
du Breuil pour tout ce qui concerne les déclarations à Jeunesse et Sport et à la CAF.

Partenariat avec le
théâtre de la Coupe d'Or
Depuis 3 ans, en partenariat avec le théâtre de
la Coupe d'Or, le SEEJ mène des actions culturelles. Ainsi, le SEEJ a proposé une dizaine de
sorties culturelles de grande qualité aux enfants,
ainsi que la visite du théâtre. Les petits Fourasins
quittent le centre de loisirs vers 17h30, mangent
dans la grande salle du théâtre et assistent à
des représentations de théâtre, de musique ou de
danse. Ils sont ensuite ramenés à leurs parents
vers 22h à Fouras-les-Bains.

Séjours
Depuis plus de 15 ans, le SEEJ propose aux enfants de 3 à 17 ans, habitant dans les communes
du PEL, des séjours à l'extérieur de Fouras.
Plusieurs projets différents ont été réalisés :
séjours en gestion libre sous tente dans des
fermes pédagogiques, séjours hivers à la montagne, camp itinérant et randonnée à vélo pour
les adolescents, séjour à l'étranger (Chypre)…
Ces actions rencontrent un vif succès auprès des
parents qui laissent partir leurs enfants en toute
confiance avec les animateurs du SEEJ.
COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES, ENFANCE,
JEUNESSE, CRÈCHE, PETITE
ENFANCE, MÉDIATHÈQUE
Adjointe au Maire :
Annick MICHAUD
a.michaud@fouras-les-bains.fr
Membres titulaires de la Commission :
Annick MICHAUD, Françoise ROBY, Catherine TARDY,
Florence CHARTIER-LOMAN, Christiane GOMMIER
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Favoriser la construction ou
la rénovation d’habitations à
loyer accessible
Les extensions de zones habitables sur la commune sont devenues rares du fait des exigences
réglementaires d’urbanisme qui ne cessent
d’évoluer, dans le cadre de la préservation de
l’environnement (NATURA 2000, sites remarquables, ZNIEF, loi du Littoral, le grand site des
marais de Rochefort…), et de la sécurité (Plan
de prévention des Risques d’Inondations).
Pour autant, la commune qui dans son PLU a
défini en 2010, 30 % de logements à loyers
modérés dans des programmes de plus de 10
logements, impulse la construction de 20 logements sur des lotissements qui vont voir le jour à
l’entrée de Fouras-les-Bains, côté Nord.
Par ailleurs, les quelques parcelles disponibles
du patrimoine communal ont été soumises à
étude pour la réalisation de 9 logements T3 sur
trois sites différents ; les permis de construire
ont été déposés cet été et les travaux démarrent
cette fin d’année, les logements seront proposés
à des familles, début 2020, par un bailleur de
l’agglomération.
Parallèlement, la commune a été autorisée par les
services de l’État à devenir bailleur pour la transformation en logements à loyer modéré des locaux
au-dessus de la poste et des deux maisons des
instituteurs, place Danguy. Quatre T2 et un T4 ont
ainsi vu le jour après un an de travaux et ont pu
être attribués à des familles en mai 2017. 14 logements à loyers modérés constituent maintenant le
parc communal, 108 sont gérés par des bailleurs
de Rochefort et de La Rochelle (Rochefort Habitat
Océan, Atlantic Aménagement)
Le CCAS, en charge de la gestion de l’ensemble des
logements communaux, s’est doté d’une procédure
et d’une instance impartiale - une commission d’attribution des logements sociaux - pour l’attribution
de ses logements. Afin de proposer un service supplémentaire à ses habitants, la ville de Fouras, par
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l’intermédiaire de son CCAS, est devenue lieu d’enregistrement de la demande de logement social.

Développer les actions qui
permettent aux personnes
âgées de vivre bien chez
elles, le plus longtemps
possible
La commune s’est inscrite, dès 2016, dans une
démarche participative du label international « Ville
amie des aînés ». Ce choix implique d’examiner
pour chaque projet les besoins des aînés, afin qu’ils
profitent pleinement des aménagements de la ville.
C’est un programme pluriannuel et participatif sollicitant la population, dont les aînés, pour identifier et
prendre en compte leurs attentes.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
veille à ce que les services qui facilitent la vie
à domicile de nos aînés soient présents sur la
commune et qu’une offre diversifiée soit proposée. Le portage de repas à domicile, les services
d’aides à domicile, y compris si besoin la nuit,
l’accueil de jour à la maison de retraite la Résidence de la presqu’île, les soins à domicile des
infirmiers et des kinésithérapeutes sont des services disponibles sur la commune. Le « taxi à
la demande » organisé par le CCAS permet aux
aînés sans véhicule de faire leurs courses au supermarché et en centre-ville.
Afin de faire mieux connaître les services facilitant la vie des aînés à domicile, le CCAS a organisé un forum des ainés à Fouras, en 2015,
sous forme d’un salon où nos aînés ont pu s’informer en direct auprès des organismes participants.
Une plaquette d’information présentant l’ensemble des services proposés par le CCAS est à
la disposition du public.

Lutter contre l’isolement
L’isolement se traduit de diverses manières. La solitude est une forme d’isolement que rencontrent

nos aînés. Le CCAS maintient depuis plusieurs
années des ateliers qui ont pour but de faire se
rencontrer chaque semaine des personnes souvent seules et de leur permettre, en même temps
de participer à des actions de prévention de
santé. Il en est ainsi pour les ateliers mémoire,
équilibre, sophrologie et le dernier né, socio-esthétique. Pour relancer les visites conviviales aux
personnes âgées trop dépendantes pour pouvoir
sortir de chez elles, nous avons besoin de bénévoles. C’est pourquoi nous allons organiser un
forum des bénévoles prochainement.
Cela fait maintenant 5 ans que le CCAS organise
au printemps le voyage des aînés, en partenariat
avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques
Vacances), les participants sont principalement
des personnes seules. Au fil des années, des
groupes de personnes assidues à cette sortie se
sont liées d’amitié et se retrouvent par la suite.
L’isolement peut aussi être social, suite aux aléas
de la vie. Le CCAS s’est progressivement adapté pour apporter une réponse professionnelle et
aboutie aux difficultés qu’elles soient administratives, financières, relationnelles, rencontrées
par les familles. Les employés participent à
des réseaux départementaux ou nationaux de
connaissance, acquièrent des compétences et
les mettent à profit des situations rencontrées
par les familles. Des outils sont également installés pour faciliter l’accès aux droits directement
auprès de la CAF ou de Pôle Emploi, via internet
avec un accompagnement pour le plein exercice
des droits numériques.
Après étude de dossier par le CCAS, notre partenariat avec la banque alimentaire permet la
distribution de paniers toutes les quinzaines à
des personnes dans des situations sociales
complexes. Chaque fin d’année, le CCAS, en
partenariat avec la Touline, offre des cadeaux qui
contribuent à agrémenter la distribution. Deux
collectes de denrées par an sont organisées auprès de la population, avec le concours de bénévoles chargés également de la distribution des
paniers aux foyers bénéficiaires.
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Renforcer le lien entre la
Touline, nos partenaires et
les services sociaux de la
commune et favoriser les
liens entre les Fourasins
La Touline, association intergénérationnelle à caractère social, logée dans les anciens ateliers communaux, a vu la première tranche de travaux de
rénovation de ses locaux s’achever fin 2016, avec
un ascenseur pour faciliter l’accès à la bibliothèque
et aux ateliers d’arts créatifs et de langues étrangères et une grande salle pour organiser des repas
mensuels en toute convivialité. La commune a lancé la 2e phase de travaux pour mettre aux normes
sécurité et accessibilité la zone de la braderie.
La Touline a vocation sociale, elle redistribue les
gains de sa braderie pour des actions d’aide auprès
des personnes en difficulté. Les aides sont de toutes
natures : des compléments de soins non remboursés (dentaires, audition…,) des aides financières
pour les étudiants pour le transport ou le logement,
des aides au permis de conduire, des prêts pour
l’achat d’un véhicule… Le Conseil d’Administration
de la Touline intervient en lien avec le CCAS, habilité
à s’assurer de la situation difficile de la personne.
Par leur présence au sein du conseil d’administration, par un compagnonnage de longue date, nos
partenaires que sont le Secours catholique et la
Croix-Rouge, remplacée depuis un an par la Touline,
contribuent à aider des familles de la commune.

Accompagner à l’emploi
Le partenariat conclu entre le CCAS et l’association
ADCR (Association de Développement et de Ressources de Rochefort) se renforce pour proposer
toujours plus d’heures de travail aux demandeurs
d’emploi de Fouras qui deviennent ainsi les employés de cette association. L’ADCR les accompagne pour développer leurs compétences et a
pour objectif de les mener vers le plein emploi.
En 2015, 3 250 heures ont été exécutées sur la
commune, 35% auprès des particuliers, 28% en
entreprises, 32% dans la collectivité.

Accéder aux services
numériques
Le CCAS s’est porté candidat pour être « Point
Numérique » permettant aux fourasins non familiers avec l’ordinateur d’accéder aux nouvelles
démarches administratives. En partenariat avec la
CAF, il s’est doté d’un ordinateur dédié et les agents
du service peuvent consacrer du temps pour aider
les personnes à effectuer leurs démarches.

La Complémentaire Santé
Communale, Accessible
à tous
Mise en place au printemps 2015, la Complémentaire Santé Communale permet à tous les habitants
de Fouras-les-Bains, quels que soit leur âge ou leur
activité (sauf pour les salariés du secteur privé qui
bénéficient déjà d’une mutuelle) d’avoir une couverture santé avec de nombreux atouts :

DE NOMBREUX PROJETS :
Les prochaines années verront d’importants chantiers :
• la démarche « Ville Amie des Aînés » sera
initiée en 2019, avec le diagnostic participatif,
• le suivi du projet de Maison de santé,
• le renforcement de l’accompagnement
social par les services du CCAS,
• le développement d’actions de prévention en matière de santé,
• et le souci constant de faire dialoguer les
âges et les identités au sein de chacune
des actions menées par le CCAS.

Y Une tarification simple générant une réelle
économie sur vos cotisations. Aucune
augmentation annuelle liée à l’âge
Y Le libre choix d’une formule adaptée à tous les
besoins : 2 mutuelles et 3 niveaux de garanties :
économie - sécurité - confort
Y Un service ouvert à tous sans sélection médicale
Y La compatibilité fiscalité loi Madelin et ACS
Y Un accompagnement complet grâce à l’aide à
la mise en place par le CCAS avec selon les
situations, une demande associée d’aide à l’ACS.
Une prise en charge de votre dossier par des
professionnels qui gèrent la résiliation de votre
contrat actuel.
Y Une sélection de professionnels de santé
(dentistes-opticiens-audioprothésistes) qui
s’engagent sur la limitation des dépassements
d’honoraires et le choix d’appareillages à prix
négociés
Y Un numéro unique pour toutes vos démarches.

Développer des actions
de prévention en matière
de santé
Cette année 2018, le CCAS a organisé une
conférence sur la prévention du cancer à l’occasion d’ Octobre rose. Ce thème Octobre rose
a été particulièrement visible dans la commune,
par la présence de parapluies roses de la Ligue
contre le cancer installés sur la place José Cando et par la mise en lumière du Fort Vauban en
rose. Les commerçants ont également participé
activement par la décoration de leurs vitrines.
Les intervenants lors de la conférence étaient
de hauts spécialistes : le Professeur de Santé
Publique Hélène SANCHO-GARNIER - Université
de Montpellier, le Docteur Bruno GROSSIN, Chef
du Pôle de gériatrie, Hôpital de La Rochelle et le
chercheur en Biotechnologies au CNRS en lien
avec l’Université de La Rochelle Monsieur Hugo
GROULT. Les rencontres avec ces personnes
passionnées par leur travail nous ont convaincus de poursuivre des actions de sensibilisation
à la prévention santé et notamment auprès des
enfants, dans les écoles.

L’IMPOSSIBILITÉ DE RÉPONDRE AUX
OBJECTIFS DE CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX DE LA LOI SRU
Malgré les efforts de la commune en termes
de logements sociaux, la loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain) exige un taux de 25 % de logements sociaux sur la commune, calculé
par un ratio sur le nombre de résidences
principales. La construction de nouveaux
logements sociaux engendre également
l’obligation réglementaire d’en construire 20 %
supplémentaires. Ce qui implique, que pour
sortir de la situation actuelle, il faudrait
que sur notre territoire communal soient
construits 424 logements, autant dire que
cet objectif est inatteignable. En 2017, le
Préfet de Charente-Maritime a saisi le ministère pour faire part de cette situation
et demander une exemption pour notre
commune. Il n’a pas été entendu par la
commission nationale, ni par le ministre.
Début 2018, l’arrêté de carence a été pris
par le préfet de la Charente-Maritime après
décret du ministère pour huit communes,
dont Fouras-les-Bains, toutes des communes littorales et touristiques, soumises
à des contraintes fortes en matière foncière et réglementaire auxquelles s’ajoute
la commune de Saujon dont le territoire
est soumis à la loi littoral, du fait de l’influence des marées sur la Seudre, et à de
nombreux aléas notamment à celui des
inondations. La carence prononcée au titre
de la loi SRU signifie pour notre commune
une pénalité annuelle de 135 000 c et le
transfert à l’État du droit de préemption.
Droit de préemption que l’État subdélègue
à l’Établissement Public Foncier de la Nouvelle Aquitaine (EPF). Les éventuelles acquisitions de l’EPF sur notre commune, seront
entièrement portées financièrement par cet
établissement et n’auront aucun impact sur
le budget communal.

COMMISSION AFFAIRES
SOCIALES, LOGEMENT,
EMPLOI
Adjointe au Maire :
Catherine ROGÉ
catherine28.roge@gmail.com
Membres titulaires de la Commission :
Catherine ROGÉ, Hélène CERISIER, Marcelle
LYONNET, Raymonde CHENU, Jean-François
AVRIL, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER
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SPORT, TOURISME, PATRIMOINE,
ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS
Sports et animations : de l’action, de la culture...
la vie ! Entre 2014 et 2018, la commission
Sports, Culture et Associations a initié de multiples actions qui ont contribué à la vitalité de
notre presqu’île. Parmi les grands événements,
notons la présence du Président de la République à Fouras-les-Bains lors du départ de
l’Hermione en 2015 et la création du festival de
musique classique gratuit « Symphonie d’été »
en 2016...

CULTURE ET ANIMATIONS

Symphonie d’été
Les 10 et 11 août 2016, la municipalité a créé
un nouveau festival musical gratuit pour tous,
« Symphonie d’été ». C’est Karine Deshayes,
mezzo-soprano de renommée internationale sacrée Artiste lyrique aux Victoires de la musique
classique 2016, qui a accepté d’être la marraine
de ce temps fort au cœur de l’été. L’édition 2016
a été un véritable succès, la fréquentation étant
bien au-delà des prévisions.

En 2017, pour sa deuxième édition, le festival
s’est tenu sur 3 jours, avec notamment Catherine Trottman, Diego Silva, le quatuor Leonis et
une personnalité médiatique en la présence de
Patrick Poivre d’Arvor.
En 2018, la 3e édition fut riche de surprises,
toujours gratuite pour tous, elle a eu lieu les 8, 9
et 10 août avec, notamment, la présence d’André
Manoukian.

Départ de l’Hermione
Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées à
Fouras-les-Bains le samedi 18 avril 2015 pour
fêter le départ de l’Hermione aux Etats-Unis : un
événement international.
Outres les 2 passages de la frégate au large de
Fouras-les-Bains, un très grand spectacle « son
lumière, pyrotechnie » a été donné en soirée sur
l’ensemble des forts de la ceinture de feu (Lupin,
Port des Barques, Ile Madame, Ile d’Aix, Enet, l’Aiguille, Vauban, Vasou…) C’est la société mondialement connue Lacroix Ruggieri que la Communauté d’Agglomération a retenue pour cette
prestation.

Fêtes du bicentenaire
napoléonien (juillet 2015)

Symphonie Symphonie d'été 2018
©Outdoo Factory & Yoshi Power Shot

12
COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS

3 jours de festivités ont commémoré les derniers
jours de Napoléon Ier sur le continent avant son
exil à Sainte-Hélène, du 11 au 13 juillet 2015,
200 ans après le départ de l’empereur.
Un campement géant de reconstitution historique
a été implanté à Fouras-les-Bains et 250 reconstituants, en uniforme du Ier empire, ont fait revivre
ce fait marquant de l'Histoire, avec des processions militaires, prises d'armes, tirs au canon,
chants et hommages à l'empereur… en point
d’orgue, la reconstitution du départ de Napoléon
Ier depuis Fouras-les-Bains et son arrivée à

Reconstitution bicentenaire Napoléonien

l'île d'Aix. Des conférences, des concerts et deux
spectacles pyrotechniques ont également été
donnés à Fouras-les-Bains et l’île d’Aix.

Animations musicales
et culturelles
Tout au long de la saison estivale, la municipalité
propose une programmation tous publics avec
des spectacles de rue, des animations scientifiques, un cinésite, des fanfares… les mercredis
et les dimanches ainsi que des concerts tous les
jeudis soirs.
Fouras-les-Bains est partenaire d’associations
qui organisent chaque année des animations
sur la presqu’île : Union des commerçants, associations sportives et culturelles, et notamment
les Arts Fous qui ont fêté, en 2018, leur 10e anniversaire, Histoire et Patrimoine qui organisent
entre autres les fêtes médiévales ainsi que les
magnifiques illuminations nocturnes des Carrelets organisées par Territoires Imaginaires.
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Visites et soirées théâtralisées

étés des soirées théâtrales avec, naturellement, le
maniement du pont-levis.

La municipalité propose de redécouvrir notre
patrimoine avec des animations théâtralisées
organisées l’été. Ainsi, redécouvrez les lieux remarquables de notre patrimoine, pendant près
d’1h30, en suivant deux comédiennes qui vous
feront revivre « les Folies Balnéaires », et replongez-vous dans l’histoire du Fort Vauban grâce
aux "Fantômes du Passé", les soirées théâtralisées
proposées par notre musée avec, notamment, le
maniement du pont-levis.

Feu d’artifice du 15 août
La commune soutient également les Forains de la
plage Nord qui nous permettent de renouer avec
une vieille tradition Fourasine en organisant un feu
d’artifice le 15 août, au large de cette même plage.

Création d’un pôle
Culture-Communication
La mairie a créé un service dédié à la programmation, la planification, la coordination et la
communication des activités proposées par la
commune mais aussi par les nombreuses associations. Ce service a aussi été créé pour répondre à un véritable besoin et conforter l’attrait
touristique de notre jolie station balnéaire.

PATRIMOINE

Chantier International de
Jeunes à la Redoute de
l’Aiguille
Depuis Juin 2015, la redoute de l’Aiguille fait
l’objet de restaurations grâce à l’intervention de
jeunes volontaires venant du monde entier mais
aussi de France, dans le cadre d’une convention
entre la ville de Fouras-les-Bains et l’association
« Solidarités jeunesses » (www.solidaritesjeunesse.org). Encadrés par les responsables du
Musée de Fouras et des animateurs de l’association, les jeunes ont nettoyé et rejointoyé :
le mur de la façade Sud de la Redoute (sous
les conseils d’Alain Balan) en 2015 la moitié du
mur de la façade Sud Est en Juin 2016
L'autre moitié du mur de la façade Sud Est ainsi
que la contrescarpe en face, ont été rénovées
grâce à 2 équipes de jeunes qui se sont succédées entre Mai et Juillet 2017, sous la direction de l'encadrant technique qui a œuvré à la
réhabilitation du Fort Liédot (Ile d’Aix), présent
également sur le chantier 2016.
En 2018, deux nouveaux chantiers se sont déroulés entre mai et juillet, sur la façade est/sudest et le mur de la contrescarpe en regard.

Réfection du pont-levis
du Fort Vauban
Inauguré en juillet 2016, le nouveau pont-levis
de Fort Vauban est à nouveau en état de fonctionnement, comme les participants aux festivités
médiévales organisées pour cette inauguration
ont pu le démontrer. Notre musée anime tous les

Inauguration pont-levis

SPORT
La commune a aussi œuvré en termes d’infrastructures sportives en illuminant les cours de tennis et
en construisant un terrain de tennis padel, inauguré
le 11 Mai 2017. Le tennis padel est une nouvelle
pratique sportive tennistique qui permet notamment
de jouer avec les parois en verre. Cette pratique
se veut plus facile et accessible (raquettes plus
courtes) mais aussi plus conviviale car elle privilégie
le jeu en double. Très peu de terrains de tennis padel
existent dans la région et Fouras s’illustre ainsi avec
cette innovation.

Tennis de table
Le projet de construction d’une nouvelle salle de
tennis de table est un important projet en cours
qui verra le jour au début 2019. Le dépôt de permis de construire a été voté à l’unanimité lors du
conseil municipal en date du 27 Février 2018.
Ce nouvel espace sera un outil de grande qualité au service du développement du club pongiste Fourasin qui évolue en Nationale 2. Dans
le même temps, ce projet est conçu pour être
modulable afin de permettre une reconversion
du lieu, au cas où, dans un temps que nous espérons le plus lointain possible, le club de tennis
de table n’en aurait plus besoin.

Bénévoles fourasins
de l’année
Au-delà de la récompense des meilleurs sportifs
de la ville qui a lieu chaque année depuis 2008,
notre commune met désormais à l’honneur et
remercie officiellement plusieurs bénévoles pour
leur fort engagement citoyen, sur proposition
des associations. En 2018, les bénévoles participant à l’aide aux leçons et à l’action carapatte
ont été mis à l’honneur pour leur investissement.
Ce sont deux services d’aide fort appréciés de
nos écoliers et de leurs parents.

ASSOCIATIONS

2 nouveaux jumelages, en
plus de celui avec
Riom-és-Montagne
ENTRE FOURAS-AIX ET GEROSKÍPOU (CHYPRE)
Initié en 2014 sous l’impulsion de Bruno FERRANT,
actuel Président du Comité de jumelage, un nou-

veau jumelage a été signé entre Fouras-Aix et
Geroskípou, station balnéaire située à l’ouest de
l’île de Chypre en septembre 2014. En juillet 2015,
Michael PAVLIDES, Maire de Geroskípou, est venu
à son tour signer la convention de jumelage à Fouras-les-Bains, en juillet 2015. Depuis, plusieurs
voyages ont d’ores et déjà eu lieu, avec, notamment, le projet solidaire des jeunes de l’AAEM qui
sont allés animer l’école d’été de Geroskípou en
juillet 2016 et le séjour organisé par le Comité de
jumelage qui a emmené plus de 50 Fourasins à
Chypre, à l’automne 2016.
ENTRE FOURAS-AIX ET ARGELÈS-GAZOST
(HAUTES-PYRÉNÉES)
Le 21 mai 2016, Dominique ROUX, Maire d’Argelès-Gazost, a mené une délégation argelésienne à la mairie de Fouras-les-Bains pour
signer la convention de jumelage entre Fouras-les-Bains, Aix et sa cité pyrénéenne. Avant
même cette signature, un séjour d’enfants avait
été organisé par le SEEJ. Depuis, de nombreux
échanges ont lieu.

Subventions aux associations
Malgré les baisses de dotations de l’Etat, la
municipalité continue de soutenir financièrement de nombreuses associations fourasines.
Chaque année, les subventions atteignent environ 200 000 E.                            
CLASSEMENT DE FOURAS-LES-BAINS
"STATION DE TOURISME"
Par décret du 19 septembre 2014,
la commune de Fouras a obtenu son
classement comme station de tourisme.
Ce classement est une reconnaissance
puisqu'il correspond à des critères
sélectifs et exigeants qui concernent la
diversité des modes d’hébergements,
la qualité de l’animation et de l'information, les facilités de transports et
d’accès ainsi que la qualité environnementale.

COMMISSION SPORTS,
CULTURE, VIE ASSOCIATIVE  
Adjoint au Maire :
Stéphane BARTHELEMY
s.barthelemy@fouras-les-bains.fr  
Membres titulaires de la Commission :
Stéphane BARTHELEMY, Annick MICHAUD,
Christian DONADELLO, Henri MORIN, Christelle
COLOMBÉ, Catherine TARDY, Jean-François HARLET

COMMISSION TOURISME,
CAMPINGS, PATRIMOINE  
Adjoint au Maire :
Henri MORIN
h.morin@fouras-les-bains.fr
Membres titulaires de la Commission :
Henri MORIN, Françoise ROBY, Hélène CERISIER,
Éric SIMONIN, Catherine TARDY, Raymonde CHENU,
Philippe FAGOT, Jean-François HARLET
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Plage de l'Espérance

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE
Balade thermographique
En Mars 2015, Catherine Rogé, adjointe aux affaires sociales et au logement, et Philippe Fagot,
adjoint à l’urbanisme, ont organisé une balade
thermographique animée par l'Espace Info Energie de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. Objectif : savoir par où s’échappe la
chaleur des habitations grâce à l’utilisation d’une
caméra infrarouge qui permet de visualiser et
de détecter certains défauts d'isolation et ponts
thermiques.

Trait Bleu Fouras-les-Bains,
pour nettoyer nos littoraux
Depuis février 2015, Fouras-les-Bains adhère
à la Charte « Trait Bleu » qui, sur le littoral de
la Charente-Maritime, a pour objectif principal
la promotion d’un développement durable en
conciliant la préservation de la biodiversité, la
mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. C’est ainsi
que la baie d’Yves (aux alentours de la Sauzaie)
est régulièrement nettoyée manuellement par Vivractif, une association d'insertion, et les jeunes
volontaires d’Unicité. La Charte, qui est gérée par
le cabinet Teo, nous engage également à trier
et valoriser au moins 15% des macrodéchets.
Grâce à l’observatoire en ligne (www.programmetraitbleu.org), chaque ramassage fait l’objet
d’une analyse du poids et du type de déchets
qui sont issus des activités humaines : canettes,
sacs plastiques, bouteilles, cordages, bidons...
Cependant, pour nettoyer les 14 kilomètres de
littoral que compte la commune, la municipalité a aussi lancé des appels aux bénévoles à
plusieurs reprises pour des « ramassages de
plage » de 2 heures, organisés en toute convivialité. Très fréquentés, ces rendez-vous ont été
l’occasion de recueillir l’avis des Fourasins et des
amoureux de Fouras-les-Bains qui ont exprimé
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le souhait d’avoir des Bacs à Marée (« BàM ») à
disposition toute l’année pour y jeter les macrodéchets ramassés le long de leurs parcours de
promenade. En coordination avec les services
techniques communaux, un prototype de BàM
a été créé avec des matériaux entièrement recyclés, telles que la cuve en plastique transformée
à partir d’anciens conteneurs à poubelle collectifs de la CARO... Testé sur site pendant quelques
mois, le prototype de BàM a été approuvé à la
fois par les agents du service propreté de la ville
et par les promeneurs qui l’ont très rapidement
utilisé. Les services techniques ont donc fabriqué
10 autres BàM qui ont été installés sur les principaux chemins de promenade.
Pionnière pour l’implantation de BàM sur son
littoral, la municipalité de Fouras-les-Bains a
suscité l’intérêt de la CARO qui a mis en place
un dispositif similaire dans les communes littorales de l’agglomération de Rochefort Océan. En
2018, avec le cabinet TEO, la CARO a contribué au développement d’une application pour
smartphone téléchargeable en scannant le flash
code affiché sur chaque bac à marée, ou bien
sur internet : bacamaree.fr qui permet à chaque
promeneur de savoir où se situent les autres BàM
à proximité et d’indiquer le niveau de remplissage
du bac. Ce petit geste connecté doit permettre aux
services municipaux de venir vider les BàM selon
les besoins et non plus de façon systématique, ce
qui constitue aussi un bon moyen de réduire les
trajets de véhicules. Enfin, en s’inscrivant sur l’application, chacun peut recevoir des alertes quand la
météo risque de ramener vers le littoral des déchets :
de nombreux bénévoles ont pris l’habitude d’aller
ramasser les macrodéchets après les coups de vent
et tempêtes oour les jeter dans les Bacs à Marée.
Depuis 2015, avec la mise en place de « Trait Bleu
Fouras-les-Bains », ce sont plusieurs tonnes de déchets qui sont retirées de la nature chaque année.

Gestion raisonnée des plages :
5 plages nettoyées par
criblage du sable en cycle
fermé ou manuellement
Pour avoir des plages propres, gage de l’attraction touristique de Fouras-les-Bains, la municipalité les nettoie régulièrement, de Pâques à fin
septembre, selon deux techniques adaptées aux
caractéristiques naturelles de chaque plage.
Les plages les plus urbaines, c’est-à-dire les plage
Ouest (« grande plage »), Sud et Nord sont nettoyées par criblage du sable. Plusieurs tonnes de
déchets, notamment des mégots, sont ainsi ramassées à chaque saison estivale...La méthode du
criblage du sable a l’inconvénient de ramasser du
sable, en plus des déchets. La municipalité a donc
décidé de gérer ce mode de nettoyage en circuit fermé : avec le soutien des services de l’Etat, près de
80 m3 de sable retraité ont été redéposés sur nos
plages, juste avant les gros coefficients de marée
du début du mois d’octobre 2018.
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Stockées au CTM depuis 2 saisons, plusieurs
tonnes de déchets ramassés sur les plages avec
le tracteur qui les ratisse de juin à septembre, ont
d’abord été traitées par tamisage. Cette opération
a permis d’isoler les déchets ultimes (qui ont été
pris en charge par un prestataire de service pour
les traiter dans les filières adaptées), du sable
fin et des coquillages qui ont été respectivement
redéposés à la plage Jean Moulin et sur le platin
de la Vierge. Les grandes marées ont fait un travail naturel d’étalage. Cette première expérimentation du traitement du sable en circuit fermé est
donc un succès et s’intègre désormais dans la
gestion raisonnée des plages de la Commune.
Choisies pour leur caractère sauvage et leurs
qualités favorables à la faune et à la flore, la
plage de l’Espérance qui est située au bord de
l’embouchure de la Charente et accueille de
nombreux oiseaux, ainsi que la plage de la
Vierge, sont les deux zones d’expérimentation du
nettoyage manuel qui permet de maintenir une
plage durable, saine et propre.
Réalisé à pieds par les agents du service propreté de
la commune, le nettoyage manuel permet de retirer
et trier uniquement les macro-déchets et favorise le
maintien des dépôts naturels (algues, coquillages...)
indispensables au fonctionnement de ce milieu fragile.
Cette expérimentation a été initiée en 2017 à
l’Espérance et en 2018 à la Vierge, avec l’appui
de Rivages de France, l’association du Conservatoire du Littoral pour la préservation des littoraux.
D’ores et déjà, ce mode de nettoyage de plages,
sans aucune intervention mécanique, grâce au
nettoyage manuel par nos agents communaux
(ramassage, papiers, verres, bois et plastiques),
permet une revégétalisation progressive de ces
plages. Enfin, la présence d’algues, coquillages
et herbes marines sur ces plages forme un habitat
naturel fragile qui joue de multiples rôles : refuge,
abri et nourriture pour de nombreuses espèces
d’oiseaux et une source de matériaux naturels
pour la joie des enfants et des artistes.

Le tri des déchets communaux
est en place au CTM
Depuis le début de l’été 2018, les agents du Centre
Technique Municipal (CTM) améliorent le tri des déchets générés par la commune. Ainsi, les déchets végétaux (tonte des pelouses, taille des arbres, désherbage...), les déchets de travaux réalisés en régie et de
nombreux autres déchets sont triés dans des bennes
dédiées à chaque type de déchets e t évacués par un
prestataire de service spécialisé. Cette nouvelle organisation permet de mieux préserver l’environnement
en facilitant le traitement des déchets par les filières
adaptées et d’en maîtriser les coûts. De plus, elle permet de travailler pour optimiser le traitement, voire le
recyclage de chaque type de déchets. C’est ainsi que
les déchets issus du ratissage mécanique des plages
ont été tamisés pour séparer le sable, les cailloux et
les coquillages. Le sable et les coquillages ont été
redéposés en octobre dernier sur nos plages et les
déchets ramassés par la balayeuse municipale sont
eux aussi passés au tamis pour séparer les poussières, graviers et détritus. À noter que cette nouvelle
façon de travailler a été mise en place en concertation
avec les agents techniques du CTM.

tonte d’espaces verts à la mi ou fin juin, permet aux
plantes et aux animaux d’accomplir leur cycle biologique. Ainsi, de nombreuses plantes ont le temps
de fleurir et de diffuser leurs graines pour l'année
suivante et beaucoup d'insectes peuvent butiner et
polliniser plusieurs espèces. Les agents des espaces
verts pratiquent le fauchage tardif dans le sous-bois
du casino, celui de la rue Paul Béhu, celui de la rue
du Trop Tôt Venu, à l'entrée nord de Fouras-les-Bains,
dans les parcelles déconstruites de la Pointe de la
Fumée... Des panonceaux ont été installés pour expliquer la démarche et, dans le bois du Casino, des
chemins provisoires sont créés pour traverser ces
espaces.

Fouras-les-Bains :
« 0 phyto » depuis juin 2015
Après avoir mené une démarche de réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires, la
commune de Fouras-les-Bains est passée au
« zéro phyto » dès juin 2015, anticipant l’interdiction qui s’est appliquée au début 2017.
Pour ce faire, des méthodes alternatives sont
employées et les agents des espaces verts désherbent manuellement des kilomètres entiers de
rues de la commune, afin de préserver et maintenir au mieux le paysage fourasin. Selon cette
même logique, les massifs et ronds-points sont
aménagés de façon à supprimer l’utilisation de ces
produits et à limiter la consommation en eau.

Installation d’espaces verts
drainants, filtrants et
économes en eau
(Mermoz, Chevalier...)
La dimension écologique est systématiquement imposée aux concepteurs de projets de réhabilitation
de bâtiments ou voiries. Ainsi une attention particulière est portée sur les plantations économes en
eau. Les procédés privilégiant l’infiltration des eaux
de pluie restent prioritaires et permettent ainsi de limiter les rejets d’eau de pluie en mer.

Éco label « clé verte » du
camping du Cadoret
Ce label a vocation à sensibiliser les consommateurs tout comme les hébergeurs à la qualité
environnementale du territoire. La commune de
Fouras-les-Bains a su en faire un outil de promotion de son camping municipal.

Fauchage tardif

Remplacement progressif
des luminaires publics en «
led », moins énergivores

Initiée dans le bois du Casino, la pratique du fauchage tarif se répand dans la commune. Retarder la

Les techniques d’éclairages publics évoluent et
permettent aujourd’hui de conjuguer éclairement

maximal et consommation minimale. La commune
procède au remplacement progressif des lampes
classiques par des LED et impose ces nouvelles
solutions à chaque projet de rénovation de quartier,
comme c’est le cas pour Chevalier.

À la découverte de
notre presqu’île verte,
en favorisant les
déplacements doux
Et si on se déplaçait autrement dans Fouras ?
Une Zone 30 (bien matérialisée au sol) qui
couvre le centre-ville permet de partager l’espace
entre des automobiles qui roulent doucement,
des cyclistes qui préfèrent un transport non
polluant et qui entretiennent leur santé et des
piétons amoureux d’une marche bienfaitrice en
favorisant les rencontres amicales dans les rues
commerçantes, sur l’esplanade du Fort Vauban
ou en front de mer.
Pilotée par des élus municipaux qui ont travaillé
avec la CARO, la nouvelle édition du plan de ville
édité par l’office du Tourisme en partenariat avec la
Mairie (en format A3 pour une meilleure visibilité)
permet aussi aux Fourasins et à nos visiteurs de
parcourir nos rues pittoresques (ex. rue de la Coue),
nos nombreuses impasses discrètes, nos quartiers
comme celui de Chevalier qui vient d’être entièrement rénové, mettant en valeur des belles ruelles
et des maisons anciennes.
Des aménagements adaptés offrent aussi la
possibilité de faire le tour de la presqu’île à vélo
ou à pied, à la découverte de nos beaux paysages maritimes, du Cadoret à la Pointe de la
Fumée et de la Fumée au Fort Vasou.
Fouras-les-Bains doit maintenant aussi être reconnue comme la station balnéaire qui favorise
le bien-être de ses habitants et de ses nombreux
visiteurs, en leur proposant des déplacements
doux et sécurisés à pied, à vélo, en petit train...
À noter aussi les bus du pays Rochefortais qui
parcourent notre ville.

COMMISSION COMMUNICATION,
PROMOTION, CADRE DE VIE   
Conseiller délégué :
Dimitri POURSINE
d.poursine@fouras-les-bains.fr
Membres de la commission :
Dimitri POURSINE, Henri MORIN, Eric SIMONIN,
Florence CHARTIER-LOMAN, Didier BERTIN
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION DES PROJETS, COMITÉ
TECHNIQUE DE PILOTAGE TRAIT
BLEU, GESTION RAISONNÉE
DES PLAGES  
Adjointe au Maire :
Florence CHARTIER-LOMAN
f.chartierloman@fouras-les-bains.fr
Membres du comité technique de pilotage trait bleu :
Florence CHARTIER-LOMAN, Annick MICHAUD,
Eric SIMONIN, Catherine TARDY
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Dépenses d'investissement
des exercices 2013 à 2017

PLAGES
FRONT DE MER OUEST
ÉCLAIRAGE PUBLIC
MAIRIE
AMENAGEMENT POINTE
DE LA FUMÉE
GENDARMERIE
SIGNALISATION

VOIRIE
BÂTIMENTS DIVERS
ÉCOLES
LOGEMENTS ILOT DE LA POSTE
ATELIERS
ACQUISITION TERRAINS
URBANISME
MUSÉE ET FORT VAUBAN
INSTALLATIONS SPORTIVES

Épargne nette
(autofinancement)

1 184 586 C
1 064 525 C

0,7

2015

2016

2017

56,13 %

0,5

45,37 %

0,4

32,14 %

0,3

0
2014

57,19 %

0,6

0,1

400
000 C
400000
400000
200
000
C
200000
2013

INSTALLATIONS SPORTIVES : Réfection de terrains de tennis et éclairage, installation d'un tennis paddle, travaux sur l'école de voile, travaux
sur les bâtiments sportifs • 309 774 €
PLAGES : Programme d'Action de Prévention des
Inondations, installation de batardeaux au port
Nord, divers travaux plages, travaux sur la retenue d'eau plage ouest • 242 101 €
FRONT DE MER OUEST : Solde de l'opération de
réfection du front de mer ouest • 224 238 €
ÉCLAIRAGE PUBLIC : Travaux de remplacement
des éclairages publics, effacement des réseaux
rue Jannet, éclairage de noël • 222 223 €
MAIRIE : Remplacement des menuiseries, équipements informatiques, réfection de la salle du
conseil municipal, acquisition de véhicules (police municipale et services) • 210 280 €
AMÉNAGEMENT POINTE DE LA FUMÉE :
Opération de requalification de la Pointe de la
Fumée (partenariat Commune , État, Département
et CARO) • 135 180 €
GENDARMERIE : Travaux de réfection de logements
et diverses interventions techniques
• 98 449 €
SIGNALISATION : Achat de panneaux routiers et
de signalétique • 30 876 €

Depuis 2008, la gestion opérée par la municipalité a permis de figer les différentes taxes communales
(9,70 % pour la taxe d'habitation (TH), 22,09 % pour la taxe foncière sur le bâti (TF), 30,43 % pour la
taxe foncière sur le non bâti (TFNB).
En 2017 ces taxes représentent 40 % des recettes de fonctionnement du budget de la commune.

0,2
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000 C
800000
600000
600000
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000 C
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200000

opérations annuelles de rejointoiement, installation de la vidéosurveillance au musée et divers
équipements • 358 523 €

Des taux d'imposition stabilisés depuis 2008

L’épargne nette correspond à l’excédent des
recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, après réduction de l’annuité de la dette. Elle mesure l’épargne
dont dispose la commune pour autofinancer ses
dépenses d’équipement. À titre d’exemple, elle
pourrait être comparée, pour un ménage, à la
1200000
capacité
d’épargne.
1000000
11200000
200 000 C 1 068 848 C
983 332 C 1 035 034 C
11000000
000
000 C
800000

VOIRIE : Front de mer ouest, Rue Mermoz,
Quartier de Chevalier, aire de stationnement des
camping-cars, Réfection de la rue Surcouf, Aires
de jeux « Carrelets » et « Grand Plante », opérations diverses de voirie • 4 523 674 €
BÂTIMENTS DIVERS : Rénovation de l'église
Saint-Gaudence, Travaux de réhabilitation de la
crèche, travaux d'accessibilité au Centre International de Séjour, Travaux de réhabilitation de la
Touline, Menuiseries de la médiathèque, marché aux poissons, autres travaux sur bâtiments
• 1 471 825 €
ÉCOLES : École élémentaire : réfection de la
chaufferie, de la salle des professeurs et de la cour
de récréation, création d'un préau, de sanitaires
et agrandissement du réfectoire, acquisition de
matériel informatique et pédagogique, divers travaux
dans les écoles • 1 137 492 €
ATELIERS : Acquisition de véhicules, acquisition
d'une balayeuse, achat du podium, travaux au
centre technique municipal, matériel et outillage
• 543 045 €
LOGEMENTS ILOT DE LA POSTE : Création de cinq
logements sociaux • 460 849 €
ACQUISITION TERRAINS URBANISME : Révision
du plan local d'urbanisme, charte architecturale,
acquisitions et réserves foncières, travaux dans
le cimetière communal • 453 274 €
MUSÉE ET FORT VAUBAN : Réfection de la porte
et du pont levis, remplacement des menuiseries,

11,29 % 9,70 %

15,67 % 14,98 %

20,45 % 22,09 %

TH
Moyenne des taux CARO

30,44 %
21,07 %

TF
Fouras-les-Bains

TFNB
Rochefort Océan

Châtelaillon-Plage

0

Dotation globale de
fonctionnement (DGF)

PLAN PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENTS

La perte de recette de DGF sur les cinq dernières
années s'élève à 1 355 000 s.

Mis en place en 2014, le Plan Pluriannuel
d'Investissements (PPI) est un outil de planification des projets pour la commune en fonction des recettes de la collectivité. Véritable
« feuille de route » de la municipalité jusqu’en
2020, le PPI permet aux présidents de commissions d’avoir, chaque année, une vision
claire sur les projets à réaliser. Le PPI est également un outil précieux pour les services de
la commune qui peuvent ainsi anticiper les
grands projets à mener.

11200000
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800000
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Dotation Forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
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COMMISSION FINANCES,
BUDGET, CONTRÔLE,
GESTION DES SALLES
Adjoint au Maire
Christian DONADELLO
c.donadello@fouras-les-bains.fr
Membres titulaires de la Commission :
Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN,
Philippe FAGOT, Daniel COIRIER, Raymonde
CHENU, Jacques LEDUC
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Dégâts provoqués par la tempête Xynthia

PROTECTION DES CÔTES
Xynthia : les leçons d'une
tempête pour protéger la vie
des habitants, nos maisons,
nos ouvrages
Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia a frappé Fouras de plein fouet, provoquant des dégâts majeurs, tant pour les habitations des Fourasins que pour le patrimoine
communal. Heureusement, aucune victime n'a
été à déplorer. Plusieurs années plus tard, la
commune doit toujours gérer les conséquences
de cette tempête : il s’agit maintenant de réaménager la Pointe de la Fumée et d’organiser la
protection des côtes, du Port Nord à l'Espérance,
en passant par le Bois Vert. Le littoral Sud de
Fouras se situe dans les marais de l'Estuaire de
la Charente et a été intégré au Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) porté
par l'Établissement Public Territorial de Bassin du
fleuve Charente (EPTB).
La violence de la tempête Xynthia a révélé en
2010 les limites des ouvrages de défense de la
presqu’île de Fouras et de l’île d’Aix contre les
assauts de la mer. Depuis le 1er janvier 2018, ce
sont les communautés de communes et d’agglomération qui assument la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (Loi
GEMAPI). Par conséquent, la CARO a désormais
la responsabilité et la gestion des protections des
côtes à Fouras-les-Bains.
La tempête Xynthia, après Martin en 1999, a
durement frappé les quartiers du Port Nord, du
Bois Vert et de la Pointe de la Fumée qui sont très
exposés au risque de submersion marine. Ils nécessitent des travaux de protection pour réduire
les effets des vagues et faciliter l'évacuation des
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eaux, notamment du quartier du Port Nord. Le
montant du projet est de 8,75 M€..
La convention du PAPI Aix-Fouras constitue
l'avenant à la première convention PAPI Yves
Châtelaillon, (labellisé le 13 décembre 2011)
par extension du périmètre initial. Le périmètre
élargi aux communes de Fouras-les-Bains et
de l’Ile d’Aix a fait l’objet d’une validation préfectorale en date du 17 avril 2012. Le PAPI pour
Aix et Fouras a été validé par la Commission
Mixte Inondation (CMI) le 19 décembre 2012.
Le montant du programme de travaux s'élève à
12,65 M . Ensemble, ils forment un dispositif
de protection et de défense contre la mer, cohérent à l’échelle de la Baie d’Yves. La convention
de financement du programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de l’île d'Aix et
Fouras-les-Bains a été signée le 25 avril 2013.
Les travaux de protection inscrits au PAPI et validés par la CMI sont pris en charge à 40 % par
l’Etat, 20 % par la Région, 20 % par le département et 20 % par la CARO, qui a mis en place
une nouvelle taxe portée par tous ses habitants
pour y faire face.

Port Nord et Pointe de la
Fumée - PAPI SYLICAF
Le tissu urbain situé sur la Pointe de la Fumée
est susceptible d’être submergé pour un évènement extrême Xynthia ou Xynthia +. Lors de la
tempête Xynthia, ce secteur avait été fortement
touché. Suite à la tempête des périmètres d’acquisition amiable, dénommés « zone de solidarité » et regroupant des locaux sinistrés ou menacés ont été délimités (avril 2010). Ces zones de
solidarité ont par la suite été affinées sur la base
du rapport d’expertise des zones. Les construc-

tions classées en zone de solidarité au printemps 2010, à défaut d’accord amiable de leur
propriétaire, font l’objet d’une déclaration d’utilité
publique afin de permettre leur expropriation.
L’exposition de la Pointe de la Fumée aux vagues de tempête présente des dangers réels sur
l’ensemble du site mais avec des différences significatives selon les constructions. En outre, les
problèmes d’accessibilité pendant les tempêtes
sont d’assez courte durée (environ 3 heures).
Au vu de la sensibilité du site, il a été acté que 2
procédures parallèles seraient conduites :
• le "système 1" qui englobe les dispositifs de
protection relatifs au quartier du Port Nord et à
celui du Bois Vert et la prairie du Casino,
• le "système 2" qui comprend le reste du dispositif
de protection du PAPI SYLICAF.
L'enquête publique sur le "Système 1" a été menée en janvier 2017 et a conduit le Commissaire
Enquêteur à donner un avis favorable.
Maître d'ouvrage du plan de renforcement des
protections littorales, appelé aussi "Plan Digues",
le Département de la Charente-Maritime a lancé
la consultation des entreprises.
Cependant, l’État a demandé une étude environnementale complémentaire qui a entraîné
un retard dans l’exécution des travaux. De plus,
avant tout commencement de la réalisation des
ouvrages, l’État a exigé que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) soient approuvés afin de pouvoir bénéficier de la clé de
financement qui représente 40 % du montant
total des travaux.
L’enquête publique sur le PPRN a eu lieu entre
le 23 avril et le 18 mai 2018.
Les travaux de protection des secteurs du Port
Nord et du bas de l’Avenue du Bois Vert ont débuté au début du mois d’octobre.
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2016
PAPI SILYCAF :
Janvier : présentation du projet définitif de
protection du secteur 1 et permanences en
mairie (3 samedis) pour la présentation du
PAPI SILYCAF secteur 1
Décembre : point d’avancement de
l’instruction du projet secteur 1 et
présentation du secteur 2. Rédaction du
dossier des Consignes de Gestion pour
la commune de Fouras-les-Bains. Enquête
publique en mairie

PAPI ESTUAIRE :
Avril : réunion publique à Fouras-les-Bains
pour la présentation de l’avenant
Septembre : avenant au PAPI CharenteEstuaire, élaboration des Stratégies Locales
de Risques d’Inondation (SLGRI)

EXPOSITION « RETOUR SUR XYNTHIA
DANS L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE »
En juin 2015, pour entretenir la mémoire
du risque de submersion marine, la mairie
de Fouras-les-Bains, a accueilli l’exposition
réalisée par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, l’EPTB Charente
et le Centre International de la Mer dans le
cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations Charente & Estuaire.
Cette exposition a permis à chaque visiteur
de mieux appréhender les enjeux d'une
gestion des risques d'inondations en rappelant le fonctionnement de l’estuaire, son
évolution urbaine, la problématique de la
submersion marine et les moyens de s’en
protéger, l’histoire des inondations à Rochefort au cours des siècles et le retour sur
la tempête Xynthia en pays rochefortais.

2017
PAPI SILYCAF :

LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DES
PROTECTIONS DE CÔTES

2014
PAPI SILYCAF :
Avril : composition du COPIL, du COTECH
et de la commission d'appel d’offres
Mai : validation des secteurs 1 et 2 et
point d’avancement Fouras et Aix
Décembre : présentation du projet (plan)
de Fouras-les-Bains
PAPI ESTUAIRE :
Juin : état d’avancement des actions PAPI
proposé par chaque maître d’ouvrage, état
de mise en œuvre de la Directive Inondation
Novembre : schéma de protection contre
les submersions marines dans l’estuaire,
étude de dévasement de la Charente, avenant
PAPI, directive Inondation et compétence
GEMAPI

2015
PAPI ESTUAIRE :
Janvier : avenants au PAPI
Juin : exposition « Retour sur Xynthia » en
mairie, pendant 3 semaines
Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM)
Présentation du DICRIM de Fouras,
à la CARO, pour une « standardisation »
auprès des communes qui réalisent leur
propre DICRIM

Janvier : Enquête publique
Février : 1ère réunion terrain pour préparer
les travaux du secteur 1, prairie du casino
Mars : 2e réunion terrain pour les travaux,
prairie du casino
Juin : réunion publique à Fouras-les-Bains
Août : secteur 2, 1ère version du dossier PRO
Novembre : comité de pilotage sur la
mise en place de la GEMAPI au 1er janvier
2018 et l’état d’avancement du projet pour
le secteur 1 (enquête publique, appel
d’offres entreprise, planning prévisionnel des
travaux,...)
Décembre : réunion terrain avec les
services du Département

PAPI ESTUAIRE :
Juin : accord du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine pour la poursuite des
études et sa participation au financement
des travaux
Novembre : comité de Pilotage sur la
présentation de l’avenant validé par le
Conseil Régional

2018
PAPI SILYCAF ET ESTUAIRE :
Avril : transformation du SILYCAF en SIVU
pour répondre aux exigences de la GEMAPI
Avril-Mai : enquête publique sur le projet
de Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN)
Juin : 1ère réunion de travail pour la
protection de la plage Nord (du camping
du Cadoret à la fête foraine) « secteur 3 »

PAPI ESTUAIRE :
Avril : signature de l'avenant au PAPI
Charente & Estuaire (30 M € - échéance
2023)
Juillet : Comité de pilotage pour la
planification des opérations de protection
dans l’estuaire, l’état d’avancement des
actions, le financement des opérations à
intégrer dans l’avenant n°2

COMMISSION TRAVAUX ET
PROTECTION DU LITTORAL  
Conseiller délégué
(suivi des travaux) :
Jean-Paul BARBARIN
jp.barbarin@fouras-les-bains.fr
Pilotage réglementaire :
Éric SIMONIN. e.simonin@neuf.fr
Membres titulaires de la Commission :
Jean-Paul BARBARIN, Stéphane BARTHELEMY,
Catherine ROGÉ, Stéphane BERTHET, Henri
MORIN, Éric SIMONIN, Annick MICHAUD, Daniel
COIRIER, Philippe FAGOT, Didier BERTIN
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GRANDS PROJETS
Requalification de la
Pointe de la Fumée
Après la tempête Xynthia et la déconstruction
de 45 maisons, un grand projet de requalification de la Pointe de la Fumée a été lancé par
la municipalité en 2015, avec la communauté
d’agglomération Rochefort Océan (CARO), le Département et l’État. Le coût global est estimé à
13 millions d’euros et un concours d’architectes
a été lancé.
Située au cœur du futur Grand Site de France, la
Pointe de la Fumée doit retrouver son caractère
maritime et redevenir un des hauts lieux de l’estuaire de la Charente. Le projet a pour objectifs de :
Y requalifier les espaces publics ou démolis
pour créer une grande promenade qui permettra
de cheminer le long de la mer, du Bois Vert à
l’extrémité de la Pointe
Y réduire la perception du stationnement des
véhicules sans en réduire la capacité
Y Réaménager la gare maritime et l’embarcadère.
Soutenue par le Département, la commune a
racheté l’ancien restaurant « La Jetée » dans la
perspective de réaménagement global de la Pointe
de la Fumée. L’installation de la future gare
maritime à cet endroit a été évoquée
Y favoriser les modes doux de déplacement
(vélo, à pied)
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Une dizaine d’années sera nécessaire pour réaliser ce projet ambitieux. Cependant, dès 2019,
l’Office de Tourisme va être déplacé avenue
d’Aix, à la place du bar-restaurant (ancienne Pergola), en face de la fête foraine. La CARO va y
construire un nouvel Office de Tourisme communautaire, véritable lieu d’accueil et d’information,
mais aussi espace de valorisation et d’interprétation. Le nouvel office de tourisme aura également un parking relais au départ duquel les promeneurs pour l’Île d’Aix trouveront une billetterie,
des services comme le Wifi ou la possibilité de
louer des vélos. Le budget pris en charge par
la CARO est de 125 000 euros pour la maîtrise
d’œuvre et le suivi du chantier et 575 000 euros
pour les travaux.

Plan de rénovation des voiries
les plus endommagées
Avec 40 kilomètres de voiries, dont la plupart
n’ont pas été rénovées pendant plusieurs décennies, la commune de Fouras-les-Bains doit faire
face à un retard qu’il est très difficile de surmonter. D’autant plus que la baisse des dotations de
l’État intervenue entre 2012 et 2017 a engendré
une perte de plus d’1,2 million d’euros des ressources pour notre commune et que les normes
d’accessibilités aux Personnes à Mobilité Réduite

conduisent désormais les collectivités à revoir
complètement les voiries pour créer les espaces
de trottoirs aux dimensions requises. Enfin, le
coût des travaux est très important car il s’agit
aussi de sécuriser les réseaux en les enfouissant
-de l’ordre de 3 000 € / mètre linéaire- et aucune subvention n’est accordée pour les voiries
communales. Pour la commune, il s’agit donc
d’investir à la hauteur de ses capacités, en étalant dans le temps les travaux.
Travaux de voirie à Chevalier
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Plantation d'arbre esplanade de la Légion d'Honneur

Travaux de voirie rue Mermoz

Programme de végétalisation
« Esprit Presqu’île Nature »

"Un enfant un arbre" 2018

Depuis 1850, les scientifiques constatent une
tendance claire au réchauffement, et même une
accélération de celui-ci. Au XXe siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ
0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus
de 1°C. La décennie 2002-2011 est la période
de 10 années consécutives la plus chaude. Si
les causes font encore l’objet de débats scientifiques, la municipalité a décidé de lutter contre
ce phénomène en lançant un programme de végétalisation des espaces publics baptisé « Esprit
Presqu’île Nature ».
Pour y parvenir, la municipalité a décidé de travailler sur un plan de rénovation des voiries les
plus endommagées. Il s’agit d’un diagnostic de
toutes les rues, de l’étude des contraintes techniques pour chaque voirie et, dans le cadre du
Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), de prévoir la programmation de travaux.
Après la rénovation de la totalité du quartier de
Chevalier en 2017, la rue Surcouf en 2018,
c’est l’entrée de ville Nord qui est actuellement à
l’étude. En effet, la rue Pierre Loti étant une voie
départementale, la commune pourrait bénéficier
à la fois du soutien technique et financier du
Conseil Départemental.

Partant du constat que les villes dont les sols
sont imperméabilisés génèrent de fortes hausses
de température, le programme « Esprit Presqu’île
Nature » vise à renforcer le caractère boisé de
Fouras-les-Bains. L’objectif est de reconquérir
des espaces publics « dévégétalisés » et de densifier les espaces publics déjà végétalisés pour
lutter contre l’augmentation de la température,
l’assèchement des sols et l’érosion. Il s’agit donc
de créer une véritable canopée, à partir d’essences d’arbres et de végétaux soigneusement
sélectionnés pour leurs qualités de robustesse,
d’économie en eau, de résistance aux conditions
climatiques locales telles que le vent et les em-

bruns, mais aussi dont l’entretien est facilité pour
les agents des espaces verts.
Le premier chantier de reboisement a eu lieu
sur le parking du Fort Vauban où une trentaine
d’arbres plantés à l’automne dans le cadre "d'un
enfant, un arbre". Cet évènement très convivial
et chaleureux a été initié il y a maintenant 10
ans. Au service des espaces verts de la commune depuis de nombreuses années, les agents
municipaux travaillent sur ce projet avec tout le
savoir-faire acquis de l’expérience.
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ÉCONOMIE,
COMMERCE, ARTISANAT
Dynamique économique
et commerciale
Les consommateurs ne s’y trompent pas : dès
que la météo est favorable, les boutiques de la
rue de la Halle, les marchés et les terrasses des
cafés du cœur de ville se remplissent.
Du côté de l’offre commerciale, Fouras-les-Bains
est une commune très attractive, comme le
montre le nombre croissant de commerces qui
investissent les locaux qui deviennent disponibles. De plus, les commerçants de Fouras-lesBains ont engagé d’importants travaux de rénovation des boutiques et ils innovent sans cesse,
avec le soutien de la municipalité : animations
sympathiques organisées par l’UFEF (circuit des
épouvantails, fêtes de Noël, fête des mères), espaces dégustations sous les 2 halles...
Attractif toute l’année, le cœur de ville commerçant a bénéficié de travaux avec la rénovation
de la Halle aux Poissons et l’installation de voiles
d’ombrage, place José Cando.
La dernière rénovation de la rue de la Halle avait été
effectuée sous le mandat de Mademoiselle Ricard,
dans les années 1980. La municipalité a lancé des
études pour préparer la rénovation et l’embellissement de la rue de la Halle.

Rénovation de la Halle
aux Poissons
Après la rénovation de la halle aux légumes, il y
a quelques années déjà, c'est au tour de la halle
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Inauguration de la Halle aux poissons - Juillet 2018

aux poissons de bénéficier de travaux de rénovation, marquant également les 150 ans de sa
construction.
Deux marchés à Fouras-Les-Bains : c'est une
spécificité que beaucoup de communes nous
envient et une réelle chance pour les clients.
Ouverts toute l'année, ils sont un des points forts
de l’attractivité de notre centre-ville.
Les travaux consistaient en la réfection du sol
carrelé, la reprise des réseaux enterrés, la mise
aux normes électriques, la révision des menuiseries et la réfection des peintures. Débutés le 8
janvier 2018, ils ont duré 3 mois.

Le coût total de cette rénovation s’élève à environ
150 000 €, dont 64 000 € ont été financés par
des subventions provenant du Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC),
du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP) et de la Région Nouvelle Aquitaine.
Notre halle rénovée a rouvert ses portes à la fin du
mois de mars. Son inauguration, le 7 juillet 2018,
fut un évènement festif et convivial grâce à l'implication des commerçants et de nombreux Fourasins
y ont assisté. Ils ont montré leur attachement à
cet élément incontournable de l’art de vivre sur la
Presqu’île.

REVUE D'ACTIVITÉ I 2014/2018 I ÉCONOMIE, COMMERCE, ARTISANAT

Candidature au prix
« marchés » d’ÉMERGENCE
Les trophées de l’entreprise
En 2019, Fouras-les-Bains se portera candidate
au prix « marchés » d’EMERGENCE, les Trophées
de l’entreprise, qui récompense les communes qui,
au cours des trois dernières années, ont mené une
politique particulièrement dynamique en matière de
valorisation et de développement de leur marché.
En effet, nos halles disposent de nombreux atouts.
Elles sont ouvertes tous les jours et sont situées
en plein cœur du centre-ville commerçant. Elles
constituent, avec les commerces alentours, un
pôle des métiers de bouche. La halle aux poissons,
en particulier, affirme l’identité maritime et conchylicole de la commune, avec notamment, l’exposition
permanente de photographies grand format sur le
thème des métiers de la mer.
La place José Cando, aux abords des halles, est
un lieu de vie et d’animations, avec sa fontaine,
ses échoppes, ses voiles d’ombrage, ses animations musicales quasi quotidiennes en saison et
la marquise de la halle aux poissons, lieu propice
aux animations et dégustations conviviales, été
comme hiver.
Le dynamisme des halles est porté par la commission mensuelle de marché, la commission communale économie, un partenariat avec l’Union des
Forces Économiques Fourasines (UFEF), et bien
évidemment, par tous les commerçants.

L’accueil touristique :
moteur de l’économie locale
Avec une population presque multipliée par six
en saison estivale, Fouras-les-Bains offre aux
touristes des modes d’hébergement variés, répondant aux attentes du plus grand nombre (4
hôtels, des locations en village de vacances,
en résidences ou individuelles et des chambres
d’hôtes).
De nombreux bars et restaurants concourent
également à l’animation de la ville et à la qualité
de l’accueil de nos visiteurs.
La commune, quant à elle, dispose de deux campings
municipaux (le camping* « l’Espérance » avec
130 emplacements et le camping*** « Le
Cadoret », avec 490 emplacements ») qui favorisent l’attractivité de notre territoire. Ils offrent
de nombreux services et sont récompensés par
des labels, tels que « Clé Verte » ou « Qualité
Tourisme ».
Pour maintenir cette offre qualitative reconnue, le
camping du Cadoret a fait l’objet de travaux de rénovation de blocs sanitaires, en 2015 et 2016 et
de construction d’une salle polyvalente, en 2017.
Le prochain investissement sera la rénovation de
la piscine, qui ne correspond plus aux normes et
aux attentes de la clientèle.

Le Casino : une Délégation
de Service Public
Le casino contribue très largement à l'attractivité
de notre commune. Historiquement, il a participé à l'essor de notre station balnéaire et, de
nos jours encore, le partenariat entre la ville et

l'établissement est très étroit. Les activités de jeux,
de restauration, l'exploitation du cinéma et les fameuses rencontres dansées sur la terrasse en font
un lieu incontournable de la Presqu'île. À ce jour, le
casino est exploité par le groupe EMERAUDE qui en
assure la gestion dans le cadre d'une délégation de
service public (DSP). Cette délégation arrive à son
terme et la ville a engagé son renouvellement. C'est
une commission spéciale, composée d'élus du
conseil municipal, appuyée techniquement et juridiquement par une filiale de la Caisse des Dépôts
et Consignations (SCET), qui est chargée d'étudier,
d'analyser et de négocier avec les candidats. Cette
procédure sera aboutie au printemps 2019, pour
une mise en exploitation avec le nouveau délégataire au 1er juillet 2019.

SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
LA POLICE MUNICIPALE

COMMISSION ÉCONOMIE,
COMMERCE, ARTISANAT
Adjointe au Maire :
Christelle COLOMBÉ
c.colombe@fouras-les-bains.fr
Membre titulaire de la commission :
Christelle COLOMBÉ, Hélène CERISIER, Dimitri
POURSINE, Henri MORIN, Catherine TARDY,
Lucette GRENOU, Marcelle LYONNET, Jean-François
HARLET.

PAROLE À
L'OPPOSITION
Comme d’habitude notre parole est réduite à
quelques miettes !
• Nous avions dénoncé la gabegie financière de
cette Maison de santé sans médecin, abandonnée,
après des dizaines de milliers d’euros de dépenses
inutiles.
• Quelle transition énergétique et écologique ?
Trains et bus pour Rochefort et la Rochelle insuffisants, alors que la maire siège à la CARO
et au Département, bio dans les cantines au
minimum, éclairage de la ville au maximum,
biodiversité non prise en compte, plages et bois
vert maltraités, trop peu de réflexion sur le plan
de circulation malgré les injonctions nationales
pour favoriser les déplacements doux. L’été, les
vélos et les piétons mis en péril. Non Fouras
n’est pas leader dans ce domaine !
• La politique urbaine ne permet pas de changer la courbe démographique et les jeunes ont
toujours d’énormes difficultés pour s’installer. La
personnalité architecturale de la ville n’est pas
respectée, les sites se dégradent, les voieries et
trottoirs en mauvais état et peu accessibles aux
difficultés de mobilité.
• Notre inquiétude pour les travaux contre les
submersions marines est grande, efficacité
incertaine et illusion de mise en sécurité, coût
démesuré, impact visuel et écologique évidents
Fouras est à la traine, s’enlaidit, se détériore,
vieillit en population, sans perpectives crédibles
d’avenir.
Les élus de l’opposition D.Bertin, J.Leduc,
C.Gommier, JF.Harlet.

Harmoniser les usages des Fourasins (piétons, automobilistes et cyclistes) et créer
un climat apaisé en faisant respecter les
règles et lois en vigueur est un exercice difficile, qui réclame la participation de tous.
La Police municipale de Fouras-les-Bains
qui compte 2 policiers à l’année, soutenus
par 2 policier municipaux saisonniers, de
juin à septembre, intervient pour assurer la
sécurité collective.
En moyenne, chaque été, les policiers municipaux réalisent près 200 interventions
pour réguler la circulation et le stationnement, agir contre le bruit, récupérer des
animaux perdus ou errants, prévenir les
infractions à l’environnement, prévenir et
faire cesser les troubles à l’ordre public,
porter assistance aux personnes, assurer
la surveillance des logements déclarés par
les propriétaires qui partent en vacances…
À noter aussi, le rôle majeur de la police
municipale dans le cadre des mesures de
sécurité renforcées par le plan Vigipirate,
notamment lors des événements populaires organisés à Fouras-les-Bains.
Au service des Fourasins, la police municipale bénéficie de moyens qui se modernisent. Ainsi, depuis 2014, dans le cadre
du développement de l’administration électronique, la police municipale utilise la dématérialisation des contraventions de
stationnement. Par ailleurs, la police municipale a été armée pour accentuer le caractère dissuasif de leurs interventions.
Une convention signée avec la gendarmerie permet la coordination des mesures de
sécurité entre les différentes instances.
SÉCURITÉ ET
CIRCULATION
Conseiller délégué :
Jean-François AVRIL
jean-francois.avril17@orange.fr
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COMMUNICATION
Fouras en temps réel
Une webcam a été installée au sommet du
donjon du fort Vauban pour permettre aux internautes de bénéficier d’un point de vue imprenable sur notre presqu’île, en se connectant sur
fouras-les-bains.fr.

Le WIFI pour tous
La commune a installé plusieurs points d’accès
WIFI, mis gratuitement à la disposition de tous,
pour accéder à internet grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.
Ils sont situés :

Y en mairie, place Lenoir ;
Y aux halles, place José Cando ;
Y à la médiathèque l'Abri du Marin, rue du
général Bruncher ;
Y aux Salons du Parc, avenue du Bois Vert ;
Y au musée du Fort Vauban, esplanade de
la Légion d'Honneur.

Un nouveau site internet
pour faire rayonner
Fouras-les-Bains
Depuis le printemps 2018, le site internet de la
commune a été considérablement modernisé pour
être plus attrayant, avec plus d’informations et
de nombreuses photos. Réalisé en interne avec le

service communication de la municipalité
fouras-les-bains.fr se présente sous la forme
d’un grand album photos accompagné de très
nombreux articles. Ce nouveau site s’adresse
aussi bien aux Fourasins, dans sa partie « vivre
à Fouras-les-Bains », qu’aux visiteurs de notre
station balnéaire, dans sa partie « venir à Fourasles-Bains ».

s’est affiché sur l’écran de près de 1 100 personnes en moyenne, chaque jour. À l’automne
2018, ce sont près de 2 000 personnes, en
moyenne, qui ont reçu des informations diffusées
via notre page Facebook, chaque jour. À noter
aussi les messages de plus en plus nombreux
adressés via Facebook, à la commune pour poser une question ou proposer une idée…

Ainsi, la vie quotidienne à Fouras-les-Bains est
facilitée grâce à de nombreux articles sur les services attendus de la commune et des liens vers
les informations administratives, par exemple.
Chaque service municipal prend l’habitude de
faire remonter ses actualités pour une mise à
jour plus fréquente des rubriques. Des projets
de services en ligne sont en cours, notamment
pour l’inscription et le règlement des factures du
Service Écoles Enfance Jeunesse. Quant aux
animations dans la commune, la partie « venir
à Fouras » les met davantage en avant, permettant à tous d’être mieux informés. De plus, la
webcam installée en haut du fort Vauban relaye
toujours les images en direct de la plage ouest,
autant pour vérifier la météo que pour rêver
quand on est loin…

Fouras-les-Bains, presqu’île connectée !

Ce nouveau site complète un autre mode d’information très puissant, la page officielle Facebook
de la commune, mise à jour quotidiennement.
En effet, cette page Facebook, avec 3 461 abonnés,
a une portée qui se développe beaucoup et très
rapidement. Pour les plus initiés, pendant l’été
2018, le contenu de la page de la commune

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile

