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ÉDITO DU MAIRE
Fouras-les-Bains

Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,
Dans ce numéro, vous trouverez un dossier
spécial consacré aux travaux en cours et à
venir, qui accompagnent l’évolution de Fouras-les-Bains. En effet, des travaux de voirie vont se poursuivre avec, notamment, le
réaménagement et la création de pistes cyclables à l’entrée nord de la ville, rue Pierre
Loti (RD 931c), où les travaux d’enfouissement des réseaux sont menés. D’autres projets sont en cours d’étude, comme l’embellissement et le réaménagement de la rue de
la Halle, de la rue Victor Hugo et de la place
Lenoir. Enfin, des opérations de réfection de
nombreuses rues et trottoirs sont programmées afin que la circulation des piétons et
des véhicules soit améliorée et s’effectue en
toute sécurité.
D’autres projets structurants avancent,
comme la requalification de la Pointe de
la Fumée : fin juin, le lauréat du projet de
concours de maîtrise d’œuvre sera connu.
C’est lui qui concevra le futur aménagement
de ce site exceptionnel. Les travaux de mise
en accessibilité de la mairie s’achèvent et
un ascenseur permet désormais à tous les

publics d’accéder à la salle du conseil dans
laquelle sont également célébrés les mariages. Dans le même temps, la construction de la salle de tennis de table touche à
sa fin. Cet équipement va permettre au club
pongiste fourasin de continuer à se développer et à rayonner au niveau national. Cette
salle, que nous avons voulue modulable,
vient enrichir nos infrastructures sportives
municipales pour tous les Fourasins.
L’évolution de Fouras-les-Bains concerne
chacun d’entre nous ! Dès ce mois de juin,
participez aux « Ateliers de la Presqu’île »
pour réfléchir au développement de notre
commune à l’horizon 2040. Organisés autour
de plusieurs thèmes, ces ateliers concerneront la gestion de la ressource, la mobilité,
l’accès aux services numériques, la culture
et le patrimoine ou encore le partage des
espaces publics. Les fruits des échanges et
réflexions vous seront également communiqués régulièrement dans la Lettre du Maire.
Enfin, notre station s’apprête à vivre une saison estivale que nous souhaitons bien sûr
ensoleillée et surtout, dynamique. Comme
chaque année, les associations et les commerçants préparent de nombreux évènements qui contribuent à animer Fouras-les-
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Bains, en plus des animations estivales de
la commune. Cet été, nous vous proposons
une programmation culturelle riche et vaesqu'Ile afin
riée, placée
sous
signe
de l’éclectisme
it Pr
pr
Esle
L'
de ravir les petits et les grands, les touristes
comme les Fourasins. Au programme :
concerts, spectacles, expositions, visites,
cinéma en plein air… Et bien sûr, la 4e édition de notre festival de musique classique
et lyrique « Symphonie d’Été », rendez-vous
culturel très attendu de la Presqu’île. De
grands artistes seront une nouvelle fois au
rendez-vous de ces soirées musicales d’exception. Nous aurons le plaisir d’accueillir le
ténor Julien Behr, l’accordéoniste Félicien
Brut et, au cours d’une soirée tout en féminité, la soprano Amélie Robins, la pianiste
Ana Kipiani et de jeunes pousses : Lucienne
Renaudin-Vary et les sœurs Berthollet.
Je vous souhaite un bel été et vous rappelle que l'équipe municipale et moi-même
sommes à votre disposition pour vous recevoir en Mairie.
Bien à vous,
Sylvie Marcilly, Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Départemental

POLICE MUNICIPALE I FOURAS-LES-BAINS

Police Municipale

À VÉLO, TOUS RESPONSABLES
Le vélo est un moyen de déplacement de plus en plus communément utilisé sur la presqu’île,
notamment en période estivale.

nombre d’infractions à ces règles pouvant
engendrer la mise en danger des usagers.
Piétons, cyclistes et automobilistes doivent
partager les espaces publics dans un esprit
de respect mutuel.

Le développement de l’utilisation du vélo
nous amène à faire un rappel des règles
du code de la route, dans un souci de sécurité publique.

Le cycliste doit :

Le vélo est considéré comme un véhicule à
part entière et, de ce fait, toutes les règles
du code de la route sont imposées à son
utilisateur.

Y Porter un casque lorsqu’il a moins de 12 ans.

Il est malheureusement constaté un grand

Y Utiliser le téléphone portable ;

Y Respecter l’arrêt au panneau stop ;
Y Avertir quand il change de direction ;

Le cycliste ne doit pas :
Y Circuler sur les trottoirs ;

STATIONNER ET CIRCULER EN DOUCEUR
DANS LA PRESQU’ÎLE
Quelques règles sont à rappeler
afin que le stationnement et
la circulation s’effectuent
harmonieusement et en toute
sécurité.

STATIONNEMENT :
Dans la plupart des rues de la commune, le
stationnement est unilatéral alterné.
Cette réglementation est indiquée aux
entrées d’agglomération par ce panneau :

Cela signifie que :
Y du 1er au 15 de chaque mois : le stationnement s’effectue du côté des numéros impairs
de la rue,
Y du 16 au 30 ou 31 de chaque mois : le stationnement s’effectue du côté des numéros
pairs de la rue. (Le changement de côté peut
être effectué dès la veille, à partir de 20 h).
Le non-respect de cette règle entraîne une
forte perturbation de la circulation et tout
contrevenant s’expose à une amende d’un
montant de 35 c.
Les rues où cette règle ne s’applique pas
sont repérables car les emplacements de
stationnement sont matérialisés par un
marquage en blanc.

Y Circuler dans les sens interdits (À Fouras
les-Bains, seuls les sens interdits de la
rue Vauban, de l’avenue du général de
Gaulle et de la rue de l'Aubonnière peuvent
être empruntés par les cyclistes en sens
inverse, cette possibilité est indiquée par
des bavettes placées sous les panneaux de
sens interdits).
La liste de ces infractions n’est pas exhaustive. Rappelons qu’en cas de constatation d’infractions à ces règles, le cycliste
s’expose à des amendes dont les sommes
sont identiques à celles qui sont appliquées aux automobilistes.

De plus, il est nécessaire de rappeler
que les trottoirs sont à l’usage des piétons et non des véhicules, qui ne doivent
pas y être stationnés : le contrevenant
s’expose à une amende de 135 c.
Enfin, le stationnement sur le parking
des Cèdres et aux abords de la mairie est
payant. Même si la première demi-heure
est gratuite, la présence d’un ticket est
obligatoire.

CIRCULATION :
La zone 30 qui comprend l’hypercentre
et ses abords ainsi que la rue Jean Mermoz est délimitée par des panneaux de
signalisation à chaque entrée et sortie.
Cette zone permet aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes de mieux
cohabiter.
Une zone 20, dite "de rencontre" a été
créée dans le quartier de Chevalier. Elle
permet, là aussi, un partage de la rue
entre tous ses utilisateurs.
Enfin, beaucoup de rues sont à sens
unique sur la presqu’île : la vigilance est
de rigueur.
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FOURAS-LES-BAINS I ENVIRONNEMENT ET URBANISME

Environnement

FAUCHAGE TARDIF

La commune s’engage pour la
biodiversité en pratiquant le
« fauchage tardif ».
Cette technique, mise en œuvre par le service des espaces verts depuis plusieurs
années, vise à retarder la fauche afin de
laisser le temps à de nombreuses plantes

de fleurir et de diffuser leurs graines pour
l’année suivante. Elle offre également un
habitat aux insectes pollinisateurs dont on
connait l’importance pour la biodiversité.
Les zones concernées sont : le bois du Casino, un espace vert rue Pierre Loti, le bois
de la rue du Trop Tôt Venu, le bois de la rue

Paul Béhu, l’espace en face du camping de
l'Espérance et tous les terrains des maisons déconstruites route de la Fumée et
allée du Tourillon. Tous ces espaces seront
fauchés avant le 14 juillet 2019.
Des panneaux ont été installés dans ces
espaces afin de signaler la démarche.

Urbanisme
(63 200 en 2015). Un surcroît de population qui impliquera la création de 7 à 8 000
logements nouveaux répartis sur l’ensemble de la CARO dans une logique de
pôles d’équilibre, (Fouras, Tonnay-Charente,
Échillais), de pôles d’appui (Soubise, SaintAgnant, Port des Barques, Breuil-Magné,
Saint-Laurent de la Prée), et de villages et
communes rurales, cet ensemble étant réparti autour d’un pôle urbain : Rochefort. À
cet horizon, la ville centre devrait atteindre
environ 28 000 habitants.

RÉVISION DU SCOT
ROCHEFORT
OCÉAN 2040
Les élus de la Communauté
d’Agglomération Rochefort
Océan (CARO) achèvent la
révision du SCoT. Le prochain
document dessine le visage de
notre agglomération à l’horizon
2040.
Le SCoT est un projet de territoire, définissant une ambition et une stratégie à
moyen et long termes. Il décline ainsi des
objectifs d’aménagement sur tous les éléments qui participent au fonctionnement
d’un espace avec une vision d’avenir :
l’habitat, l’économie, l’environnement, les
mobilités, les équipements et les services
aux usagers et entreprises, le paysage,
l’énergie etc.
C’est le regard fixé sur l’horizon 2040 que
les élus du territoire travaillent en ce mo-

ment à réviser et fixer l’ensemble de ces
règles qui vont régir notre territoire demain. Des règles qui obéissent déjà à plusieurs principes, dont les exigences du Label Grand Site que notre territoire devrait
obtenir dans les mois qui viennent.
D’ici janvier prochain, l’ensemble des ambitions pour le territoire devraient être arrêtées. On sait déjà qu’elles comprennent
un objectif démographique pour 2040 :
dépasser la barre des 71 000 habitants
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Cet objectif implique une gestion rigoureuse des espaces urbanisables. Dans un
contexte réglementaire déjà contraignant,
la consommation d’espaces doit sensiblement baisser et dans une optique de
préservation optimale des espaces naturels, villes et communes seront amenées
à densifier des zones d’habitat existantes
plutôt qu'à faire le choix de s’étendre sur
des espaces libres qui se raréfient. Cette
perspective s’appliquera aussi aux zones
commerciales qui ne seront pas toutes
autorisées à s’agrandir pour accueillir de
futures enseignes. La consigne sera au
développement des commerces de centreville et centre-bourg. On voit déjà revivre
le cœur de nos villes, petites ou grandes.

SERVICE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE I FOURAS-LES-BAINS

Service École Enfance Jeunesse

FÊTE DE LA
JEUNESSE ET
FORUM DES
ASSOCIATIONS
2019
Asmat

RENCONTRE DU
RÉSEAU DES
ASSISTANTES
MATERNELLES
À l’occasion de « mardi gras »,
le SEEJ a organisé la sixième
rencontre de l’année 2018/2019
avec les Assistantes Maternelles du PEL.
Les 18 enfants (de 0 à 3 ans), tous déguisés
ou maquillés pour l’occasion, et 8 assistantes maternelles ont dégusté des crêpes
et ont fini la matinée en dansant.

Cette année, la treizième Fête
de la Jeunesse aura lieu le
samedi 14 septembre 2019,
de 10h à 18h, autour de l’école
maternelle de Fouras-LesBains.
Pour la seconde fois, la Fête de la Jeunesse sera couplée avec le Forum des
Associations. Cette formule permet aux
participants de bénéficier de plus d’ani-

LES OLYMPLAGES
Cette année encore le Service
Ecoles Enfance Jeunesse
(SEEJ) organise cette rencontre, le 17 juillet, entre les
Centres de Loisirs de la région.
Les partenaires historiques : Fouras,
Saint Sauveur d’Aunis et Périgny seront

Fête de la jeunesse

mations et de convivialité au cours d’un
évènement commun.
Ainsi, les parents et les enfants disposeront
de toutes les informations (voire démonstrations) le même jour, au même endroit,
afin de choisir leurs activités pour l’année.
De nombreuses animations seront proposées gratuitement au public et le repas sera
préparé par l’équipe de restauration du SEEJ.
Venez passer une journée inoubliable en
notre compagnie et celle des associations.

présents et l’édition 2019 accueillera de
nouveaux venus : Aigrefeuille et Aytré.
Le principe est toujours le même, environ 120 enfants de 7 à 15 ans encadrés
par leurs animateurs participent toute
la journée à des courses de relais sur
la grande plage de Fouras-les-Bains, à
proximité de la retenue d’eau. La journée
se termine par une baignade géante avant
que les centres de loisirs ne rentrent dans
leurs communes.
équipements afin de proposer des idées
pour le futur réaménagement du skateparc de Fouras-les-Bains.
Des balades étaient également au programme de ce séjour et leur ont permis de
découvrir les villes de Biarritz ou de SaintJean de Luz.
Séjour à Biarritz

Plage de Biarritz

SÉJOUR BIARRITZ
DU CLUB ADOS

objectif de faire découvrir aux jeunes le
Pays Basque, ses atouts culturels et sportifs, et notamment l’esprit des sports de
glisse.

14 jeunes collégiens sont partis
découvrir le Pays Basque, du 23
au 26 avril 2019.

Ils ont ainsi pu pratiquer le skate-board et
la trottinette au sein de différentes structures (skate-parcs) dans les communes
d’Anglet, Biarritz, Saint Jean de Luz et La
Teste. Ils vont pouvoir s’inspirer de ces

Ce séjour, organisé par le SEEJ, avait pour
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FOURAS-LES-BAINS I CULTURE

Culture
Crestou Jean-Pierre

Bugeau Olivier

Photos présélectionnées pour participer au sondage sur la page Facebook - © Crestou Jean-Pierre et Bugeau Olivier

RETOUR SUR LE
CONCOURS
PHOTO
Le 4 mars dernier la commune
de Fouras-les-Bains a organisé
son premier concours de photo
amateur.
L’objectif de ce concours était de mettre
en avant le talent des photographes ama-

UN CARNAVAL
HAUT EN
COULEURS !
Le 30 mars dernier, plus
de 400 participants se sont
réunis sous le soleil de la
presqu’île pour fêter le tradi-

teurs au travers d’une photographie sur le
thème de « Fouras-les-Bains », destinée à
figurer en couverture de ce numéro de la
Lettre du Maire.

Ces derniers ont pu voter pour leur photo
préférée sur la page Facebook de la commune en répondant à un sondage comptabilisant 386 votes.

Près de soixante photographies ont été
envoyées par des Fourasins comme des
visiteurs de passage. C’est donc un succès
pour cette première édition !

Félicitations au lauréat du concours, JeanPierre Crestou, avec sa photographie des
carrelets du Port Nord et d’Optimists,
prise en août 2016.

Le jury s’est réuni et a présélectionné, de
façon anonyme, deux photos : celles de
Jean-Pierre Crestou et d’Olivier Bugeau.

La commune remercie tous les photographes
amateurs de l’intérêt qu’ils ont porté à ce
concours et de leur participation.

Le choix final a été laissé aux internautes.

tionnel carnaval et célébrer
l’arrivée des beaux jours.
Cette année c’est la batucada Bateria Surdo’Rei qui a assuré l’animation du défilé
sur des rythmes brésiliens.
Le cortège est parti de l’esplanade de la
Légion d’Honneur, puis s’est arrêté devant
le kiosque à musique Auguste Chaudry
pour la présentation habituelle des nombreux chars. S’en est suivi le lancement

Carnaval de Fouras-les-Bains - 30 mars 2019
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des canons à confettis puis la très attendue distribution de bonbons. Le défilé s’est
ensuite poursuivi sur la plage sud pour le
flashmob.
La journée s’est achevée en brûlant M.
Carnaval et par un pot de l’amitié.
Un grand merci aux associations qui se
sont largement investies, aux organisateurs et à tous les participants qui ont fait
de cet évènement un beau succès.

CULTURE I FOURAS-LES-BAINS

Culture

MUSÉE DE
FOURAS - FORT
VAUBAN
LA NUIT
EUROPÉENNE DES
MUSÉES 2019
Le 18 mai dernier, La Nuit
Européenne des Musées s’est
déroulée sur des airs de
Kamalengoni.

Nos collections africaines ont été présentées dans les salles du musée et Joris
Feuillatre, luthier et musicien nous a fait
découvrir cette guitare-luth ancestrale.
Quand une tour millénaire accueille un
instrument lui aussi millénaire, c’est une
façon de rappeler que notre territoire s’est
aussi constitué grâce aux échanges avec
les ailleurs.

DES CHANTIERS
DE JEUNES
BÉNÉVOLES
POUR LA
RESTAURATION
DE NOTRE
PATRIMOINE
Chantier jeunes

MÉDIATHÈQUE DE FOURAS-LES-BAINS
Expo AACS

Le patrimoine de notre commune nous tient à cœur. Depuis
quelques années, afin de le réhabiliter et de le valoriser, nous
accueillons de jeunes bénévoles
internationaux.
De jeunes bénévoles internationaux
viennent pendant trois semaines, sur leur
temps libre, pour découvrir les techniques
de restauration, participer à la préservation du patrimoine et découvrir notre territoire. Les journées de ces chantiers se
divisent en deux temps : la matinée est
consacrée aux travaux de restauration et
l’après-midi, à la découverte du territoire,
sous tous ses aspects.

EXPOSITION « SUR
LES PAS D’OLIVIER
DEBRÉ »
La médiathèque accueille l’exposition d’Atelier d’Art Contemporain Seller, du 7 juin au 6
juillet 2019.
Olivier Debré, représentant majeur de
« l’abstraction fervente », terme qu’il préfère
à « l’abstraction lyrique », nous explique
sa conception de « la perception moderne
de la peinture » quand il dit : « Plus on
semble atteindre les confins de l’espace

réel, plus on éprouve le besoin d’imprégner sa marque dans l’espace imaginaire. » Pour lui, « la peinture n’est que du
temps devenu espace ».
L’atelier d’Art Contemporain Seller nous
propose une réflexion sur ce qu’est la représentation de l’espace pour Debré : cette
tentative, non pas de concilier espace réel
et espace imaginaire, mais de les faire vibrer ensemble.
Sur ses pas, les artistes de l’atelier tentent
de faire que le geste, la matière fluide et
le mouvement priment pour exprimer une
sensation, une impression ressentie devant
un paysage avec les transparences, les couleurs exaltées et aériennes, les glacis et la
notion de reflet du monde aquatique.

Six chantiers se sont déjà succédés depuis
2015 pour la cristallisation du bâti de la
Redoute de l’Eguille et nous accueillons
deux nouveaux groupes cette année, du
17 mai au 6 juin et du 12 juin au 3 juillet.
Un troisième groupe effectuera, en septembre, une opération de rejointoiement
du Fort Vauban.
Des moments de partages et d’échanges
avec ces jeunes sont proposés lors des
portes ouvertes organisées les vendredis
matin ou lors des repas internationaux.
Nous comptons sur vous pour leur réserver un accueil chaleureux afin qu’ils
puissent, après avoir mis leur énergie au
service de la sauvegarde de nos monuments, découvrir avec enthousiasme les
richesses de notre culture et goûter un peu
l’esprit presqu’île.
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FOURAS-LES-BAINS I CULTURE

Culture

COUP D’ŒIL SUR LA
PROGRAMMATION
CULTURELLE DE JUILLET

Retrouvez la programmation en détail sur fouras-les-bains.fr
Nicosmos vous
concocte un
mix de house
music à tendance lounge.
En collaboration
avec le service
Musiques
Actuelles de
la CARO.

Samedi 6 juillet : Sieste Electro
14h – 17h : Plage Sud

Un récital hors
du commun,
burlesque et lo
ufoque par trois
musiciens passion
nés qui délivrent
une version trè
s personnelle de
quelques-unes
des œuvres
les plus célèbres
du répertoire
classique.

Lundi 8 juillet
- Kazi Classik
21h - Front de
mer ouest - Je
une public
à partir de 3 an
s

ella
Interprétation a cap
z,
de titres gospel et jaz
.
rld
wo
ces
an
aux nu

ette Yoë qui revisite
mé par le groupe guingu
21h30 – Concert/bal ani
s.
que
les et toutes les épo
des tubes de tous les sty
nt de mer ouest
Fro
l
t/ba
cer
con
du
poursuite
23h – Feu d’artifice puis

t
Festivités du 14 juille
Dimanche 14 juillet :
Front de mer ouest
ncert de Sankofa
Jeudi 11 juillet : Co
sique A. Chaudry
21h – Kiosque à mu
Artiste aux influe
nces
funk, reggae et so
ul,
connu grâce à so
n titre
« Liberta » sorti
en
2009. Il vient de so
rtir
un nouvel album
intitulé
Paris-Dakhla.

Groupe folk au style mê
lé de blues raffiné et de
rock
éthéré. Réadaptation des
standards anglo-saxons
des
années 60-70.

Jeudi 25 juillet : Conce
rt de The Dennis Hopper’
s Band
21h – Front de mer ou
est

Jeudi 18 juillet
: Concert Pep’s
21h – Front de m
er ouest
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Spectacle
c.
tout publi
Une leçon
ue
de musiq
t
e
e
uniqu
laire
spectacu
zz
ja
,
g
in
w
-s
et blues.

go
joue Djan
: Djangor
t
le
il
ju
y
r
9
haud
Lundi 2
sque A. C
21h – Kio

CULTURE I FOURAS-LES-BAINS

Culture
Il y aurait du nouveau concernant les visites
théâtralisées de Fouras-les-Bains ! De
source sûre, nous pouvons vous assurer
que les visites théâtralisées font peau neuve !

DU NOUVEAU
POUR LES VISITES
THÉÂTRALISÉES
DE FOURAS-LESBAINS…
Attention, dernière minute !!
À l’heure où nous écrivons ces
lignes, une rumeur circule.

CONFÉRENCE
SUR L’HERMIONE
À l’occasion du retour de
l’Hermione à Rochefort, début
juillet 2019, la commune de
Fouras-les-Bains organise une
conférence sur le thème de la
célèbre frégate.
Elle sera animée par Guy Gautreau, de

Expo côte ouest

Nouvelle version, nouveau contenu, nouveau
parcours... 2019 année du neuf !
Venez découvrir ce que l’on vous réserve
les mercredis de juillet et août, à 20h30 (La
visite du mercredi 7 août sera avancée au
mardi 6 août en raison du festival Symphonie d'été).
Tarifs : 7 € (adultes) ;
5 € (demandeurs d’emploi, étudiants
et jeunes de 6 à 18 ans) gratuit pour
les moins de 6 ans.
Informations et réservations :
Musée de Fouras – Fort Vauban :
05 46 84 15 23

l’association Hermione-La Fayette. Il dévoilera l’histoire de ce navire qui, en 1780,
permit à La Fayette de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance et reviendra sur la formidable aventure de sa reconstruction.
Mardi 9 juillet 2019 à 18h30
aux Salons du Parc –
Avenue du Bois Vert -salle Fort
Boyard. Gratuit
Renseignements au 05 46 84 60 11

RÉSONANCE
EXPOS CÔTE
OUEST - LA
GRANDE PLAGE
DE FOURAS-LESBAINS

Expositions aux Salons du Parc
et à l’Office de Tourisme, du 19
au 26 juillet 2019

Cette année, Françoise Roby, conseillère
municipale, vous a concocté une plongée
dans l’atmosphère balnéaire de la Grande
Plage de Fouras-les-Bains, au travers d'expositions multi-artistiques et de projections.
AU PROGRAMME AUX SALONS DU PARC DU 22 AU 26 JUILLET :
Y Hall des Salons du Parc et salle Vauban :
exposition de peintures sur chevalet ;
Y Salle Lapointe : sculptures, photo-mé-

CROYEZ-VOUS
AUX FANTÔMES
DU PASSÉ ?

Durant l’été, nous vous proposons une découverte insolite
du Fort Vauban en costumes
d'époque car aux prémices de
la nuit, il devient hanté !

Nos revenants se matérialiseront pour vous
dévoiler les mystères de l'Histoire... Au fil du
temps, vous serez fascinés par les animations
théâtralisées avec de nombreuses surprises !
C’est une façon pour les petits et les grands
de découvrir, en famille, le temps d'une soirée inoubliable, la longue existence de notre
forteresse entre les XIème et XVème siècle.

Plein tarif : 9,60 € / Tarif réduit : 7 €
enfants de 6 à 18 ans et
demandeurs d’emploi
Uniquement sur réservation
au 05 46 84 15 23

moire (exposition de photographies propices
à l'évocation de souvenirs que le public pourra partager sur un support) et consultation
d'ouvrages de la médiathèque de Fourasles-Bains sur l'histoire des bains de mer ;
Y Salle Enet - du 22 au 25 juillet 2019 :
exposition de cartes postales anciennes accompagnées de documents (délibérations,
journaux...) ;
Y Salle Boyard - le 23 et le 24 juillet 2019
à 21h : projection du film "Les vacances de
Monsieur Hulot" de Jacques Tati, 1953 ;
Y Couloir du premier étage : photomontages de Pauline Baguelin sur le thème de la
mode ;
Y Salle l'Aiguille : projection en boucle de
films des années 50 du Fonds Audiovisuel de
Recherches (FAR) de La Rochelle sur fond
musical ("La Mer" de Debussy) ;
Y Cour d'honneur du 22 au 26 juillet : installations de Bernard Batlle et son équipe ;
AU PROGRAMME À L’OFFICE DE
TOURISME - DU 19 AU 25 JUILLET 2019 :
Y Exposition de photographies du Club
Photo de l'Amicale Laïque des Écoles sur
le thème de la grande plage.
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FOURAS-LES-BAINS I CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Centre communal d'action sociale
le CCAS constitue un registre
des personnes dites « vulnérables » et propose un dispositif pour rompre la solitude.

CCAS ET
PRÉVENTION DE
L’ISOLEMENT
Dans le cadre de sa politique
de prévention de l’isolement,

PLAN DE
PRÉVENTION
CANICULE
Depuis 2003, un Plan National
de Prévention Canicule est activé chaque année, du 1er juin
au 31 août, pour les personnes
les plus isolées et fragiles,
particulièrement exposées
en cas de hausse durable des
températures.
Dès lors qu’une période caniculaire survient, un véritable plan de bataille se met
en place pour protéger les personnes
« vulnérables » identifiées et inscrites au
sein du registre tenu par le CCAS.
Les informations du registre sont strictement confidentielles et protégées, conformément aux règles de traitement informatisé des données personnelles.
Ainsi, lorsque le Préfet décide de déclencher le Plan Canicule, le CCAS de la ville
de Fouras-les-Bains peut contacter les
personnes inscrites, s’assurer de leur état
de santé, et leur apporter, le cas échéant,
une aide adaptée.
N’hésitez pas à vous inscrire ou
à inscrire une personne de votre
entourage sur ce registre.
Informations au CCAS : 05 46 84 75 20

Le CCAS est au cœur de la politique de
protection des populations. Il tient un
registre des personnes dites « vulnérables », outil favorisant la rapidité d’intervention des secours auprès de ces
personnes en cas de périodes d’alerte ou
d’urgence (tempête, canicule, inondation,
accident industriel…).
L’inscription s’effectue sur la base du
volontariat, par téléphone ou par écrit,
par la personne elle-même ou par l’in-

« LE CORPS
DE LA VILLE »,
VENEZ DANSER
VOTRE VILLE !
Le CCAS, en partenariat avec la
commune de Fouras-les-Bains,
porte un projet innovant dont
les acteurs principaux sont les
habitants de la ville.
Une collaboration artistique doit s’engager entre Nicolas Habas, réalisateur,
et des Fourasins de tous âges pour une
captation vidéo de moments dansés sur
divers lieux emblématiques de la ville
afin de créer ensemble un film qui prendra toute sa place dans la websérie intitulée « le Corps de la ville ».

termédiaire d’un tiers. Les données
recueillies peuvent uniquement être
consultées par les professionnels chargés de la gestion du registre et du plan
d’alerte et d’urgence.
De plus, dans le cadre de sa politique de
prévention, le CCAS sensibilise régulièrement les habitants aux divers risques
potentiels auxquels ils peuvent être
confrontés.
Par ailleurs, il propose au public en situation de vulnérabilité, qui peut être isolé,
des visites conviviales d’un bénévole du
dispositif « À l’abord’Âge » permettant de
rompre la solitude.

LE CCAS :
UN ESPACE AU
SERVICE DE
L’INCLUSION
NUMÉRIQUE

Déclarer ses impôts, effectuer
une demande d’aide au logement ou de RSA, actualiser sa
situation mensuelle auprès de
Pôle Emploi, consulter ses remboursements sur son compte
ameli, constituer une demande
de logement social… autant de
démarches aujourd’hui dématérialisées nécessitant une bonne
maîtrise de l’outil informatique
et des arcanes de l’internet.

Déjà lieu d’enregistrement de la demande de
logement social depuis 2017, le Centre Communal d’Action Sociale de Fouras-les-Bains,
dans un souci d’égal accès de tous au service
public dématérialisé, met à disposition du
public un poste informatique pour l’accomplissement des formalités administratives
sur internet.

Préalablement au tournage des séquences dansées prévues les 14 et 15
juin 2019, des ateliers d’expression corporelle seront animés par Maud Brethenoux, chorégraphe professionnelle, du 6
au 13 juin 2019.

Chacun pourra être accompagné dans ses
démarches, en toute confidentialité, par un
agent du CCAS, au sein de cet espace numérique, unique service public du territoire de
la CARO labellisé « relais numérique » par la
CAF de la Charente-Maritime.

Si vous souhaitez participer à cette
balade documentaire dansée, contactez
le CCAS au 05 46 84 75 20
À consulter : lecorpsdelaville.fr

Ce label est la démonstration renouvelée de
l’engagement de la ville de Fouras-les-Bains
au travers de son CCAS pour un réel et égal
accès des Fourasins à leurs droits sociaux
afin de ne laisser personne de côté face aux
démarches administratives dématérialisées.
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ACTUALITÉS MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Actualités Mairie

LES ATELIERS DE LA PRESQU’ÎLE
Donnez votre avis pour imaginer
Fouras en 2040.

dans les meilleures conditions, trouver
des partenaires et des financements, etc.

Dans 20 ans, comment notre commune
aura-t-elle évolué ? Comment vivront
ses habitants ? Quelles seront les règles
du « vivre ensemble » ? À l’heure où tout
s’accélère, la municipalité vous propose de
faire une pause pour imaginer ensemble
Fouras-les-Bains en 2040. Dès ce mois de
juin 2019, vous êtes invités à participer à
des ateliers thématiques pour vous projeter dans le futur et préparer l’avenir de
notre presqu’île… Pour les Fourasins d’aujourd’hui et ceux de demain.

Les thèmes de notre quotidien d’aujourd’hui…
Et de demain

Pourquoi réfléchir à l’horizon 2040 ?
Selon les espèces, il faut entre 20 et 50 ans
pour qu’un jeune plant devienne un arbre…
Il est de notre responsabilité de planter
aujourd’hui les idées qui feront le quotidien de demain et d’après-demain ! Quels
que soient notre âge ou notre activité, que
nous soyons Fourasin depuis longtemps
ou depuis peu, que nous vivions dans la
presqu’île à l’année ou de temps en temps
et que nous ayons déjà réfléchi à ces questions ou pas : échangeons ensemble.
Des idées comme autant de fils rouges
pour faire évoluer la commune.
Au-delà des clivages, des idéologies et des
parti-pris, identifions ensemble les enjeux
et les pistes de développement de la commune. Les idées explorées pourront ainsi
servir à bâtir des feuilles de route pour
2040. En effet, anticiper, c’est se donner du temps et des moyens pour préparer les décisions, prendre en compte les
contraintes, accompagner les évolutions

Évidemment, les ateliers n’auront pas de
boule de cristal pour savoir de quoi notre
vie sera faite en 2040. En revanche, aujourd’hui comme demain et après-demain,
nous devons gérer les ressources de notre
environnement (voir encadré), nous avons
besoin de mobilité et d’accès aux services
numériques, nous sommes attachés à la
culture et à notre patrimoine, nous partageons des espaces publics… Autant de
thèmes qui doivent nous permettre de
nous projeter dans 20 ans, avec, bien sûr,
nos connaissances et nos contraintes actuellement connues.
Des ateliers participatifs
Pour réfléchir ensemble, chaque atelier sera animé par des binômes élus et
agents municipaux. Chaque thème fera
l’objet d’une réunion au cours de laquelle
chacun sera appelé à s’exprimer dans le
respect et l’écoute de l’autre. En introduction de chaque atelier, un rapide constat
de la situation actuelle sera partagé avec,
notamment, le rappel des contraintes
qui s’imposent à la commune, efficacité
oblige ! Ensuite, des pistes de réflexion
seront proposées par les animateurs et
enrichies par les participants. Enfin, des
visites de terrain pourront être organisées.
Une restitution pour tous
Chaque atelier fera l’objet d’une restitution sous la forme d’un article de la Lettre
du Maire. Ainsi, si vous n’avez pas pu y

participer, vous pourrez quand même
connaître les fruits de la réflexion collective.

Atelier de la Presqu’île « Gestion
des ressources pour notre
environnement »,
Samedi 15 juin 2019, de 10 h à 12 h,
Maison des associations – Salle
Duplais-Destouches – Accès libre.
Fouras-les-Bains est une petite
commune à l’échelle de la planète… et
pourtant, le dérèglement climatique
nous concerne aussi et notre impact
sur l’environnement mérite d’être
maîtrisé, car ce sont bien les efforts
cumulés de chacun qui produiront des
effets à grande échelle. Alors, comment mieux gérer les ressources en
eau, électricité et chauffage de la ville ?
La municipalité ne peut intervenir
directement que dans les espaces
publics et les bâtiments communaux
(mairie, maison des associations,
Salons du Parc, espace Roger Rondeaux, écoles, médiathèque…).
Néanmoins, grâce à une bonne information, chaque Fourasin peut aussi
agir dans son logement et son jardin.
Pendant les deux heures que durera
cet atelier, les échanges permettront
de dégager les grands axes dans
lesquels Fouras-les-Bains pourrait
s’engager pour 2040.
D’autres ateliers seront organisés
dès la rentrée, chaque mois jusqu’à
la fin de l’année 2019, sur les thématiques précitées.
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FOURAS-LES-BAINS I ACTUALITÉS DIVERSES

Actualités diverses

LES DÉFIBRILLATEURS À FOURASLES-BAINS
Afin de faire face aux urgences
cardiaques, Fouras-les-Bains
s’est dotée de plusieurs défibrillateurs.
Afin d’améliorer la prise en charge des
accidents cardiaques et d’offrir de bonnes
conditions de sécurité à la population, la
commune a installé des défibrillateurs
dans les lieux stratégiques suivants :

Y Mairie – place Charles Lenoir
Y Maison des Associations - rue des Épinettes
Y Camping du Cadoret - boulevard de Chaterny
Y Salons du Parc – rue du Bois Vert

L’ILÔT Z’ENFANTS

Y Salle Roger Rondeaux
Y Hall du Foot-Rugby
Y Véhicule de la Police Municipale
D’autres initiatives privées ont permis
l’installation de ces matériels dans les
magasins SUPER U et CASINO SHOP.
Si vous souhaitez vous former aux
gestes de premiers secours :
Cession PSC1 (Prévention et Secours
civiques) avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers
(UDSP) 17 .
Durée : une journée = 7h.
Payant
Contact pour les inscriptions : Daniel
Boinet . Président ADASP-17.
Tél. 06 82 56 54 85
mél. dmboinet@orange.fr

DES PLACES
LIBRES POUR LA
HALTE-GARDERIE
EN SEPTEMBRE
La crèche de L’Ilôt Z’Enfants
réserve chaque jour des places
spécifiques pour l’accueil
occasionnel.
À la différence de l’accueil régulier, la
halte-garderie vous permet de solliciter la
structure pour un accueil ponctuel et différent chaque semaine selon vos besoins et
en lien avec les disponibilités de la crèche.
L'équipe s'adaptera aux besoins et à l'évolution de votre enfant tout en lui proposant
un espace cocooning et sécurisant.

Crèche L'ILOT Z'ENFANT

UN NOUVEL
ESPACE POUR
LES BÉBÉS !
Depuis quelques mois, la
crèche a réaménagé l’espace
des bébés, avec de nouvelles
barrières dotées de couleurs
pastels et de plexiglass qui
délimitent un espace ressource
sécurisant pour les plus petits,
sans le sentiment d’être enfermé.

L'espace bébé est organisé de manière à
favoriser la motricité libre des tout-petits
et à proposer des temps d’éveil adaptés à
leur âge dans un espace qui leur est réservé. Cependant l’équipe met en avant sa
volonté pédagogique de faire évoluer tous
les enfants dans un espace commun pour
multiplier les interactions entre les différents âges. Il peut également être utilisé par les moyens et les grands, pour un
temps calme et lecture.

La crèche a une capacité d’accueil de 20
enfants, mais seulement de 4 bébés par
jour, pour lesquels une animatrice est détachée, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques du tout petit.

12
JUIN • JUILLET 2019 I LA LETTRE DU MAIRE N°56 I FOURAS-LES-BAINS

Une vingtaine d’enfants de 2 mois et demi
à 4 ans sont accueillis du lundi au vendredi
de 8h à 18h30 à la crèche et halte-garderie.

Crèche L'ILOT Z'ENFANT - Activité CUISINE

FINANCES I FOURAS-LES-BAINS

Finances

DES DOTATIONS
QUI STAGNENT
Le montant des dotations de
l’État se stabilise malgré une
légère baisse, qui est cepen-

dant sans commune mesure
avec les baisses des précédentes années. Ce sont cependant environ 10 000 C de
diminution que la commune
devra compenser par d’autres
recettes.

dans la mesure où les objectifs fixés par
l’État sont inatteignables.
Il manque toujours dans notre commune environ 400 logements sociaux alors même
que la municipalité collabore étroitement
avec l’État et l’établissement public foncier. On ne peut que constater l’impossibilité de répondre aux obligations légales qui
amputent le budget communal et force est
de constater l’aberration de cette situation
alors même que les services de l'Etat reconnaissent une situation d’impasse.

Par contre, il convient d'ajouter à ces
baisses de recettes les pénalités de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
qui s’élèvent en 2019 à 143 700 €. Notre
commune est donc pénalisée injustement

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE ÉVOLUTION DE
DE FONCTIONNEMENT (DGF)
LA SITUATION
DES EMPRUNTS
2013 À 2019
Dotation forfaitaire
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La dette de la collectivité
La dette de la collectivité est stable depuis
l’opération de désensibilisation de la dette
de 2016, qui a permis de sécuriser la dette
alors qu’un emprunt à risque avait été
contracté en 2006. La dette communale
s'est stabilisée malgré le recours à l’emprunt en 2018 pour les acquisitions foncières de l’ex restaurant La Jetée et pour
les locaux de l’agence Fourasine.
La faiblesse des taux d’emprunt reste un
point positif dans le contexte financier des
collectivités territoriales et permet un recours à l’emprunt dont le coût reste faible.
L'état de la dette de la collectivité est le
suivant au 1er janvier 2019

Capacité de remboursement75 %
anticipé de la dette

445 038 C

221 131 C
223 907 C

451 478 C

229 391 C

443 713 C

229 268 C

415 633 C

461 045 C

461 045 C
461 045 C

160 736 C 153 534 C 150 711C
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308 013 C
300 309 C
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7 549 023 C
7 827 345 C
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5 761 906 C

2013

2014 2015 2016
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Capital restant dû au 1 janvier
Capital
La capacité de désendettement est un
Intérêt
Annuité
ratio d’analyse financière des collectivi*Renégociation de l’emprunt à risque DEXIA
tés locales qui mesure le rapport entre
l’épargne (capacité d'autofinancement) et
la dette, la première finançant la seconde.
Renégociation de l'emprunt à risque DEXIA
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est
une mesure de la solvabilité financière des
collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement
le capital de la dette, en supposant que la
collectivité y consacre la totalité de sa capacité d'autofinancement.
er

ÉVOLUTION
DE L'ÉPARGNE
NETTE SUR
10 ANS

En moyenne, une collectivité emprunte sur
des durées de 15 années. Ainsi, une collectivité qui a une capacité de désendettement
supérieure ou égale à 15 ans est déjà en situation critique. On considère généralement que
le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 11-12 ans. En 2018, il est 6 années pour notre commune, soit largement en
dessous du seuil d'alerte.
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FOURAS-LES-BAINS I AGENDA

Agenda
Du 31 mai au 6 juin
Exposition « Littoral »
Photographies de Claude Chantraine
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 1er juin
Faites du nautisme
9h – 19h : Port nord
Association Cercle Nautique Fourasin
Informations : 05 46 84 57 17

Du 3 au 16 juin
Exposition de L’Art à Fouras
Peintures, sculptures, cartonnages
Casemate n°2 - Fort Vauban
Ouverture de 11h à 18h30

Mercredi 5 juin
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux - Casino de
Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Jeudi 6 juin
Nouvelles machines au casino
Les machines Elvis Williams « bade » font
leurs entrées dans l’espace Las Fouras.
Informations : 05 46 84 63 16
Visite des parcs ostréicoles
13h - RDV devant le restaurant « La
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir
chaussures, vêtements et protection
adéquats. Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Vendredi 7 juin
Bébés à la bibli
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans
9h45 - Médiathèque de Fouras-les-Bains
Sur réservations : 05 46 84 29 31

Du 7 au 13 juin
Exposition « Encres inspirées de la
musique »
Dessins à l’encre de Chine de Marcela
Etavard - Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Du 7 juin au 6 juillet
Exposition « Sur les pas… d’Olivier
Debré »
De l’Atelier Art Contemporain Seller dirigé
par Evelyne Sarragozi
Médiathèque de Fouras-les-Bains
Informations : 05 46 84 29 31

Du 7 juin au 30 novembre
Exposition de peintures « Fouras, un
autre regard »
Une balade au travers de notre belle ville,
grâce à des représentations peu connues
de Fouras-les-bains.
Musée de Fouras – Fort Vauban
Informations : 05 46 84 15 23

Samedi 8 juin
Commémoration
Cérémonie patriotique en hommage aux
morts pour la France en Indochine. En
présence des autorités civiles et militaires. 11h – Monument aux morts
Informations : 05 46 84 60 11
10ème anniversaire de la Fourasine
9h – 23h30 : Cercle Nautique de Fouras

Informations : 05 46 84 57 17
Concert Sista Val
Musique du monde
21h – Restaurant Le Suroit
Informations : 05 17 25 29 49

Le 8 et 9 juin
Salon national du pin’s
8h – 18h : Salle Roger Rondeaux
Association Presqu’île en Folie
Informations : 06 87 81 73 04

Dimanche 9 juin

Informations : 05 46 84 60 11

Agenda

Mercredi 19 juin
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Marché aux livres
8h - 18h : kiosque A. Chaudry

Vendredi 21 juin

Journée spéciale Elvis Presley
À l’occasion de l’arrivée des nouvelles
machines à sous. Les king du casino vous
invitent à passer une journée dans les
années 60-70. Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Sortie botanique côte sud
Balade avec Anne, botaniste passionnée.
10h - RDV au bout du parking du Camping de l’Espérance, rue de l’Esperance,
face à la plage. Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Mercredi 12 juin

Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux dans les marais
14h30 - Possibilité de prêt de vélo
Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Du 14 au 19 juin
Exposition « Disparition ou les animaux
qui nous regardent »
Peintures à l’acrylique de Marylène Moquay.
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Vendredi 14 juin
Sortie botanique côte nord
Balade avec Anne, botaniste passionnée.
10h - RDV au bout du parking de la rue
de la Sauzaie. Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 15 juin
Concert Blue Child
Pop-Rock - 21h – Restaurant Le Suroit
Informations : 05 17 25 29 49

Concert Groove Taboo
À l’occasion de la fête de la musique
Pop-Rock - 21h
Restaurant Le Suroit
Informations : 05 17 25 29 49
Visite des parcs ostréicoles
13h30 - RDV devant le restaurant « La
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir
chaussures, vêtements et protection
adéquats. Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69
Fête de la musique
21h – Front de mer ouest – Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11
Exposition « Traversée sidérale »
Aquarelles de Lucienne Esmelin Saint
Martin. Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Samedi 22 juin

Les médiévales de Fouras
Découverte de la vie au Moyen-Âge à
travers de nombreuses animations
à partir de 10h - Esplanade de la légion
d'honneur - Gratuit - Entrée libre
Histoire et Patrimoine du Pertuis
Charentais
Informations : 06 62 29 50 19

Atelier de la Presqu’ile
« Gestion des ressources pour notre environnement » 10h – 12h : Maison des
associations, salle Duplais-Destouches
Informations : 05 46 84 60 11

Les Vikings de la Presqu’île
Spectacle semi nocturne, par les enfants
et les animateurs du SEEJ
À partir de 22h - Esplanade de la Légion
d’Honneur
Service École Enfance Jeunesse
Informations : 05 46 84 61 44

Du 17 au 23 juin
Exposition « Marine imagine »
De Dominique Filée, artiste peintre
De 10h à 12h30 et 14h30 à 19h
Casemate n°2 – Fort Vauban
Informations : 06 48 56 31 90

Mardi 18 juin
Commémoration
Cérémonie patriotique à l’occasion du
79e anniversaire de l'appel du 18 juin
1940 du Général De Gaulle. En présence
des autorités civiles et militaires.
11h – Monument aux morts
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Rencontres des Arts fous
Concert de soutien PIMPERS CREW, LE
CENT SEPT, LES K-VIST
19h30 - Zac de Soumard. Informations :
rencontresdesartsfous.org
Midnight Express Rallye
Rallye touristique unique ! Réservé à 40
autos de 1950 à 1980.
12h pile - Départ de Chatelaillon
00h pile - Arrivée à Surgères
Association Fouras Auto Rétro Events
Inscriptions : 06 88 73 96 91 / fourasautoretroevents@gmail.com

Du 22 au 24 juin
Stage de sculpture
Combiné avec du sport en milieu aquatique le matin et sculpture l’après-midi.
Support : Terre. Payant – Pour adultes
Inscriptions : 06 76 67 30 40 / annecutzach@wanadoo.fr

Dimanche 23 juin
Démonstration de Danses Country
Dans le cadre de la fête de la musique par

le Club Country Rythm.
15h-19h non-stop : Kiosque A.Chaudry
Informations : 06 68 64 11 95

Du 24 au 30 juin
Exposition « Peintur »
De Mariouca, Kadie, Françoise et Sylvette
Casemate n°2 – Fort Vauban

Mardi 25 juin
Conférence « L’Hypersensibilité »
Animée par Raphaëlle Devos, psychologue
à Fouras-les-Bains
19h – Salons du Parc, salle Vauban
Inscription obligatoire : devos.raphaelle@
gmail.com

Mercredi 26 juin
Sortie botanique côte sud
Balade avec Anne, botaniste passionnée.
10h - RDV au bout du parking du Camping de l’Espérance, rue de l’Esperance,
face à la plage. Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Concours Officiel
Doublettes 55 ans et plus, 4 parties
L’après-midi – Boulodrome de la Fumée
Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51

Jeudi 27 juin
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux dans les marais
9h30 - Possibilité de prêt de vélo
Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69
Marché aux livres
8h - 18h : kiosque A. Chaudry

Vendredi 28 juin
Dîner loto au casino
Réservez votre soirée loto dès le 1er juin,
10h à l’accueil ou au 05 46 84 63 16.

Samedi 29 juin
Dédicace
De Dominique Champenois pour son
livre Râleur paru en janvier 2019.
10h-12h30 : Médiathèque de Fourasles-Bains
Informations : 05 46 84 29 31
Concert « Le Chœur Grégorien »
Le chant grégorien au fil des siècles :
du IVe siècle à nos jours
De Daniel Foussier
20h30 – Église Saint-Gaudence
Début de la fête foraine
Plage nord

Du 28 au 4 juillet
Exposition de peintures et photographies
De Brigitte et Armelle Giraud
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Dimanche 30 juin
Vide grenier

AGENDA I FOURAS-LES-BAINS

Juin, Juillet
Prairie du casino
Association Te Pas Cap
Informations : 06 72 77 28 05
9e Grand Vide Bateau
Rue Éric Tabarly – Port Nord
Usagers du Port Nord
Informations : 05 17 25 48 14

Du 1er au 7 juillet
Exposition de peintures et créations
diverses
De Madame Grosset
Casemate n°2 – Fort Vauban
Exposition de peintures
De l’artiste Zablot -Salle des Sapinettes

Mardi 2 juillet
Les Fantômes du Passé
Visite théâtralisée du Fort Vauban
20h30 – RDV devant le pont levis
Réservations : 05 46 84 15 23

Du 2 au 7 juillet
Exposition de peintures
De Bruno Ferrant
De 11h à 12h30 et 15h à 19h
Salle Danguy

Mercredi 3 juillet
Visites théâtralisées de la ville
20h30 – Fort Vauban
Informations : 05 46 84 60 11
Dédicace
D’Emmanuelle Laboureyras, auteur de
Saint-Laurent-de-la-Prée
Auteur de Fairy Valley, Urbex, Mysterium,
Les Chroniques de l’omega -16h –
18h30 : Médiathèque de Fouras-lesBains
Informations : 05 46 84 29 31
La nuit des églises
Église ouverte de 20h30 – 00h
20h30 – Chorale « Ré Créa Sons »
de Créa’Puce
21h30 – Collation
22h – Orgue + chemin lumineux + diverses musiques + expo sur le thème du
baptême et une expo d’Anne Cutzach
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée - Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51
Fête foraine
Plage nord - Tarifs réduits

Jeudi 4 juillet
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux dans les marais
9h30 - Possibilité de prêt de vélo
Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69
Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la Fumée
Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51

Agenda
Marché aux livres
8h - 18h : kiosque A. Chaudry

Vendredi 5 juillet
Bébés à la bibli
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans
9h45 - Médiathèque de Fouras-les-Bains
Sur réservations : 05 46 84 29 31

Du 5 au 11 juillet
Exposition « Découverte de paysages
charentais »
Huiles, acryliques et aquarelles de Carlos
Da Silva. Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 6 juillet
Sieste Electro
14h – 17h : Plage Sud - Gratuit
Animé par Nicosmos
Informations : 05 46 84 60 11
Visite des parcs ostréicoles
14h - RDV devant le restaurant « La
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir
chaussures, vêtements et protection
adéquats. Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69
Marché de nuit
À partir de 18h
Front de mer ouest
Terre Marine FM
Informations : 05 46 84 57 25

Lundi 8 juillet
Kazi Classik
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
21h – Front de mer ouest - Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11

Du 8 au 14 juillet
Exposition « Couleurs captives »
Peintures de Francine Minvielle
Salle des Sapinettes

Du 8 au 21 juillet
Exposition Arte fusion
Création bijoux et divers
Casemate n°2 – Fort Vauban

Mardi 9 juillet
Les Fantômes du Passé
Visite théâtralisée du Fort Vauban
20h30 – RDV devant le pont levis
Réservations : 05 46 84 15 23
Conférence sur l’Hermione
Par Guy Gautreau
18h30 – Salons du Parc
Gratuit – Attention places limitées
Informations : 05 46 84 15 23
Visite des parcs ostréicoles
16h30 - RDV devant le restaurant « La
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir
chaussures, vêtements et protection
adéquats. Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Mercredi 10 juillet
Visites théâtralisées de la ville
20h30 – Fort Vauban
Informations : 05 46 84 60 11
Contes à l’Abri du Marin
16h30 - Médiathèque de Fouras-lesBains
Sur réservations : 05 46 84 29 31
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maxi-

mum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée
Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51
Fête foraine
Plage nord - Tarifs réduits

Jeudi 11 juillet
Concert Sankofa
Interprétation de titres gospel et jazz
21h – Kiosque A. Chaudry - Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux dans les marais
9h30 - Possibilité de prêt de vélo
Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69
Fête foraine
Plage nord - 1h gratuite de 20h à 21h

militaires.
11h - Monument aux morts
Informations : 05 46 84 60 11

Vide grenier
9h - Prairie du casino
Association VTRang 4x4
Informations : 06 77 53 20 94

Du 15 au 21 juillet
Exposition de créations
Bijoux argile et polymère, poterie Raku,
acryliques et aquarelles
Salle des Sapinettes

Mardi 16 juillet
Les Fantômes du Passé
Visite théâtralisée du Fort Vauban
20h30 – RDV devant le pont levis
Réservations : 05 46 84 15 23

Mercredi 17 juillet
Visites théâtralisées de la ville
20h30 – Fort Vauban
Informations : 05 46 84 60 11
Atelier créatif
14h30 – Médiathèque de Fouras-lesBains
Sur réservations : 05 46 84 29 31

Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée
Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51

Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Tournoi de tennis de table
19h - 19h30 : Inscriptions
20h - Début de la compétition
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous
Le Club Pongiste Fourasin
Informations : 06 08 98 98 19

Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée. Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51

Marché aux livres
8h - 18h : kiosque A. Chaudry

Vendredi 12 juillet
Sortie botanique côte nord
Balade avec Anne, botaniste passionnée.
10h - RDV au bout du parking de la rue de
la Sauzaie. Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Du 12 au 18 juillet
Exposition : collages et briques
De Marc Triaud et Nadia Azaoui
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 13 juillet
Retraite aux flambeaux
Déambulation dans la ville, animée par
le groupe Fifres et Tambours
21h – Distribution de lampions devant
la mairie
Informations : 05 46 84 60 11

Dimanche 14 juillet
Festivités du 14 juillet
21h30 – Concert/bal animé par le
groupe Yoë
23h – Feu d’artifice puis poursuite du
concert/bal - Front de mer ouest
Informations : 05 46 84 60 11
Commémoration
Cérémonie patriotique à l'occasion de
la fête nationale, défilé rue de la halle et
honneur au drapeau place de la mairie
en présence des autorités civiles et

Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle
pour enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant – Réservations : 05 46 84 60 69
Fête foraine
Plage nord - Tarifs réduits

Du 17 au 19 juillet
Stage de sculpture
Uniquement d’après modèle vivent féminin
et masculin. Support : Terre.
Payant – Pour adultes
Inscriptions : 06 76 67 30 40
annecutzach@wanadoo.fr

Jeudi 18 juillet
Concert Pep’s
21h – Front de mer ouest - Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux dans les marais
9h30 - Possibilité de prêt de vélo
Office de Tourisme
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69
Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée. Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51
Tournoi de tennis de table
19h - 19h30 : Inscriptions
20h - Début de la compétition
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous
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Agenda
Le Club Pongiste Fourasin
Informations : 06 08 98 98 19
Marché aux livres
8h - 18h : kiosque A. Chaudry

Vendredi 19 juillet
Rencontres des Arts Fous
Lieu secret - Voir page 24
rencontresdesartsfous@gmail.com

Du 19 au 25 juillet
Exposition « La Grande Plage de
Fouras-les-Bains »
Dans le cadre de Résonance Expos Côte
Ouest. Photographies du Club Photos de
Fouras-les-Bains.
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 20 juillet
14e Coupe Challenge
Toute la journée - Club house des UPN
Info : 05 17 15 48 14

Dimanche 21 juillet
Vide grenier
Prairie du casino
Association Le Chat Libre
Informations : 05 46 84 25 73

Du 22 au 26 juillet
Résonance Expos Côte Ouest
Expositions multi-artistiques et projections sur le thème « La Grande Plage de
Fouras-les-Bains ». Salons du Parc
Informations : 05 46 84 60 11

Du 22 au 28 juillet
Exposition « Takalfaire »
Vêtements et accessoires pour femme
Casemate n° 2 – Fort Vauban
Exposition de peinture
De Madame Rolland
Salle Danguy
Exposition aquarelles
De Inge Dixneuf - De 11h à 19h
Salle des Sapinettes

Lundi 22 juillet
Soirée DJ
Animée par Terre Marine FM
21h – 00h : Front de mer ouest- Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11

Du 26 juillet au 1er août
Exposition « Abstraction lyrique »
Acryliques de Marie Ange Pelé
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Du 23 au 25 juillet
Stage de sculpture
Combiné avec du sport en milieu aquatique le matin et sculpture l’après-midi.
Support : Terre
Payant – Pour adultes
Inscriptions : 06 76 67 30 40 / annecutzach@wanadoo.fr

Mardi 23 juillet
Les Fantômes du Passé
Visite théâtralisée du Fort Vauban
20h30 – RDV devant le pont levis
Réservations : 05 46 84 15 23

Mercredi 24 juillet

Agenda

Visites théâtralisées de la ville
20h30 – Fort Vauban
Informations : 05 46 84 60 11

Contes à l’Abri du Marin
16h30 - Médiathèque de Fouras-lesBains
Sur réservations : 05 46 84 29 31
Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle
pour enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant – Sur réservations :
05 46 84 60 69
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée. Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51
Fête foraine
Plage nord - Tarifs réduits

Jeudi 25 juillet
Concert The Dennis Hopper’s Band
21h – Front de mer ouest - Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux dans les marais
9h30 - Possibilité de prêt de vélo
Office de Tourisme
Payant - sur réservation : 05 46 84 60 69
Concours d’animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée
Union Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51
Tournoi de tennis de table
19h - 19h30 : Inscriptions
20h - Début de la compétition
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous
Le Club Pongiste Fourasin
Informations : 06 08 98 98 19
Marché aux livres
8h - 18h : kiosque A. Chaudry

Vendredi 26 juillet
Le Grand Prix de la ville de Fouras-lesBains
En doublettes
L’après-midi – Boulodrome route de la
Fumée. Union Bouliste Fourasine
Inscriptions : 05 46 84 02 51

Samedi 27 juillet
Repas Sardinade
12h – Club des UPN, rue Éric Tabarly
Association les Usagers du Port Nord
Informations : 05 17 25 48 14

Dimanche 28 juillet
Vide grenier
Prairie du Casino
Association Football Club Fouras – SaintLaurent-de-la-prée

22
JUIN • JUILLET 2019 I LA LETTRE DU MAIRE N°56 I FOURAS-LES-BAINS

Juin, Juillet

Informations : 06 34 75 20 83

Lundi 29 juillet
Djangor joue Django
Spectacle tout public. Leçons magiques
du swing et du rire.
21h – Kiosque A. Chaudry - Gratuit
Informations : 05 46 84 60 11
Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle
pour enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant – Sur réservations :
05 46 84 60 69

Du 29 au 31 juillet
Stage de modelage
Modelage tête, pied, main. Support :
Terre. Payant – Pour adultes
Inscriptions : 06 76 67 30 40 / annecutzach@wanadoo.fr

Du 29 au 4 août
Exposition de peintures
De l’artiste Nelly - Salle Danguy
De 10h à 13h et 15h à 19h
Exposition de peintures sur poterie
De l’artiste Buron
Salle des Sapinettes

Du 29 juillet au 25 août
Exposition « Pascaud »
Bagues et sculptures en étain
Casemate n°2 – Fort Vauban

Mardi 30 juillet
Les Fantômes du Passé
Visite théâtralisée du Fort Vauban
20h30 – RDV devant le pont levis
Réservations : 05 46 84 15 23

Mercredi 31 juillet
Visites théâtralisées de la ville
20h30 – Fort Vauban
Informations : 05 46 84 60 11
Atelier créatif
14h30 – Médiathèque de Fouras-lesBains
Réservations : 05 46 84 29 31
Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine
Minvielle pour enfants (à partir de 7ans)
et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant
Réservations : 05 46 84 60 69
Fête foraine
Plage nord - Tarifs réduits
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Concours d'animations
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties)
L’après-midi
Boulodrome route de la Fumée. Union
Bouliste Fourasine
Informations : 05 46 84 02 51

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile
Retrouvez l’agenda des
manifestations et toutes les
actualités culturelles sur le site
internet de la ville :

fouras-les-bains.fr
Fouras-les-Bains

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO
'Ile
Pre
L'Espr
05 it
46 84
63squ
16
PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com
CCAS
05 46 84 09 77
RADIO TERRE MARINE
05 46 84 57 25
MUSÉE DE FOURAS
FORT VAUBAN
05 46 84 15 23
Mél : musee@fouras-les-bains.fr
Site web : www.musee-fouras.fr
Horaires d'ouverture :
Saison estivale du 1er juin 2019
au 15 septembre 2019 :
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
de 10h à 12h et de 15h à 18h30
(jours fériés inclus)

OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69
Horaires d'Ouverture :
Juin : Du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet : Du lundi au samedi de
9h30 à 13h et de 14h à 18h30
Dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

MÉDIATHÈQUE
05 46 84 29 31
Mél : mediatheque@fouras-les-bains.fr
Initiations à l'informatique
(réservation obligatoire)
Horaires d'ouverture :
mardi et mercredi, de 14h à 18h30 ;
le vendredi, de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 18h.

EXPOSITION
Groupement Saintongeais des Métiers
d’Art, expose 10 créateurs locaux.
Toute l'année (du lundi au dimanche de
10h30 à 19h, sans interruption)
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile, peinture
à l’huile, porcelaine décorée,
céramique et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban)
05 46 84 28 17

ACTUALITÉS DIVERSES I FOURAS-LES-BAINS

Actualités diverses

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX
COMMERÇANTS !
Chaque année nous avons
plaisir à mettre à l'honneur
les nouveaux commerces de
la presqu'Île et à souhaiter la
bienvenue aux commerçants de
Fouras-les-Bains.
Rue de la halle

Boulangerie Conrad
Une page de l'histoire de Fouras-Les-Bains
se tourne, Françoise et Jean-Jacques
Conrad ont cessé leur activité en janvier
dernier.
Retour sur cette belle histoire familiale : Camille Conrad, grand-père de Jean-Jacques
Conrad, avait acheté la boulangerie de M.
Depenne en 1934. En 1960, son fils, Maurice Conrad continue l'aventure. Puis c'est
au tour de Jean-Jacques, fils de Maurice
et petit-fils de Camille, qui s'associe à son
père en 1985, après déjà quelques années
passées dans la boulangerie.
Les repreneurs, Maison Moulin, poursuivent et perpétuent l'histoire de cette
enseigne historique de Fouras-Les-Bains
avec, à leurs côtés, l'ensemble du personnel de la boulangerie.

Orpi déménage
Marilyne, Francis et toute leur équipe déménagent leur agence immobilière Orpi.
Mais pas d'inquiétude, l'agence reste rue
de la Halle et passe seulement du 83 de
la rue au 55 (anciennement pâtisserie
La Gourmandière). Le sourire reste leur
mot d'accueil. Bonne installation à toute
l'équipe.

Little Woude

Et du côté des bars et restaurants...

L'habit qui grandit avec l’enfant ! Découvrez
ce concept innovant de vêtements évolutifs
et réversibles principalement confectionnés en France avec du coton bio. Mariette
Payeur vous fait découvrir sa passion au 10
rue de la Halle.

Horizon 4

Pizz'Azzura
De nouveaux chefs pizza, M. et Mme Happe
succèdent à Didier Houin.
Sur la promenade allant vers la Mer...

A été repris par M. et Mme Olart. Leur carte
est étoffée de spécialités bourguignonnes,
région d'origine de ces nouveaux restaurateurs à Fouras-Les-Bains
Place Carnot

Au Marché

La Mascotte devient Moana, qui
signifie Océan en Tahitien

Bienvenue à M. et Mme Denancey qui proposent sur deux bancs différents, brioches,
saucissons et spécialités de notre région

Gaëlle et Benjamin reprennent le flambeau
de cet endroit renommé pour le snacking. Au
menu : burgers conçus avec de bons produits
frais du marché, vitrine de sandwiches, salades, wrap... Et en nouveauté des smoothies
à base de fruits frais et de bonnes confiseries.

Le Gourmand devient
L'Îlot Gourmand
Nathalie Le Goff vous accueille désormais à
l'Îlot Gourmand et développe, en plus de l'activité de confiseries que vous connaissez, des
boissons, des spécialités salées, des glaces
artisanales et granités.

Wanted Beach
Nouveau magasin, de prêt à porter homme
et femme proposant de très jolies marques.
Carole et Davy vous accueillent tous les jours
en saison et ouvriront leur boutique à l'année.

Le Bazar de la Plage

La Réserve
La boutique de créateurs proposant décoration, bijoux, sacs, senteurs (savons
et bougies) poursuit son parcours en se
déplaçant au 75 rue de la Halle. Gilda Podevin vous y accueillera. La Réserve ouvre
toute l’année !

M. et Mme Lecuyer font suite à M. et Mme Derouineau au Glacier des Trois Phares. Arrivés
de Tignes, ils nous ont rejoints et respirent
désormais l'air de la mer.

Avec deux boutiques, l'une face au marché et
l'autre dans le haut de la rue de la Halle propose une ligne de vêtements et d'accessoires.

Le Bel'M
M. et Mme Imbert font suite à M. et Mme Delétang au restaurant le Bel'M.
Ils proposent une carte variée de restauration et de brasserie, sur une terrasse très
agréable face à la mer et sous le soleil. Arrivés de région parisienne mais originaires
du département voisin de Vendée nous
leur souhaitons la bienvenue.

Le Vivaldi

Alain Carreau laisse place à Mme et M. Lavaud
qui poursuivent l'activité de bazar, produits
régionaux, textiles avec notamment une très
jolie gamme de maillots de bains, tenues de
plage et tous les équipements nécessaires
aux activités de bord de mer pour petits et
grands. Venez découvrir leurs nouveautés
tout au long de l'année sur la Place Carnot.

L'Effet Mer

Repris par M. et Mme Chailleux, ils nous accueillent sur leur terrasse face à la mer et
nous proposent de la restauration et de la
brasserie tout au long de l'année. Un des
endroits favoris sur le front de mer pour
profiter du soleil et de la détente.

Le Glacier des Trois Phares

Les glaces sont toujours fabriquées sur place
et régaleront toujours autant les gourmands
et gourmets de tous âges... ainsi que les
crêpes et les gaufres.

À noter ! Comme depuis plusieurs
étés déjà, la Fromagerie Olivier Juin
et Olives et Plaisirs Gourmands vous
ouvrent les portes de la halle aux
légumes, les samedis et dimanches
de juillet et août de 17h à 20h, pour
venir à leurs étals et vous proposent
leurs planches de fromages et
charcuterie à l'espace convivialité
avec la sélection du caviste.
Et à La Fumée...
Sur ce territoire typique, prolongement
incontournable de notre belle presqu'île,
la pointe de La Fumée nous enchante. Et
au détour de votre balade iodée, vous pouvez désormais également déguster des
huîtres aux Etablissements Bénard et Fils
que vous connaissiez sous le nom des Etablissements Coirier. Tous les jours en saison, non-stop de 11h à 20h.
De nombreuses cabanes vous accueillent
chaque jour sur la pointe de La Fumée pour
de la vente à emporter ou de la dégustation sur place. Une activité incontournable
au cours de votre séjour fourasin!
Les ostréiculteurs et mytiliculteurs sont
toujours heureux de vous parler de leur
activité passionnante.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, il
est possible que certaines informations
ne nous soient pas parvenues ou ne soient
pas encore officielles, alors Fouras-lesBains vous réservera peut-être quelques
autres surprises.
Bonne saison à tous !
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RENCONTRE DES ARTS FOUS

Les bénévoles des Arts Fous ont du talent
et sont présents dans deux des formations
proposées. Cette soirée se terminera par
un « bœuf » à la sauce Arts Fous. Amis
musiciens venez jouer !
Le 19 juillet 2019 : un concert de SANDRA
NKAKE, JÎ DRU, GUILLAUME LATIL, dans
un lieu tenu secret…

Arts fous

Cette association fourasine
vous invite à découvrir de
nouveaux talents et des sites
remarquables de la presqu’île.
De nombreux artistes ont été
invités à Fouras-les-Bains
avant de devenir célèbres :
GAËL FAYE en 2010, JEANNE
ADDED ET EMILE PARISIEN
en 2013, THYLACINE en 2014,
THEO LAWRENCE…
Petit et reconnu, ce festival est devenu un
rendez-vous incontournable pour tout amoureux de la musique, avide de découvertes.
Après la célébration des 10 ans, avec cette
météo si particulière et cette programmation si détonante réunissant notamment
MATHIEU BOOGAERTS, YAROLL POUPAUD,

HISTOIRE ET
PATRIMOINE DU
PERTUIS
CHARENTAIS
L’association vous propose pour
la troisième année, du 15 au
16 juin 2019, « Les Médiévales
de Fouras », esplanade de la
Légion d’Honneur (parking du
Fort Vauban).
Rejoignez-nous pour découvrir tout au long
de ces deux journées, la vie au Moyen-Âge
avec de nouvelles compagnies de reconstituants, qui vous feront revivre cette époque
à travers les campements médiévaux, les
défilés, les chants et danses :

Y Terre des Templiers : Démonstration
de combats, présentation de tenues vestimentaires, protections, armes, ornements, essayage des heaumes, épées,
boucliers pour les enfants et adultes,

et le trio DADADA (Victoire du jazz Album
sensation de l’année 2018), les Arts Fous
proposent deux événements en 2019, :
Le 22 juin 2019 : une soirée de trois concerts
de soutien, au Soumard1 avec :
Le CENT SEPT collectif de rap fourasin
né de la fusion de la célèbre Agence et de
beatmakers locaux (Mista P, Dewey the
Kid, Shaman, Traps et Dj Hundr). Venez
écouter cette sonorité locale incontournable.
PIMPERS CREW un concentré de Jazz
d’électro et de blues, une dose de Hip Hop
et de funk distillée par cinq musiciens
rochelais. Un groupe arts fous à l’univers
artistique entre le jazz, la soul et le hip hop
moderne à découvrir de toute urgence.
Les K-Vist, Ces six musiciens revisiteront
leurs pépites musicales dans un univers
de partage et de fête.

déambulation et patrouille en tenue de
guerre, explications historiques etc.

Y Forge de Cyril Smolak : Démonstration
sur réplique de matériel moyenâgeux ;
Y La Neuvième Baronnie : Campement
militaire - pas d’armes joute courtoise déambulations musiciens (cornemuse haut bois – percussion) ;
Y Romanes Tribales : Campement d’inspiration viking (danse - jonglage) ;
Y Vol en Scène : Présentation et spectacle
en vol libre des rapaces ;
Y La Grant Compagnie : Camp de vie et
d’animation - divers ateliers ;
Y Talmeliers : Atelier de fabrication de petit pain à la méthode médiévale ;
Y Kot de Maye : Atelier calligraphe de jeux
à l’épée/bouclier – combat du cercle d’escrime artistique.
Venez découvrir le marché médiéval pour
rencontrer des artisans qui vous présenteront leurs réalisations dans leur spécialité : travail du bois, du cuir, des étoffes, des
bijoux, livres…
Soyez présents samedi 15 juin au soir car
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Porté par la voix majestueuse et inclassable de la compositrice et chanteuse
Sandra Nkaké (Victoire de la musique en
2012 Révélation Jazz), ce trio propose une
création musicale inédite et acoustique,
intitulée « Elles » racontant avec douceur
et poésie le combat des femmes du monde
pour leur égalité.
Un lieu insolite et nouveau pour cette
création exclusive : un moment unique de
sensibilité, de chansons, d’épure musicale
et d’inventivité.
Before et after assuré par l’IMPROBABLE
LUC, programmateur emblématique d’une
célèbre radio nationale pour débuter et
enflammer cette soirée.
Rejoignez cette fabuleuse aventure
des Arts Fous, et le projet fou de
2020, avec le retour des soirées de
concerts et animations diurnes sur
un week-end…
Plus d’infos et renseignements
à venir sur :
www.rencontresdesartsfous.org

le Service École Enfance Jeunesse (SEEJ)
de la commune, avec ses animateurs,
présentera un spectacle, mais c’est une
surprise…
Vous pourrez également assister au fonctionnement du pont-levis du Fort Vauban
et votre aide sera la bienvenue. Et bien
sûr, vous nous retrouverez sur notre stand
pour déguster nos crêpes, moment incontournable, tout en faisant un passage par
la buvette. Nous vous y attendons nombreux.
Les médiévales

VIE ASSOCIATIVE I FOURAS-LES-BAINS
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FÊTE DU MIMOSA FOULÉES
À SAINT-TROJAN NORDIQUES DE
17 FÉVRIER 2019 LA PRÉE
Invités par la mairie de SaintTrojan-les-Bains afin de participer aux 60 ans de la Fête du
Mimosa, les bénévoles de la
médiathèque et du club photo, se sont retrouvés pour la
troisième année dans le Corso
fleuri (15e sur 31 groupes).

C’est avec le char le Nautilus transformé en
autruche (confectionné à l’occasion du carnaval 2018 de Fouras-les-Bains), qu’ils ont
défilé sous une pluie de confettis. Celui-ci a
remporté un grand succès auprès du public
très nombreux (environ 30 000 personnes)
massé le long du parcours !
Ce fut l’occasion de faire la fête et de mettre en
avant le savoir-faire et l’entrain fourasin.
Défilé de mode du 6 avril 2019

LA TOULINE VOUS
INFORME
Un mois d'avril très chargé
pour l’association cette année

Le 6 avril dernier : A eu lieu la 6ème édition
de son défilé de mode solidaire. 25 mannequins de 3 à 84 ans proposaient plus de 300
tenues parmi les plus belles de la braderie.
200 personnes se sont déplacées pour cet
événement fourasin devenu maintenant incontournable. Un grand merci aux nombreux
donateurs qui contribuent ainsi, à travers
cette manifestation, à faire vivre la jolie commune de Fouras-les-Bains.
Le 23 avril dernier : Comme chaque année,
bénévoles et animateurs ont été récompensés pour leur investissement au sein de
l'association. Le Cabaret SAINT SABASTIEN
dans le Médoc leur a ouvert ses portes pour
leur proposer un spectacle hilarant de transformistes. Une formidable journée d'amitié
et de bonne humeur.
Le 27 avril dernier : A eu lieu l’Assemblée Générale de l’association. Cela a permis de faire
le point sur la belle évolution de l’association,
grâce aux locaux rénovés mis à sa disposition
par la municipalité et par la reconnaissance

L’association anime des
séances de longe côte/marche
aquatique et de marche nordique
Longe côte / marche aquatique
Découverte
Afin de découvrir cette activité, des séances
vous sont proposées au mois de juin à Fouras-les-Bains.

Y Jeudi 13 juin 13h30
Y Jeudi 20 juin 17h15
La réservation est indispensable au :
06 33 26 36 69 - Payant
Les séances hebdomadaires (hors vacances
scolaires et selon les heures de marées)

Y Séance compétition les lundis.
Y Séance macsanté douce les vendredis.
Payant

Marche nordique
Initiation :
Une initiation est indispensable afin d’acquérir le bon geste.
Payant avec prêt de bâtons marche nordique
RDV initiation marche nordique au :
06 33 26 36 69
Les séances hebdomadaires (hors vacances
scolaires)

Y Marche nordique mercredi et samedi 9h/11h30
Y Nordicsanté, marche nordique douce les
mardis 10h/12h (maximum)
Tarif individuel saison 2019/2020 : Payant
Tarifs spécifiques pour les 2 activités ou
inscriptions familiales.

Y Séance dynamique les mardis, vendredis
et samedis

Renseignements : 06 33 26 36 69

des Fourasins et habitants des communes
voisines et bien au-delà. Les différents ateliers proposés – véritable lien social intergénérationnel - (anglais, espagnol, italien,
russe, couture, tricot, arts plastiques, informatique) affichent complets. La braderie ne
désemplie pas. Les 15 parcelles des jardins
familiaux sont cultivées. Tout ceci permet
de générer emplois et de venir en aide aux
familles fourasines en difficulté. Grâce à la
présence d'Annick GALY-RAMOUNOT, Présidente de l'association, au sein du Conseil
d'administration du CCAS de Fouras, les actions entreprises peuvent être efficaces et
pertinentes.

Ce rallye, entièrement féminin, se déroule
sans GPS ni moyen de communication mais
avec des cartes d'état-major, boussoles, règles.

L'Association rappelle que ses portes
sont ouvertes à tous, dans la plus
grande discrétion. N'hésitez pas à les
franchir si le besoin s'en fait sentir.
Vous y trouverez toujours sourire,
compréhension et bienveillance.
La Touline - 24 rue Dieu Me Garde,
17450 Fouras-les-Bains
Tel. 05 46 82 79 65

« LES ROSES
FOURASINES »
RALLYE AICHA
DES GAZELLES
Nathalie et Danielle, Team 117,
nous racontent leur participation
à la 29e édition de ce rallye au
Maroc, du 15 au 30 mars 2019.

Entre terrains inhospitaliers et paysages à
couper le souffle, l'équipage a dû traverser
quelques épreuves : ensablement, pluie venant interrompre les épreuves, etc.
Jusqu'au dernier jour les Roses ne lâchent
rien, montent dans le classement et terminent 31èmes sur 157 équipages.
Mais cette participation au rallye a également une autre facette, caritative. Elles ont
remis des glucomètres, bandelettes et lancettes à l'association Cœur de Gazelles pour
l'organisation du dépistage du diabète .
En 2019, la caravane Cœur de gazelles a réalisé 8 434 actes médicaux et donné 4 341
consultations médicales de médecine généraliste, pédiatrique, gynécologique, dentaire,
ophtalmologique. Elle a également réalisé des
prescriptions de médicaments, des consultations optiques avec remise de paires de
lunettes et des sessions de sensibilisation à
l’hygiène bucco-dentaire et à l’environnement.
Nathalie et Danielle souhaitent remercier pour
leur aide leurs maris, familles, amis(es), Caroline et Carole mais aussi les sponsors sans
qui cette aventure n'aurait pu devenir réalité.
Elles remercient également les classes de
CE1 et CE2 de l'école Jean Michenot qui les
ont suivies tous les jours pour leurs messages
qui les attendaient le soir au bivouac.
La municipalité de Fouras-les-Bains les
félicite pour cette belle aventure humaine,
sportive et caritative !
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LE COMITÉ DE
JUMELAGE EN
CROISIÈRE
Le 7 février dernier, le comité
de jumelage a fêté la chandeleur à la crêperie du front de
mer "Gwel Kaer", privatisée
pour l'occasion.

Comité Jumelage

LE COMITÉ DE
JUMELAGE
LE COMITÉ FÊTE
LE PRINTEMPS
Le dimanche 23 mars dernier,
pour la 3e année consécutive,
une cinquantaine d'adhérents
du comité de jumelage se sont
retrouvés, le temps d'un dé-

jeuner, pour fêter ensemble le
retour du Printemps.
Bruno Ferrant, Président de l'association,
s'est félicité de la réussite de ce repas désormais traditionnel et a remercié Mme Sylvie
Marcilly, Maire de Fouras-les-Bains, de sa
présence et de son fidèle soutien.
Avec les alambics en fond de décor, chaque
participant a pu apprécier le cassoulet
géant préparé d'une main de maître et
servi par toute l'équipe de M. Godard, Directeur de la Distillerie de l'Alambic à
Fouras.

LE CLUB PONGISTE FOURASIN
MAINTIEN EN
NATIONALE 1 !
Après avoir réussi à accéder à
la nationale 1, plus haute division amateur de la discipline
lors de la première phase du
championnat, les joueurs de la
presqu'île, réalisent une belle
performance pour leur première apparition à ce niveau de
compétition.
Vainqueurs, 8/3 sur Mont de Marsan et
8/1 sur Reims, ils terminent à la 6° place
de leur poule, synonyme de maintien. Les
spectateurs pourront donc voir évoluer
leur équipe favorite en nationale 1, dès
septembre prochain, dans la superbe nouvelle salle mise à la disposition du club par
la municipalité. Les conditions seront

Équipe fourasine : Arnaud Droulin, Thibault Hillairet, Erwan
Leroy, Loïc Bobillier

donc optimums tant pour les joueurs que
pour les spectateurs.

PING ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Mercredi 10 avril 2019, Johan
Maillet, en mission de service
civique sur le club et titulaire
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Après une visite des lapidiales à Port d'Envaux, les participants se sont dirigés vers
Saintes où ils ont embarqué sur le "Palissy
III" pour remonter le fleuve jusqu'au "Moulin
de la Baine" où un excellent déjeuner les attendait. L'après-midi, la promenade fluviale
commentée s'est prolongée jusqu'à Port
d'Envaux, avant de revenir à Saintes.
Malgré un vent dominant et froid, tous les participants ont apprécié cette sortie particulièrement amicale et reposante.

Comité Jumelage

d'une licence en sciences et vie
de la terre, a sensibilisé, avec
le support d'un diaporama, les
jeunes de l'école de tennis de
table à l'environnement et au
développement durable.
Cet exposé complète le ramassage des
déchets sur les plages lors de certains
après-midi de stage. Ces actions sont
soutenues par la Régie d'Exploitation des
Services des Eaux (RESE) et s'inscrivent
dans un des objectifs du club qui possède
le label fédéral "au ping, je protège ma
planète".

Rese
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LES JEUNES
POUSSES SE
DISTINGUENT
Rachel et Sacha

Ehpad

LE TENNIS
DE TABLE À
L'EHPAD
Dans le cadre de l'animation du
territoire, le club pongiste fourasin cultive le développement
du lien social et est intervenu
régulièrement, cette saison,
sur les établissements pour

ÉCOLE DE DANSE
DE FOURAS-LESBAINS
Carton plein pour les danseuses de Fouras-les-Bains,
le 7 avril dernier au concours régional de la
Confédération Nationale de la Danse, à Châteaubernard (16). Ce concours hautement
sélectif, regroupe des candidats de nombreuses écoles de danse et d’associations de
toute la Région Nord (Poitou-Charentes).
Animée par la persévérance et la motivation de
ses élèves, Océane CHAILLÉ, leur professeur

personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de la communauté
d'agglomération de Rochefort
Océan.
A raison de 2 séances par mois dans
chaque établissement, un éducateur du
club est intervenu sur la résidence de la
presqu'île (Domusvi), à Fouras, sur la résidence du Vigé (Orpéa), à Soubise et sur les
jardins d'Iroise à Rochefort. Ces interventions ont été très appréciées des résidents
et devraient être reconduites la saison
prochaine.

Dans le tableau des joueuses nées en
2011, Rachel Rivet s'adjuge la médaille
d'or, en battant, en finale, Louna Gomme
de Cestas (33). Dans la catégorie garçons
nés en 2010, Sacha Tanguy-Veyssière obtient la médaille de bronze. Tous les deux
ont été sélectionnés pour le stage interrégional qui regroupait la moitié des régions
françaises à Ceyrat (63) au cours des vacances d'avril.

de danse, a souhaité renouveler l’expérience
des deux années passées où le groupe s’était
illustré à chaque fois en remportant un 3ème
prix en Danse Modern’Jazz.
Un groupe mais aussi 5 élèves en individuel
ont donc été inscrits pour cette nouvelle édition, toujours en Modern’Jazz. Les 10 élèves,
travaillant sur leur projet depuis novembre
2018, ont ainsi pu chacune présenter des
créations inédites. Leurs prestations furent
remarquables et leur ont permis à toutes
d’obtenir un prix :
Charline LAVOL, Léa BERTHET, Lauryne
BENEYTON, Orane RICHET, Fanny GARDES,
Mégane GRIMAUD, et Amandine REGNIER
ont touché le jury avec leur chorégraphie de
groupe « EXIT » et ont obtenu un 2ème prix régional dans la catégorie 3, pratique amateur.

JUDO CLUB
FOURAS-SAINTLAURENT-DE-LAPRÉE
École de danse

Lors des tops régionaux de détection qui se sont déroulés, fin
mars, à Angoulême, les jeunes
espoirs Fourasins se sont mis
en valeur.

Le club de Judo Fouras-St
Laurent vous propose des cours

Les enfants du cours
"Eveil judo" avec leur
professeur Khossein.

de judo (à partir de la moyenne
section maternelle) et un cours
de taïso (pour les adultes).
Venez découvrir nos activités et participer
à un cours d’essai gratuit lors de nos journées portes ouvertes :
Le vendredi 7 juin :
Y Éveil judo de 17h à 17h45
Y Judo pré-poussins de 17h45 à 18h30
Y Judo poussins benjamins de 18h30 à 19h30
Le mardi 11 juin :
Y Judo pré-poussins de 18h à 18h45
Y Judo poussins-benjamins de 18h45 à 19h45
Y Taïso de 20h à 21h
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone au 06 87 25 15 49 ou par
mail : judoclubfsl17@gmail.com.
Retrouvez également toutes les
informations sur notre site internet
www.judoclubfsl17.jimdofree.com
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LE FARE (FOURAS
AUTO RÉTRO
EVENTS)
ORGANISE LE 22
JUIN PROCHAIN
SON 2e MIDNIGHT
EXPRESS RALLYE
Un rallye touristique unique !
Réservé à 40 autos de 1950 à
1980, au départ à midi pile de
Châtelaillon et arrivée à minuit
pile à Surgères.
Le rallye sera partagé en deux parties
sur le site de Fouras-Les-Bains à partir
de 16h, où les autos seront exposées sur
toute la rue de la Halle. Elles se dirigeront ensuite vers l’esplanade de la Légion

d’Honneur (parking du fort Vauban) par le
front de mer pour une épreuve de maniabilité comptant pour le classement du rallye. À partir de 19h30, les autos quitteront
Fouras pour la deuxième partie du rallye,
en partie nocturne.
Résumé du programme fourasin :
16h-17h : Exposition des autos rue de la Halle ;
17h : Les autos se dirigent vers L’Esplanade de
la Légion d’Honneur (parking du fort Vauban) ;

ATELIER « TRICOT », AVEC LES « PETITES
MAINS FOURASINES », POUR LES
BÉBÉS NÉS PRÉMATURÉMENT
Vous avez beaucoup tricoté
et cousu quand vos enfants
et petits-enfants étaient plus
jeunes… Ils ont maintenant
grandi, et vous n’avez plus
l’occasion de mettre en valeur
ces activités que vous aimez
pratiquer.
Sachez que, depuis bientôt 9 ans, il existe
sur Fouras-les-Bains un atelier qui tricote
bénévolement pour habiller les bébés prématurés, qui ne trouvent pas de layette à
leur taille.
Nous nous réunissons tous les 15 jours,
salle des Sapinettes, le mercredi de 14h30
à 17h30, nous vous fournissons la laine et
les modèles.
Venez rejoindre Nicole qui anime
l'atelier tricot avec beaucoup de passion.
Prochaine permanence les
mercredis 12 et 26 juin 2019.
Reprise le 11 septembre 2019.
Contact : Mél. mains.fourasines@
orange.fr / Tél. 06 21 19 45 38

Tricot

17h-18h : Casse-croûte des participants et
début des essais maniabilité ;
18h-19h30 : Épreuve de maniabilité ;
19h30 : Départ des autos.

Renseignements et inscriptions
au 06 88 73 96 91 ou par mél :
fourasautoretroevents@gmail.com

En plus de fêter ses 10 ans, et de présenter un nouveau candidat pour le 1er Dan, au
mois de juin prochain,
le 12 mars dernier, notre club a eu l'honneur
de voir notre senseï (professeur), promu au
grade de ceinture noire 4ème Dan. Une promotion bien méritée qui vient récompenser 45 ans de pratique assidue et d'enseignement de qualité. Ses compétences et
son dévouement, lui ont également permis
d'être nommé examinateur régional pour les
passages de ceintures noires.
N'hésitez pas à franchir le seuil de notre
dojo, pour découvrir cet art martial japonais basé sur le principe de non force et de
non opposition face à une attaque.

AÏKIDO CLUB
FOURAS-ST
LAURENT DE LA
PRÉE
Félicitations à notre professeur
JACQUES CHANJOU ! Après
trois années de passages de
grades réussis (ceintures
noires 1er et 2ème Dan), 2019
sera pour nous une saison riche
en émotions !
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Notre club vous accueille tout
au long de l'année :
Lundi et Jeudi de 19h à 21h
(enfants de 19h à 20h)
Mercredi de 10h à 11h30
Samedi de 10h à 12h
(occasionnellement)
À l’Espace Gazin, Avenue du Treuil
Bussac, Fouras-les-Bains
Les cours sont dispensés par
Jacques Chanjou CN 4ème Dan.

MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Mairie

PAROLE À
L’OPPOSITION
Les élus de l’opposition municipale n’ont pas transmis
de texte pour la présente lettre du maire.

Les enjeux du futur sont nombreux pour
notre commune. Au-delà de la gestion
quotidienne, la municipalité doit aussi préparer l’avenir avec pour objectifs,
la préservation du nécessaire équilibre
entre le développement économique (et
notamment touristique), le développement urbain, la préservation de notre
environnement privilégié et le bien-être
des Fourasins.
Fouras-les-Bains est une ville très attractive. Plusieurs indicateurs nous permettent de mesurer les mouvements
de population. Parmi eux, le volume et
surtout l’évolution des transactions immobilières : en 2018, 237 transactions
immobilières ont été enregistrées à Fouras, alors qu’on en comptait seulement
133 en 2008. Ce dynamisme immobilier s’explique par la présence de commerces, de services, du tissu associatif
et de l’environnement privilégié de notre
commune. Dans le même temps, cette
plus forte pression immobilière génère
de l’urbanisation qu’il faut maîtriser.

LA LETTRE DU MAIRE

C’est avec cet objectif et en conformité
avec les textes législatifs et réglementaires qui s’imposent à nous que la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est menée. Longue et parfois complexe,
cette procédure doit prendre en considération les dimensions économiques,
démographiques,
environnementales,
patrimoniales… afin d’assurer la préservation des grands équilibres locaux.
Travailler au développement de l’économie locale, c’est aussi anticiper les
évolutions du tourisme, une de nos ressources économiques majeures. Avec
ses campings, la commune est un opérateur touristique important qui, comme
chaque entreprise de ce secteur, doit
prendre en compte les évolutions de
plus en plus rapides et un flux constant
d’innovations. Le numérique tient désormais une place majeure dans les processus d’information, de commercialisation
ou de fidélisation et il peut être accélérateur d’excellence ou de perte de notoriété. Les touristes sont aussi plus mobiles et notre offre doit s’adapter à cette
nouvelle clientèle. Fouras-les-Bains,
tout en affirmant son identité de station
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à l’esprit familial, doit savoir accueillir
ces visiteurs aux comportements différents et aux attentes multiples.
Enfin, un de nos principaux atouts est
incontestablement notre environnement
exceptionnel et préservé. Au cœur de
chacune de nos actions, l’environnement est devenu une composante essentielle de tout projet. Même lorsque
les enjeux de protection des populations
s’imposent, c’est avec beaucoup de soin
que nous envisageons l’intégration des
aménagements à nos paysages. Pas
un projet d’aménagement urbain n’est
conçu sans prendre en compte la dimension environnementale : création
d’espaces verts avec des plantes drainantes qui « dépolluent » les eaux de
ruissellement avant qu’elles ne partent
à la mer, remplacement des éclairages
publics par des matériels économes en
énergie, plantations d’arbres pour créer
de futurs îlots de fraîcheur… Notre municipalité s’engage pour préserver l’environnement, facteur incontournable du
développement de l’attractivité de notre
territoire.
Les élus de la majorité municipale
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