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2 - ÉDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,

La rentrée s’est déroulée sous le signe de la plus 
grande prudence sanitaire, notamment dans 
les établissements scolaires qui se sont organi-
sés pour accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions. Les associations se sont également in-
vesties pour reprendre leurs activités en respec-
tant les nouvelles contraintes, comme vous avez 
pu le constater lors du Forum des Associations, 
organisé le 12 septembre dernier.

Fouras-les-Bains a enregistré une fréquenta-
tion importante au cours de cette saison estivale 
chaude et ensoleillée, malgré un contexte sani-
taire peu favorable et privée de ses rendez-vous 
phares de l’été. Je tiens à remercier nos ambassa-
drices de plages, Inès et Madeline, qui sont allées 

à la rencontre de la population et des touristes en prodiguant des conseils de 
prévention dans le cadre de l’opération « J’aime ma plage, je la partage », finan-
cée par le Département de la Charente-Maritime. 

Je salue également l’initiative des commerçants qui ont contribué à l’animation 
de la station en organisant de conviviales « Nocturnes », tous les mercredis de 
l’été, rue de la Halle. Une belle initiative qui complète les actions de l’UFEF et 
démontre le dynamisme de notre commerce local. 

Tous les acteurs publics sont mobilisés pour soutenir l’emploi. Au-delà de la 
remise importante consentie par la Municipalité sur les loyers communaux et 
l’occupation du domaine public, la CARO met en place un fonds de soutien aux 
entreprises touchées par la crise. 

Cet automne, une étape importante de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) sera franchie. Vous trouverez dans ce numéro le calendrier prévision-
nel du projet. Cet outil de planification réglemente l’aménagement global de la 
commune en tenant compte des enjeux de développement durable, d'urbanisme, 
d'habitat et de déplacements urbains. La volonté de la Municipalité, exprimée à 
travers ce P.L.U., est que le développement urbain de la commune soit maîtrisé 
afin que Fouras-les-Bains demeure une Presqu’île verte, au cadre de vie préservé, 
attractive et familiale.

Le territoire de Rochefort Océan a obtenu le label Grand Site de France et la 
Pointe de la Fumée est identifiée comme un des sites majeurs. Son projet de re-
qualification bénéficie, dans ce cadre, d’un soutien financier national, régional, 
départemental et intercommunal.

Enfin, je tiens à rappeler à chacun que le port du masque est obligatoire dans les 
lieux couverts et dans les rues les plus fréquentées de la ville. Fouras-les-Bains 
est plutôt préservée de l’épidémie et nous souhaitons qu’il en soit ainsi, le plus 
longtemps possible. Restons prudents.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

Bien à vous,

Sylvie Marcilly, 
Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental
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Création, conception et mise en pages :   
11901-MEP
Impression et fabrication : Imprimerie Rochelaise
La fabrication de cette lettre est réalisée sur un site de production dont le système 
de management environnemental est certifié ISO 14001. Grâce à ce système 
l’entreprise évalue et diminue ses impacts sur l’environnement : achats de papiers 
recyclé ou issus de forêts gérées durablement, diminution de l’empreinte carbone 
de l’entreprise, déchets 
réduits et recyclés, et choix 
de procédés et de matériels 
les moins polluants 
possible : encre à base 
végétale, mouillage à alcool 
réduit, CTP thermiques… 
Imprimée en 5 000 
exemplaires, distribuée 
en boîtes aux lettres, 
disponible en mairie.
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4 - L’ACTU MAIRIE

Élection
des représentants de la commune  
de Fouras-les-Bains à la CARO
La Communauté d’Aggloméra-
tion Rochefort Océan compte 
58  conseillers communautaires, 
dont 3 représentants pour Fouras. 
Ils sont désignés lors des élections 
municipales. Dans les communes 
de plus de 1 000 habitants, comme 
c’est le cas à Fouras, ils sont élus 
au scrutin de liste à la proportion-
nelle. La liste arrivée en tête obtient 
la moitié des sièges à pourvoir et 
les autres sièges sont distribués 
à la proportionnelle à la plus forte 
moyenne, entre les listes ayant re-
cueilli au moins 5 % des suffrages 
exprimés. Ainsi, pour Fouras, tous 
les sièges ont été attribués à la liste 
menée par Sylvie Marcilly, arrivée 
en tête aux dernières élections mu-
nicipales, avec 67,98 % des suffrages 
Les conseillers communautaires 

sont donc Sylvie Marcilly, Henri 
Morin et Raymonde Chenu. Sylvie 
Marcilly, Maire de Fouras, a été élue 
1re vice-présidente en charge du Dé-
veloppement Économique, de l’Em-
ploi et de la Formation. Elle siège 
également au sein de la commission 
« Finances : développement et opti-
misation des moyens ». Henri Mo-
rin siège au sein de la commission 
« Politique culturelle et gestion des 
équipements culturels ». Raymonde 
Chenu siège au sein des commis-
sions « Solidarité Territoriale, poli-
tique de la ville et PLIE », « Politique 
d’accueil des Gens du Voyage  », 
« Préservation de la biodiversité, 
des espaces naturels et Grand Pro-
jet du Marais de Brouage », « Déve-
loppement des actions pour la santé 
et l’accès aux soins ».

En raison de la situation sanitaire 
liée à l’épidémie de COVID-19, le 
Préfet de la Charente-Maritime a 
invité la commune à repenser le 
lieu d’implantation des bureaux de 
vote, afin que les prochains scru-
tins (élections régionales et dépar-
tementales prévues en mars 2021) 
puissent se tenir dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire. La 
salle polyvalente Roger Rondeaux 
présente l’avantage d’être accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
de disposer de deux parkings. La 
capacité de la salle est importante 
et permet de respecter plus faci-
lement les règles de distanciation 
et les gestes barrières. Cette mo-

dification des lieux de vote entraî-
nera l’émission d’une nouvelle carte 
d’électeur pour chacun, au début de 
l’année 2021. Par conséquent, nous 
vous invitons à signaler au service 
Élections tout changement d’adresse 
intervenu sur le territoire de la com-
mune avant le 31 décembre 2020.

TOUS LES BUREAUX DE VOTE REGROUPÉS 
SALLE ROGER RONDEAUX

Mouvement  
au sein du Conseil 
municipal
Madame Françoise Roby, 
conseillère municipale depuis 
2014, a présenté, pour des raisons 
personnelles, sa démission. 
Nous la remercions pour son 
engagement sans faille au 
service des Fourasins, pendant 
toutes ces années, notamment 
au travers de ses travaux de 
recherches historiques et ses 
nombreuses expositions sur la vie 
de notre commune.
Elle est remplacée par Monsieur 
Didier Marzin, à qui nous 
souhaitons la bienvenue au sein  
du Conseil municipal.

Françoise Roby Didier Marzin

Ainsi, à compter du 1er janvier 
2021, les quatre bureaux de 
vote actuels (situés à l’école 
élémentaire Jean Michenot et 
à la Maison des Associations) 
seront tous déplacés à la salle 
polyvalente Roger Rondeaux, 
située rue du Trop Tôt Venu,  
à côté de l’espace Gazin.
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Dans le cadre de l’opération 
« J’aime ma plage, je la partage » 
mise en place en collaboration 
avec le Département de la Cha-
rente-Maritime, deux ambassa-
drices de plage, Inès et Madeline, 
ont sillonné en juillet et août les 
plages urbaines (ouest, nord et 
sud), la plage de l’Espérance et la 
rue de la Halle. Pendant ces deux 
mois, elles ont assuré une mission 
de prévention contre l’épidémie de 
COVID-19, en rappelant les gestes 
barrières et le port du masque, et 
ont donné des informations pra-
tiques utiles aux touristes et ri-
verains. Nous vous remercions de 
l’accueil que vous leur avez réservé. 

Dans le cadre de la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
et après avoir présenté l’ensemble 
des documents proposés aux Per-
sonnes Publiques Associées (PPA), 
la commune de Fouras-les-Bains 
organisera une réunion publique, 
conformément au calendrier pré-
visionnel de révision, le 21 octobre 
2020 à 18h30, aux Salons du Parc. 
À l’issue de cette réunion pu-
blique, où l’ensemble de la popu-
lation est convié, les services de 
l’État se prononceront sur tous 
les documents constituant le fu-
tur PLU de Fouras, dans un pre-
mier bilan de consultation. Puis 
s’ouvrira enfin l’enquête publique, 
d’une durée de 15 jours, pour une 
approbation du nouveau PLU au 
cours de de l’été 2021. Gageons 
que ce long travail aboutira à une 
évolution pertinente, adaptée aux 
modes de vie des Fourasins et 
soucieuse d’améliorer notre cadre 
de vie tout en le préservant.

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 

21 octobre 2020 :  
Réunion publique à 

18h30, aux Salons du Parc

Novembre 2020 :  
Conseil municipal  

Arrêt du PLU

De novembre 2020  
à février 2021 :  
Consultation des 

Personnes Publiques 
Associées 

Mars 2021 :  
Bilan de la consultation

Avril 2021 :  
Enquête Publique

Eté 2021 :  
Approbation du PLU

RETOUR SUR L’OPÉRATION 
« J’AIME MA PLAGE, JE LA PARTAGE »

URBANISME

Point d’étape
de la Révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU)

Opération 
« 1 Enfant, 1 Arbre »

Tous les ans au mois de 
novembre, les bébés fourasins 
de l’année sont célébrés par la 
municipalité lors du rendez-vous 
« 1 enfant, 1 arbre ». Cette année, 
une vingtaine de familles sont 
invitées samedi 28 novembre, 
à proximité de l’école maternelle 
Louise Michel, où seront plantés  
de jeunes frênes. 

Symboles de vie, ces arbres 
porteront le nom des enfants  
qui incarneront la volonté  
de la commune de préserver  
notre environnement. 

Cette opération annuelle 
contribue à la réputation de 
Fouras-les-Bains, surnommée 
aussi la Presqu’île « verte ».



6 - FINANCES COMMUNALES

Lors du Conseil municipal du 29 juin 2020, les élus ont adopté le budget de « crise » 
proposé par Madame le Maire et son Adjointe aux Finances, Florence Chartier-Loman.

LE BUDGET 2020 : un budget de « crise » 

DépensesDépenses    

réelles réelles de fonctionnementde fonctionnement

RecettesRecettes    

réelles réelles de fonctionnementde fonctionnement

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°61 OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Les prévisions budgétaires 2020 ont été arrê-
tées avec prudence en anticipant au mieux l’im-
pact financier de la situation sanitaire sur l’acti-
vité économique locale.
Le budget communal anticipe les pertes de re-
cettes sur les activités commerciales notam-
ment du fait de la décision de Madame le Maire 
(approuvée par le conseil municipal) de soute-
nir nos commerçants fourasins en réduisant de 
50 % les loyers commerciaux des locaux de la 
commune et en réduisant d’autant les droits de 
places et de terrasses.
Par ailleurs, le budget a été bâti avec une perte 
de recettes de 50 % sur les locations diverses 
des salles communales, les droits de stationne-
ment et les prélèvements sur le produit des jeux 
du casino.
Le cumul prévisionnel des pertes de recettes 
de gestion du domaine sur le budget communal 
s’élève à 585 000 €. Il convient d’ajouter à cela la 
réduction des recettes liées à l’activité du Ser-
vice Écoles Enfance Jeunesse (centre de loisirs 
et cantine de l’école) dont les prévisions ont été 
réduites de 82 500 €.

Évolution de Évolution de la la 

Dotation GlobaleDotation Globale    

de Fonctionnementde Fonctionnement  
attribuée chaque année à la communeattribuée chaque année à la commune

2013        2014        2015         2016        2017         2018         2019        20202013        2014        2015         2016        2017         2018         2019        2020
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11  Charges à caractère 
général 
1 847 328,00 €

22  Charges du personnel
2 950 873,00 €

33  Autres charges de gestion 
courante 
477 827,00 €

44 Atténuation de charges
258 000,00 €

55 Charges financières
151  100,00 €

66 Charges exceptionnelles
3 603,00 €

11

2233

44
5566

11  Impôts et taxes
3 849 773,00 €

22  Dotations et subventions
1 253 188,00 €

33  Produit des services  
du domaine 
563 378,30 €

44  Autres produits  
de gestion courante 
511 300,00 €

55 Atténuation de charges
64 000,00 €

66 Produits exceptionnels
30 000,00 €

77 Produits financiers
19 330,00 € 

11
22

33

44
55 66 7
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983 332,94 €

1 035 034,15 €

1 184 586,08 €

1 064 525,39 €

950 180,78 €

910 435,09 €

Évolution deÉvolution de  
l’Épargne l’Épargne 

NetteNette  

ÉvolutionÉvolution    

de la de la dettedette
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Capital restant dûCapital restant dû

7 827 344,85 €

7 527 035,67 €

7 549 023,15 €

7 710 966,25 €

11   1 786 654 € : VOIRIE  
réfection de la rue Pierre Loti  
et du quartier Champ Lumain, 
enfouissements des réseaux 
dans diverses rues du centre 
ville, acquisition de mobilier 
urbain et travaux divers  
sur les voiries

22  389 701 € : 
REMBOURSEMENT DU 
CAPITAL DE LA DETTE

33  292 408 € : BÂTIMENTS 
DIVERS 
travaux de mise aux normes 
d’accessibilité, incendie et 
électrique sur les bâtiments 
communaux, travaux de 
structure sur le bâtiment de la 
Rotonde,  réfection toiture du 
CNF et autres travaux divers sur 
bâtiments communaux

44  250 000 € : AMÉNAGEMENT 
pointe de la fumée : assistance 
à maîtrise d’ouvrage, 
rémunération des candidats au 
concours, phases études 
préliminaires et de maîtrise 
d’oeuvre (Avant Projet Définitif)

55  104 000 € : ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 
Travaux d’entretien, de 
réparations et travaux neufs

66  89 000 € : ACQUISITION 
TERRAINS URBANISME 
Réserves foncières, révision  
du plan local d’urbanisme  
et travaux dans le cimetière

77  55 630 € : ATELIERS 
MUNICIPAUX 
Acquisition de matériel, 
outillage et mobilier

88  48 438 € : ÉCOLES ET SEEJ  
Travaux divers et acquisition  
de matériel pédagogique  
et informatique

99  46 700 € : FORT VAUBAN  
ET MUSÉE 
travaux sur le fort Vauban  
et acquisition de mobilier  
pour le musée

1010   27 800 € : LITTORAL 
matériel pour la surveillance 
des plages et divers travaux

1111  26 900 € : GENDARMERIE 
réfection partielle de la toiture

1212   24 700 € : INSTALLATIONS 
SPORTIVES 
travaux au club house de 
football et rugby, équipement 
pour le dojo et divers travaux 
sur les installations sportives

1313    13 000 € : MAIRIE 
matériel informatique  
et divers mobilier

1414  5 300 € : SIGNALISATION 
remplacement des panneaux 
et plaques de rues

11

22

33

44

55

66
77

88
99 1010 1111 1212 1313

1414

Investissement, Investissement,   
répartition des dépenses  répartition des dépenses  

par postepar poste

*  Renégociation de l'emprunt toxique DEXIA 
souscrit en 2007
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8 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Permanences 
de l’opération 
« Ma commune, 
ma santé »
Attachée à l’accès aux soins 
pour tous, la Ville de Fou-
ras-les-Bains a initié un par-
tenariat avec l’association 
ACTIOM qui, par le biais d’un 
contrat collectif, propose aux 
Fourasins une mutuelle santé 
adaptée aux besoins et au 
budget de chacun.
Des permanences seront 
tenues les jeudis 15 octobre, 
5 novembre et 17 décembre, de 
13h30 à 17h, sur rendez-vous 
auprès du CCAS.

Parce que la Ville de Fouras-les-Bains, 
au travers de son CCAS, mène depuis 
de nombreuses années une politique de 
prévention auprès des seniors, elle a été 
retenue par l’organisme Soliha 17, dans 
le cadre d’un appel à projets du Conseil 
Départemental, pour la mise en œuvre 
d’un atelier pédagogique. 

Ces ateliers collectifs ont pour objectif de 
favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées et parfois, de les amener 
à réfléchir sur la réalisation de travaux 
d’adaptation (ou autres) de leur habitat.

Ils sont animés par un ergothérapeute 
et s’organisent autour d’un outil péda-
gogique adapté, à la fois dans sa forme 
(une mallette ludique) et dans son 
contenu (thématiques abordées), afin de 
favoriser la participation de tous.

JOURNÉE D’ATELIER 
AUTOUR DE  
« MON LOGEMENT ET MOI »

CONTACT
CCAS – Place Félix Jacques – 17450 FOURAS – 05 46 84 09 77

Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Le CCAS de Fouras-les-Bains propose 
un espace numérique où chacun peut 
être accompagné, en toute confiden-
tialité, pour l’accomplissement de ses 
formalités administratives sur internet.
Afin de poursuivre son engagement 
au service de l’inclusion numérique, la 
Municipalité a souhaité que le CCAS 
devienne une plateforme de services 
dématérialisés labellisée « France Ser-
vices », la seule du canton de Châtelail-
lon. Cette labellisation est intervenue 
mi-septembre 2020 et souligne l’enga-
gement de la Ville de Fouras-les-Bains 
pour un réel et égal accès des usagers 
à leurs droits sociaux.

 +D’INFOS

Date : mardi 6 octobre 2020 
Horaires : un atelier de 2 heures  
le matin et l’après-midi 
Lieu : Salle Danguy 
Gratuit – Tout public (propriétaires  
et locataires). Renseignements  
et inscription auprès du CCAS. 

Labellisation 
« France Services », la reconnaissance  
de l’expertise du CCAS de Fouras-les-Bains  
au service de l’inclusion numérique

Réviser les panneaux de signa-
lisation, se mettre en situation 
avec des exercices sur vidéo 
et le concours d’un moniteur 
d’auto-école, c’est ce que vous 
propose ce stage de remise 
à niveau du code de la route 
organisé par le CCAS, en par-
tenariat avec l’auto-école de 
Fouras. Dates du stage : les 
lundis 2, 9 et 16 novembre 
2020, de 10h à 11h30

 +D’INFOS

Lieu : locaux de l’auto-école,  
boulevard Allard. 
Renseignements et  
inscriptions auprès du CCAS.

Stage de remise 
à niveau du 
code de la route

ANNULATION  
DU REPAS DES 
AÎNÉS 2020

En raison de la situation 
sanitaire actuelle, le 

traditionnel et convivial 
repas des Aînés, ne pourra 

malheureusement avoir 
lieu cette année.
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SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE - 9 

UN ÉTÉ POUR SE CHANGER LES IDÉES
Au centre de loisirs :
Lors de cet été 2020, les enfants 
âgés de 3  à 10  ans de Fouras, 
Saint-Laurent-de-la-Prée, de 
l’Ile d’Aix et de Breuil-Magné 
ont pu profiter d’un programme 
riche en activités.
Au menu  : des sorties tennis, 
paddle, kayak, et pour clôturer 
la saison : un spectacle centré 
sur le personnage du chapelier 
fou du film « Alice au Pays des 
merveilles » de Tim Burton. Bien 
entendu, chaque jour, l’équipe 
d’animation a aussi proposé des 
activités telles que des grands 
jeux déguisés, un ventriglisse, 
des baignades. 

Au club ados :
Comme pour le centre de loisirs, le programme était diversifié. 
Ainsi les jeunes du PEL, à partir du CM2, ont pu pratiquer plu-
sieurs activités sportives dont le surf, le paddle ou encore le kayak.
Un partenariat, mené avec la Communauté d’Agglomération Ro-
chefort Océan et le Centre Nautique de l’île d’Aix, a permis aux 
ados de goûter aux joies de la voile au large de notre île voisine.

Décorations du Tour de France :
Enfin, les enfants, les jeunes et les animateurs du centre de 
loisirs et du club ados ont activement participé à la prépa-
ration des décorations installées à l’occasion du passage du 
Tour de France en réalisant plus de 150 vélos exposés dans 
les commerces fourasins.
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Depuis 1850, les scientifiques constatent 
une nette tendance au réchauffement, 
voire 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. Ces dernières années, Météo 
France enregistre des records : l’hiver 
et le printemps derniers ont été les plus 
chauds depuis 1900…
Pour lutter contre ce phénomène et ses 
conséquences, la municipalité pour-
suit son programme de végétalisation 
des espaces publics baptisé «  Esprit 
Presqu’île Nature ».
Partant du constat que les villes dont les 
sols sont imperméabilisés génèrent de 
fortes hausses de température, le pro-
gramme « Esprit Presqu’ île Nature » 
vise à renforcer le caractère boisé de  
Fouras-les-Bains. L’objectif est de re-
conquérir des espaces publics « dévégé-
talisés » et de densifier les espaces pu-
blics déjà végétalisés pour lutter contre 
l’augmentation de la température, l’assè-
chement des sols et l’érosion.
Il s’agit donc de créer une véritable ca-

nopée, à partir d’essences d’arbres et 
de végétaux soigneusement sélection-
nés pour leurs qualités de robustesse, 
d’économie en eau et de résistance aux 
conditions climatiques locales (telles 
que le vent et les embruns). De plus, 
selon les lieux retenus, il convient de 
tenir compte de plusieurs contraintes : 
choisir des essences qui permettent de 
préserver la vue sur la mer des rive-
rains, dont les racines ne soulèvent 

pas le sol et dont le feuillage ne gé-
nère pas de résine… Chaque année, à 
l’automne, plusieurs dizaines d’arbres 
sont plantés par le service municipal 
des Espaces Verts. Cette équipe est 
également chargée de surveiller l’état 
des arbres adultes et peut être ame-
née à préconiser l’abattage de certains 
sujets malades ou dangereux. Ainsi, au 
fil des ans, le nombre d’arbres dans les 
espaces publics augmente. 

VÉGÉTALISER LA PRESQU’ÎLE POUR LUTTER 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Labellisation Grand Site de France 
pour l’Estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort 
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Le travail engagé depuis 2010 par les élus et services de la Com-
munauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), afin de faire 
reconnaître par l’État les qualités exceptionnelles de l’Estuaire 
de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort, a abouti le 2 juillet 
2020, avec l’obtention du prestigieux label Grand Site de France. 
Le label est décerné par le Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire pour une durée de 6 ans, renouvelable. Il distingue 
des sites très fréquentés et connus de tous pour la beauté de 
leurs paysages ainsi qu’une gestion exemplaire du territoire qui 
garantit leur préservation à long terme.
La labellisation Grand Site de France récompense plusieurs dé-
cennies d’engagements des élus et des acteurs locaux. Ce projet 
de développement durable vise à valoriser les paysages et les 
patrimoines, à conforter les activités économiques liées à ces 
lieux, à améliorer l’accueil et à préserver la qualité de vie des 
habitants. Il insuffle une énergie supplémentaire pour diffuser 
des valeurs d’ouverture, de partage, de solidarité et de mise en 
valeur d’un site d’exception. Plusieurs projets ambitieux seront 
menés dans le cadre de cette labellisation. Ils concernent l’île 
d’Aix, l’île Madame et Port-des-Barques, le Pont Transbordeur, 
l’Arsenal à Rochefort ou encore les quais de Tonnay-Charente. 
Pour Fouras, il s’agit de la Requalification de la Pointe de la  

Fumée, menée par la commune en tant que chef de file, ac-
compagnée par le Département, la CARO, la Région et l’État. 
Cette opération, qui s’élève à environ 13 millions d’euros, devrait 
s’étaler sur une dizaine d’années.
Retrouvez le projet de Requalification de la Pointe de la Fumée 
en détails dans le n° 59 de la Lettre du Maire.

 +D’INFOS

sur le Grand Site Estuaire de la Charente et Arsenal  
de Rochefort sur le site www.agglo-rochefortocean.fr
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SPORTS ET 
ANIMATIONS 

Fouras-les-Bains  
aux couleurs du  
Tour de France 2020 
Durant, plusieurs mois et malgré la 
crise sanitaire, l’association Presqu’île 
en Folie, aidée par les Amis de la 
Médiathèque ainsi que par d’autres 
bénévoles, ont œuvré à la réalisation 
des décors installés à l’effigie du Tour de 
France. Cette opération a été financée 
par le Conseil Départemental dans le 
cadre d’un appel à projets réalisé au 
mois de mars 2020. Tout au long, de 
cette aventure, Bernard a dirigé l’équipe 
de bénévoles afin que le projet voie le 
jour pour l’arrivée du Tour en Charente-
Maritime. Du 24 août au 13 septembre, 
notre belle presqu’île s’est mise aux 
couleurs du Tour de France. Le Fort 
Vauban arborait fièrement un vélo aux 
dimensions impressionnantes : 5,40 m. 
de haut, avec un coureur de 2,60 m. 
Mais également, côté mer, le nom de 
notre commune en lettres de bois sur 
16 mètres de long et 1,20 m de haut. Au 
sommet du donjon, trônaient 9 vélos 
parés de l’emblème du Département 
de la Charente-Maritime et bien sûr 
du Tour. Quant au front de mer, il 
accueillait un peloton de 21 coureurs sur 
leurs vélos. Les différents ronds-points 
de la ville ont été décorés avec des 
vélos et les commerçants de la ville 
ont pu exposer dans leur vitrine les 
créations des enfants du Service Écoles 
Enfance et Jeunesse (SEEJ) de Fouras-
les-Bains, qui les ont également inspirés 
pour faire leur propre décoration.
Cette belle aventure, menée par une 
quinzaine de bénévoles, a fait parler 
de Fouras-les-Bains dans les médias 
lors de l’Échappée Belle du Tour 
de France en Charente-Maritime.

SERVICES TECHNIQUES 

TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
Rue Pierre Loti et avenue 
du Cadoret (RD 937c)
Les travaux ont repris fin sep-
tembre et se poursuivront jusqu’en 
avril 2021. Dans un premier temps, 
une déviation est mise en place 
depuis le nouveau giratoire de la 
rue Dieu me Garde.
Par la suite, la circulation sera 
déviée à partir du giratoire des 
Valines, vers l’entrée sud de la 
commune. Cette disposition sera 
maintenue pendant toute la durée 
des travaux. 

Rue du Régulus
EAU17  (ex. Syndicat des Eaux de 
la Charente-Maritime) procédera  
cet automne à la réhabilitation 
d’un tronçon du réseau d’assainis-
sement des eaux usées, pour une 
durée prévisionnelle de 2 mois.
Le SDEER finalise actuellement 

l’enfouissement des réseaux aé-
riens. Les travaux d’aménagement 
de surface débuteront à la fin de 
l’année 2020 pour se terminer au 
mois de mars 2021.

Rues Michelet, Littré  
et Vercingétorix
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux des rues Michelet, Littré 
et Vercingétorix devraient débuter 
cet automne, pour une durée ap-
proximative de 6 mois.
Pendant cette période, des inter-
ventions ponctuelles des conces-
sionnaires seront programmées 
pour la réhabilitation des réseaux 
souterrains (ENEDIS, GRDF, 
EAU17). Viendront ensuite les 
travaux d’aménagement de sur-
face qui se dérouleront pendant 
l’année 2021.

Rue Pierre Loti et avenue du Cadoret (RD 937c)

Rue du Régulus
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E n 2024, la France va organiser le 
plus grand événement sportif de 
la planète, et Fouras-les-Bains 

participera à cette fête excep-
tionnelle !
Dès  au jourd ’hui  et 
jusqu’en 2024, le la-
bel «  Terre de Jeux 
2024  » propose 
à tous les terri-
toires de France 
et à leurs habi-
tants de participer 
aux temps forts des 
Jeux, et de dévelop-
per leurs propres ac-
tions pour mettre encore 
plus de sport dans le quoti-
dien de leurs habitants. 
Sur les trois objectifs cités par le comité 
d’organisation, Fouras-les-Bains a déjà 
engagé de nombreuses actions, que le 
label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre 
en valeur et renforcer :

Partager les émotions du sport 
Fouras propose déjà plusieurs événe-
ments festifs autour du sport, comme par 
exemple la Fête de la Jeunesse et le Fo-
rum des Associations, avec plusieurs dé-
monstrations sportives ou le Fort Boyard 
Challenge, autour des sports de glisse 
nautiques (en partenariat avec la Commu-
nauté d’Agglomération Rochefort Océan). 
Les associations sportives fourasines pro-
posent également, tout au long de l’année, 
des événements sportifs : championnats, 
démonstrations, initiations, sessions de 
pratique, etc.

Pour aller plus loin, la commune va 
prochainement intensifier sa commu-
nication, notamment digitale, dans le 

domaine sportif. Prochainement, 
vous découvrirez le premier 

challenge proposé  : des 
parcours sportifs met-

tant en valeur notre 
terri toire,  acces-
sibles au plus grand 
nombre, que vous 
pourrez retrouver 
sur le site internet  : 

fouras-les-bains.fr

Mettre plus 
de sport dans le 

quotidien des habitants
Fouras-les-Bains dispose de nom-

breux équipements, comme par 
exemple  : le stade Georges Manusset 
pour la pratique du football et du rugby, 
la salle Roger Rondeaux et son dojo, la 
nouvelle salle de tennis de table, l’Es-
pace Gazin et sa salle de danse, les 
courts de tennis, l’école de voile, le bou-
lodrome, le skate parc, le city stade…, 
dans lesquels s’épanouit une offre spor-
tive associative très variée.

Animer et faire grandir la 
communauté de ceux qui 
sont passionnés par les Jeux
La commune a désigné une référente, 
Dominique Dumans, Adjointe au Maire 
en charge des Sports et des Associa-
tions Sportives, qui fera le lien entre la 
Ville et le comité d’organisation. Cette 
personne pourra faire remonter les ac-

tions menées localement pour qu’elles 
soient mises en valeur au niveau natio-
nal, et sera chargée d’informer les habi-
tants à propos des Jeux.
Contact : d.dumans@fouras-les-bains.fr 
05 46 84 60 11.
Pour Fouras-les-Bains, obtenir le label 
Terre de Jeux 2024 est le début d’une 
nouvelle aventure. Grâce au label, la 
Ville va pouvoir partager ses bonnes 
pratiques, faire vivre à ses concitoyens 
des émotions uniques, leur permettre 
de découvrir des sports et, au final, 
donner une visibilité exceptionnelle à 
ses actions grâce au coup de projecteur 
unique des Jeux.

Fouras-les-Bains rejoint officiellement  
la communauté « Terre de Jeux 2024 » !

 Le premier objectif de 
la démarche engagée 

par la Municipalité est de 
promouvoir l’organisation des 
Jeux Olympiques de 2024 sur 
le territoire français en mettant 
à l’honneur le sport de façon 
générale et de le rendre 
accessible à tous. Ce label 
constitue une belle opportunité 
de valoriser la richesse et le 
dynamisme de nos associations 
sportives locales au service 
de tous les habitants de la 
Presqu’île. Tous ensemble, 
grâce à Terre de Jeux, 
encourageons et pratiquons 
le sport car Fouras-les-Bains, 
c’est aussi l’Esprit Sportif ! »

Dominique Dumans

FORUM DES ASSOCIATIONS 
FORMULE 2020
Compte tenu des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, la traditionnelle 
Fête de la Jeunesse qui devait être organisée conjointement avec le Forum des 
Associations a dû être annulée. Cependant, le Forum des Associations a été 
maintenu, le 12 septembre dernier, au stade municipal Georges Manusset, de 10h 
à 18h. Cette configuration a permis de contrôler les flux de visiteurs et de faire 
appliquer les mesures de distanciation et les gestes barrières. 29 associations 
fourasines et des alentours se sont réunies pour présenter leurs activités. Ce moment 
était attendu par les habitants et les associations sportives, culturelles, de loisirs… 
qui ont pu se rencontrer et échanger au cours de cette journée familiale et conviviale.
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« LUCIA » : UNE ŒUVRE D’ART LUMINEUSE  
SUR LE FORT VAUBAN
Tous les soirs, du 11 juillet au 16 août 2020, pour le plus grand plaisir des 
promeneurs, le Fort Vauban s’est animé et paré de mille couleurs, avec la projection 
d’une œuvre d’art lumineuse intitulée « LUCIA », accompagnée d’une délicate 
ambiance sonore. Cette œuvre a été créée sur une idée originale de Wilhem 
Thomas et François-Xavier Vandanjon, elle a été conçue et réalisée par la société 
Spectaculaires-Allumeurs d’Images, à partir des tableaux du célèbre peintre Alain 
Thomas, reconnu comme le chef de file de la peinture naïve contemporaine. 

Les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 ont 
nécessité la réorganisation des événements culturels de l’été. 

UNE SAISON CULTURELLE  
EN MODE « COVID-19 »

Si certains rendez-vous phares 
ont dû être annulés (comme le 
festival Symphonie d’Été, les feux 
d’artifice ou encore les concerts), 
des solutions ont été trouvées 
pour proposer d’autres spectacles 
en veillant à offrir des conditions 
de sécurité optimales au public : 
jauges réduites, réservation pré-
alable et placement numéroté et 
distancié, port du masque obli-
gatoire, etc. D’autres formes ar-
tistiques ont également été pro-
posées, comme la projection de 
l’œuvre d’art lumineuse LUCIA sur 
le Fort Vauban ou encore des pro-
jections de cinéma en drive-in.
Ces événements ont rassemblé 
un public assez nombreux et, 
il faut le souligner, très respec-
tueux des consignes données, 
permettant à chacun de profiter 
des spectacles en toute sécurité 
et dans la bonne humeur.

1.  Le Clown Chopote – Lundi 20 
juillet – Kiosque Auguste Chaudry

2.  The Little Kitchen Circus 
Mardi 28 juillet 
Kiosque Auguste Chaudry

3.  Magicien Yannis whY  
Jeudi 13 août 2020  
Salle Roger Rondeaux

4.   Visites "Belles Toilettes  
et Tricots de Peau"

5.  Séances de cinéma en drive-in  
Les 6 au 20 août  
Prairie du Casino

6.  Les Rencontres Nomades,  
en partenariat avec la CARO  
et le festival Musiques Métisses 
Vendredi 28 août 2020  
Redoute de l’Eguille

7.  Visites "Fantômes du Passé" 
Musée de Fouras - Fort Vauban

1.

2.

3.

5.

6.

4.

7.
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Forte de ses nombreux 
atouts, Fouras va se dé-
velopper dès la première 

moitié du XIXe siècle grâce à 
ses nombreuses plages, ses 
deux ports, ses espaces boi-
sés, ses paysages variés et ses 
falaises. 

En effet, le belvédère sur la mer 
est un incontournable de toute 
station balnéaire. C’est d’ail-
leurs sur le rocher de la Nom-
braire que les premières villas 
de Fouras furent édifiées.

L’architecture de villégiature se 
caractérise par son éclectisme 
mais de grands types se dé-
gagent : 
•  Le castel : construction assez 

monumentale, le plus souvent 
la pierre de taille (première 
moitié du XIXe siècle) ;

•  Le cottage : de tradition bri-
tannique, en totale opposition 
avec le castel, il est constitué 
de briques et de moellons (fin 
du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle) ;

•  Le chalet : influencé par l’ar-
chitecture montagnarde, il 
s’agit d’une structure simple, 
de forme cubique, coiffée d’un 

toit très débordant, aux deux 
versants égaux. 

L’arrivée du chemin de fer, à 
partir de 1883, va permettre 
l’importation de matériaux et 
faciliter la polychromie et l’exu-
bérance des décors. Le déclas-
sement de la forteresse, en 1889, 
accentue encore ce mouvement 
en libérant les architectes des 
contraintes militaires. Il n’y a 
alors plus de limite aux projets 
de construction.
Ces différentes catégories vont 
se juxtaposer dans le temps et 
l’espace, en fonction des goûts 
et des moyens des propriétaires.
L’une des caractéristiques de 
cette architecture est son lien 
privilégié avec l’environnement. 
En effet, les villas n’étant pas ju-
melées ou mitoyennes comme 
les maisons de ville, elles 
s’ouvrent davantage sur l’exté-

Le XIXe siècle est une période de mutation importante avec le développement,  
sur nos côtes, du tourisme balnéaire. Le goût pour les bains de mer s’inscrit 
dans l’esprit du thermalisme et du courant hygiéniste. Désormais l’on vient 
affronter les eaux froides de l’océan afin de s’assurer une bonne santé.  
La mer n’est plus uniquement un lieu de travail, elle devient un lieu de plaisir.

FOCUS PATRIMOINE

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE 
DE FOURAS : 
Coup de projecteur sur la villa « Marie-Thérèse »
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AGENDA DES 
EXPOSITIONS

>  Fort Vauban – Casemate n° 2
•  Du 5 au 18 octobre 

Peintures, sculptures, cartonnages 
Association L’Art à Fouras 
De 11h à 18h30 
Informations : 06 24 66 66 61

•  Du 19 au 31 octobre 
Monsieur Salin

•  Du 26 au 31 octobre 
Madame Léonard

>  Office de Tourisme
•  Du 2 au 15 octobre 

« Mon pays de Buch » 
paysage du Bassin d’Arcachon 
De Hélène Lagardère

•  Du 16 octobre au 6 novembre 
« L’eau, la glace, le feu » De Gérard Dumon

•  Du 7 novembre au 1er décembre 
"L'échappée maritime"  
Du Club Photo de Fouras-les-Bains

•  Du 2 au 31 décembre 
« 10 ans d’exposition à l’Office de Tourisme » 
De Jean Pierre Brault

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
•   Hors vacances scolaires :  

Ouverture : du lundi au vendredi  
(fermeture les jeudis à 16h pour réunion)

•   Horaires : 9h30-12h30/14h-17h30 
Vacances scolaires de la Toussaint et de Noël :  
Ouverture : du lundi au samedi  
Horaires : 9h30-12h30/14h-17h30

rieur grâce à des galeries, des 
loggias ou des oriels (fenêtres 
en encorbellement). Le jardin 
revêt également une grande 
importance et le paysage subit 
une mutation avec l’introduc-
tion d’arbres exotiques plantés 
en remplacement des chênes 
verts. La Presqu'île se trouve 
particulièrement concernée 
grâce à son climat très propice 
et son appartenance à l’arsenal 
des colonies, grand pourvoyeur 
d’essences exotiques.

Fouras-les-Bains compte de 
nombreuses villas remar-
quables, témoins de l’évolu-
tion architecturale « des villas 
de plaisir », qui font le charme 
de notre ville. Elles sont toutes 
privées et souvent habitées, vi-
sibles de l’extérieur en se pro-
menant dans les rues mais ne 
se visitent pas. Nous avons pu 
rencontrer les propriétaires et 
vous dévoiler l’histoire de cer-
taines d’entre elles.

LA VILLA  
« MARIE-THÉRÈSE » 

Située face au port Sud, la villa 
de type cottage baptisée « Marie- 
Thérèse » a été construite en 
1998. Les façades sont déco-
rées et présentent de très nom-
breuses ouvertures embrassant 

le paysage, élément indisso-
ciable de la villégiature.
Nous ne disposons que de peu 
d’information sur les bâtisseurs. 
Il semblerait que cette villa ait 
été commandée par M. Mati-
gnon, un assureur de Paris. Puis, 
M. Navarre, légataire de la veuve 
Matignon, la céda en avril 1950 
à Mme Boutin.
Celle-ci en fit un hôtel-restau-
rant qui prit le nom évocateur 
de villa « Belle Vue ». L’établis-
sement comptait une dizaine de 
chambres. Sa cuisine réputée 
était préparée dans une magni-
fique gloriette installée dans le 
jardin et démolie dans les an-
nées 1970.
La villa fut réquisitionnée par 
l’occupant allemand pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Puis, la maison sera vendue en 
indivision en avril 1966. L’un 
des clients de l’hôtel, attaché à 
l’art de vivre de cette demeure, 
se portera acquéreur d’un lot 
et ses descendants en sont en-
core propriétaires.
Suite à cette vente, quelques 
menues transformations, 
comme l’adjonction d’un balcon, 
vont être apportées à la façade, 
sans en altérer le charme.
Actuellement, les différents 
propriétaires se partagent les 
trois niveaux où ils ont su per-
pétuer la douceur de vivre de 
la demeure. Les volumes inté-
rieurs ont été préservés, mal-
gré quelques adaptations à la 
vie moderne qui permettent 
aux colocataires de jouir de ce 
bien et de sa vue remarquable 
sur la plage Sud et l’estuaire de 
la Charente.

Sources  : « Cent ans d’architecture 
balnéaire en Charente-Maritime - 
1850-1950 » - CAUE ; Fonds documen-
taires privés, « Les stations balnéaires 
de Charente-Maritime, années 1900 à 
1930 », Laurent Bonnet

MÉDIATHÈQUE
Une exposition “Sur les 
pas de Joan Mitchell  
et de Jean-Paul Riopelle”
La médiathèque accueille une nouvelle 
fois l’Atelier d’Art Contemporain Seller 
pour une exposition du 16 octobre au 
18 novembre. Cette année, l’Atelier étudie 
cette confrontation entre deux peintres, 
l’Américaine Joan Mitchell (1925-1992)  
et le Canadien Jean-Paul Riopelle  
(1923-2002). Cette rencontre et 
cohabitation de deux géants de l’art 
moderne fut riche. Ils s’aimèrent de 
1955 jusqu’à leur séparation en 1979. 
Ce couple de créateurs passionnés et 
audacieux partagea dans la démesure 
un lien affectif étroit. L’Amour entre deux 
artistes influence-t-il leurs œuvres ?

>  Horaires d'ouverture
Mardi, mercredi, de 14h à 18h30
Vendredi, de 14h30 à 18h30
Samedi, de 10h à 18h

Retrouvez, dans  
le prochain numéro,  

« un coup de 
projecteur »  
sur une autre  

belle villa fourasine.



 EXPRESSION  
 DE L’OPPOSITION 

Ce que vous 
auriez pu 
savoir !
Suite aux conseils municipaux qui se 
sont tenus depuis les élections, nous 
constatons que nos interventions n’ap-
paraissent pas aux procès-verbaux.
Ainsi ont été passées sous silence :
–  notre question sur les indemnités 

versées aux élus : nous avons ap-
pris, à travers le budget, qu’elles ont 
été augmentées. Depuis le 1er février 
2017, elles sont majorables au maxi-
mum de 50 % pour les « stations 
classées de tourisme ». Ce pour-
centage est décidé, dans la limite 
du plafond, par la majorité : peut-
il être porté à la connaissance des 
Fourasins ? 

–  notre question sur le front de mer : 
cet été particulier n’était-il pas l’oc-
casion de « tester » sa piétonisation, 
selon des horaires aménagés ?

–  notre proposition d’ouvrir l’accès 
de la piscine du Cadoret aux Fou-
rasins  : la commune a décidé d’y 
investir 1,7 million d’euros, en vue 
d’obtenir une 4e étoile pour le cam-
ping. Pourquoi ne pas envisager d’en 
faire bénéficier les habitants, selon 
des modalités à définir ?

Certes, la majorité peut choisir de 
ne pas citer nos interventions, mais 
elle peut aussi choisir de le faire, par 
simple respect démocratique et, bien 
sûr, de tous les Fourasins.
Le règlement intérieur du Conseil 
municipal devant être prochainement 
porté à notre connaissance, nous po-
sons la question : les procès-verbaux 
feront-il désormais état de nos inter-
ventions ?
Cela permettra d’évoquer, dans ce pe-
tit espace qui nous est concédé, des 
sujets nouveaux, autres que ceux qui 
auraient déjà dû être portés à votre 
connaissance.

Le groupe FOURAS RÉAGIR 

Une équipe soudée  
au service des Fourasins
La crise sanitaire que nous traversons 
et qui malheureusement se prolonge, 
nous impacte tous. Elle bouleverse 
nos vies, change nos habitudes, en-
tame notre liberté et nous prive des 
liens sociaux qui nous sont si chers. 
La situation qui évolue défavorable-
ment nous invite à rester vigilants et 
à continuer de respecter les gestes 
propres à nous protéger et à protéger 
les autres.

Mais au-delà de ce constat un peu 
morne et de toutes les difficultés 
rencontrées, dont la liste serait trop 
longue à dresser, cette crise a égale-
ment permis de réaffirmer la cohé-
sion de la majorité municipale. Aussi, 
je veux profiter de cet espace réservé 
à l’expression de notre groupe pour 
exprimer ma gratitude envers tous les 
élus de mon équipe, qui n’ont pas mé-
nagé leur peine depuis le début de la 
crise sanitaire et qui n’ont pas attendu 
d’être sollicités pour agir.

Les élus de la majorité ont su se mobi-
liser et ils ont toujours été volontaires 
pour venir en aide aux plus fragiles 
et faire en sorte de garder le contact 
avec les plus âgés ou isolés d’entre nos 
concitoyens. Ils ont systématiquement 
répondu présent alors qu’il fallait or-
ganiser et réaliser la distribution des 
masques à la population, coordon-
ner les actions entre les différents 
acteurs de terrain, accompagner des 
aînés pour faire des courses ou pour 
des rendez-vous médicaux, livrer des 
denrées alimentaires et bien d’autres 
tâches pour lesquelles le besoin se  
faisait sentir au quotidien.

Cette équipe soudée est restée pré-
sente autour de moi pour accompa-
gner et soutenir les services munici-
paux, participer à leur organisation et 
préparer le déconfinement, en parti-
culier l’étape délicate de la réouver-
ture des écoles. 

J’ai souhaité, durant toute la période 
de confinement, organiser une pré-
sence forte de la mairie de Fouras 
aux côtés des Fourasins, avec la mise 
en place d’une permanence adminis-
trative quotidienne et d’un numéro 
d’urgence. 

L’action de la Municipalité, je la sou-
haite, aujourd’hui, avant tout, tour-
née vers le soutien à notre économie 
locale. J’ai donc décidé un geste fort 
pour nos commerçants avec une ré-
duction de 50 % du coût des loyers 
commerciaux pour les locaux com-
munaux mais aussi des droits de ter-
rasses et des étalages trottoirs. Cette 
décision pèse sur le budget communal 
mais elle me semble être nécessaire et 
répondre à l’attente de nos commer-
çants, forces vives de l’économie de la 
Presqu’île. Elle a été rendue possible, 
dans le cadre d’un budget de crise 
pour l’année 2020, grâce à une gestion 
saine et rigoureuse de nos finances. 

Je souhaite de tout cœur que la situa-
tion sanitaire de notre pays s’améliore 
afin que nous puissions connaître le 
retour à une vie plus sereine.

Sylvie Marcilly,  
Maire de Fouras-les-Bains

 EXPRESSION  
 DE LA MAJORITÉ 
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Cette récompense prestigieuse 
a été attribuée en juillet 2020  à 
Jacqueline Osty, gérante du cabi-
net chargé de la maîtrise d’œuvre 
du projet de Requalification de la 
Pointe de la Fumée.
Formée à l'École Nationale Supé-
rieure de Paysage de Versailles, 
Jacqueline Osty a été lauréate du 
Grand Prix National du Paysage en 
2005 et 2018. Son approche tend 
à conjuguer les espaces anthropi-
sés avec les espaces naturels. Elle a 
travaillé à la conception de projets 
de grande renommée, en France 
et à l’international. Parmi ses réfé-
rences, on peut citer le parc Saint-
Pierre d’Amiens, le Front de Mer des 

Sables-d’Olonne, ou encore la nou-
velle phase du développement de 
l’île de Nantes.
Le jury du Grand Prix de l’Urba-
nisme, rassemblé par le ministère de 
la Transition écologique, a salué « la 
poésie de l’œuvre de Jacqueline Osty, 
qui démontre que l’écologie est l’oc-
casion de développer un art urbain 
porteur d’une poétique de la nature, 
qui peut mettre en scène en pleine 
ville le spectacle des saisons ». Nous 
savons que Jacqueline Osty a été sé-
duite par le site emblématique de la 
Pointe de la Fumée et nous nous fé-
licitons qu’elle puisse nous accompa-
gner dans le projet de Requalification 
si cher aux Fourasins.

L’Actu locale - 17 

NOUVEAU À FOURAS : 
HOME PARTNER  
LA CONCIERGERIE DE 
ROCHEFORT OCÉAN
Stéphanie Texier et 
Serge Duval s’installent 
à Fouras pour créer 
une Conciergerie 
Home Partner 
Rochefort Océan : 
« Home Partner La 
Conciergerie est le 1er réseau de 
conciergeries privées en France, 
qui propose des solutions et des 
services aux propriétaires de biens, 
pour eux ou pour leurs locataires. 
Vous êtes propriétaire de biens 
que vous louez ou occupez 
occasionnellement ?
Vous souhaitez conserver, profiter 
et valoriser votre patrimoine ?
Vous aimeriez louer vos biens, 
mais comment conjuguer vie 
intense et contraintes liées à 
la location courte durée, sans 
transiger sur la qualité de l’accueil 
et des services ?
La conciergerie gère l’intendance 
de votre bien immobilier et 
s’occupe du confort et bien-être 
des voyageurs. Les offres sont 
personnalisées, modulables et 
à coûts maitrisés, les prestations 
sont adaptées à vos besoins et 
garantissent un service de qualité 
hôtelière. L’équipe Home Partner 
sera disponible toute l’année et 
sera ravie de vous rencontrer pour 
en parler plus en détail. Contact 
par téléphone au 06 08 64 83 85. »

LE GRAND PRIX DE 
L’URBANISME 2020  
DÉCERNÉ À LA PAYSAGISTE 
JACQUELINE OSTY

Depuis le 17 septembre, le casino  
de Fouras est passé aux couleurs 
de la marque JOA et fait peau 
neuve, avec une nouvelle façade 
et l’installation de kakémonos cha-
leureux sur le parking. À l’intérieur, 
des visuels en noir et blanc évo-
quant des films cultes en lien avec 
l’univers des casinos apporteront 
une touche « chic » au casino. Il 
s’agit d’une première étape. Par la 

suite, le restaurant sera également 
redécoré aux couleurs de JOA. Fin 
octobre, de nouvelles machines à 
sous arriveront au JOA Las Fouras. 
Ce qui entraînera l’aménagement 
d’une toute nouvelle salle de jeu, 
respectant toujours les mesures 
de distanciation. Toute l’équipe du 
casino espère pouvoir fêter ce re-
nouveau avec vous en fin d’année, 
si le contexte sanitaire le permet.
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Jacqueline Osty 

Un nouveau décor JOA 
pour un nouveau départ
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À l’initiative des commerçants de la rue de la Halle, les boutiques sont restées 
ouvertes jusqu’à 22h tous les mercredis du mois de juillet et août. Les passants 
pouvaient y trouver des souvenirs, des vêtements, des spécialités locales, 
des créations originales d’artisans locaux et bien d’autres choses. 

DES « NOCTURNES DES COMMERÇANTS », 
TOUT EN CONVIVIALITÉ

Malgré les contraintes liées à l’épidémie de COVID-19, quelques 
animations ont été proposées : séances de dédicaces, exposi-
tions ou dégustations ont permis aux visiteurs d’aller à la ren-
contre de nos commerçants dans une ambiance conviviale.  
Catherine Tardy, conseillère déléguée au commerce et à l’artisanat, 
et le service com’ ont rencontré les commerçants pour échanger 
au sujet de leurs impressions sur ces premières « Nocturnes ». 

Mariette Payeur  
 Little Woude
« Ces Nocturnes 

des Commerçants 
ont amené une très 

bonne ambiance. 
Il est dommage que 
tous les commerçants 

n’aient pas pu participer 
mais il est vrai que cela demande beaucoup 
de travail. Pour l’année prochaine, il faudrait 

davantage anticiper la communication et 
peut-être ajouter des animations, comme des 

scènes ouvertes. J’ai constaté que les clients 
en profitent plutôt pour faire du repérage. Les 
Nocturnes m’apportent principalement de la 
visibilité. Cette année, je n’ai pas pu proposer 

d’animation mais pourquoi pas l’année 
prochaine, avec des projets en lien avec la 

jeunesse ou l’engagement écologique. » 

Gilda Podevin - La Réserve
« Si je devais choisir un mot pour décrire les 
Nocturnes ce serait : la convivialité. Elles 
nous ont permis de prendre du temps avec 
les collègues, dans une bonne ambiance. 
J’ai remarqué une clientèle beaucoup plus 
détendue, qui prend le temps de se promener, 

de regarder et faire du 
repérage pour revenir 

en journée.  
Il faudrait peut-
être revoir l’horaire 
de fermeture 
des commerces 

et prévoir plus 
d’animations dans 

la rue de la Halle.  
À refaire ! » 

Moi Toi & l’Océan

RUE DE LA HALLE

Baguelin Immobilier

Pharmacie de la Halle 

Maison de la Presse Bijouterie Gauvin

La Botte Géante

place 
José 

Cando
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M. Olivier Juin  
 Fromagerie Olivier Juin 

« Pour cette première édition 
des Nocturnes, j’ai remarqué 
une augmentation de la 
clientèle à partir de fin juillet. 
L’année prochaine, il serait 

intéressant de mettre en avant 
l’artisanat local, lors d’un marché 

artisanal dans la rue de la Halle, 
ce qui serait valorisant pour l’image 

de la ville. » 

Stéphane Meunier 
Boutique Panama

« Super depuis 
le début ! Pour les 
prochaines éditions, 
je pense qu’il serait 

intéressant de faire 
un marché de créateurs, 

artisans, artistes… sur 
la place José Cando. Les 

Nocturnes ont permis de resserrer les liens 
entre les commerçants, et elles ont surtout 
amené une très bonne ambiance.  
Une expérience à renouveler. Parmi les clients, 
beaucoup regardent, font du repérage et 
reviennent acheter en journée. Le soir, c’est 
plus une promenade pour les clients, mais cela 
nous donne de la visibilité. Nous avons proposé 
des animations et notamment des expositions 
d’artistes, déjà présents dans notre boutique. » 

Armando 
Goncalves 

Le Maritime
« Nous avons constaté 

un lancement de l’activité à 
partir de la mi-juillet, notre 
clientèle d’habitués est en 
majorité constituée de Fourasins 
mais nous avons également 
eu de nouveaux clients. Tous 
les mercredis soir, nous avons 
proposé notre spécialité : la 
morue à la portugaise, un plat qui 
a beaucoup plu. Nous sommes 
très satisfaits de cette initiative 
que nous reconduirons avec 
plaisir l’année prochaine mais qui 
demande beaucoup de travail. » 

Manège place Cando

Effet… Mer

Le ProvençalLa Bottega

Épicerie fine
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LE CLUB PONGISTE FOURASIN 

AGENDA
Lieu : salle de Tennis de table – 
Complexe Roger Rondeaux

>  Samedi 3 octobre à 17h 
Championnat 
Nationale 1 : Fouras – Lyon

>  Dimanche 4 octobre à 14h30 
Championnat 
Régionale 1 : Fouras 2 –  Saintes 2 
Régionales 3 : Fouras 3 – Cognac 2, 
Fouras 4 – Niort 5, Fouras 5 – 
Cenon 3

>  Samedi 7 novembre à 17h 
Championnat Nationale 1 :  
Fouras – Wattignies

>  Dimanche 8 novembre à 14h30 
Championnat 

Régionale 1 : Fouras 2 – Miossac 2 
Régionales 3 : Fouras 3 – Gémozac 
3, Fouras 4 – Saint-Maixent 1, 
Fouras 5 – Bordeaux 4

>  Samedi 5 décembre à 10h 
1re journée de championnat jeunes 
départemental

>  Samedi 12 décembre à 17h 
Championnat 
Nationale 1 : Fouras – Argentan

>  Dimanche 13 décembre 
Championnat 
Régionale 1 : Fouras 2 – Andernos 1 
Régionales 3 : Fouras 3 – Périgny 1, 
Fouras 4 – Magnac 1, Fouras 5 – 
Mérignac 1

> Martine Martin  
prend la présidence
Succédant à Michel Gauchou qui a dirigé le 
club durant trente-quatre ans (1986-2020), 
Martine Martin a été élue présidente du 
club pongiste fourasin lors de l’assemblée 
générale du 5 juillet 2020 :

« J’ai conscience des responsabilités qui 
m’incombent en prenant cette fonction. 
J’ai accepté cette mission non pas pour 
paraître mais pour faire. Je souhaite 
animer le club, c’est-à-dire lui donner une 
âme. Agréger des gens autour d’un projet 
commun, leur permettre de se réaliser 
autour d’organisations réalisées ensemble, 
tel est mon souhait. »

> Nationale 1  : 
des déplacements éloignés
Les joueurs de la Presqu’île connaissent 
leurs adversaires et ils habitent loin ! !
La poule est composée de Charleville- 
Mézières (Ardennes), Lyon (Rhône),  
Pontault-Combault (Seine et Marne), 
Wa t t i g n i e s  ( N o r d ) ,  H e n n e b o n t 
(Morbihan), Antibes (Alpes-Maritimes) 
et Argentan (Orne).
Les Fourasins recevront trois fois : Lyon 
le 3 octobre, Wattignies, le 7 novembre 
et Argentan le 12 décembre. Pour cette 
dernière journée, l’entrée sera payante (3 €) 
en faveur du Téléthon. En espérant que les 
conditions sanitaires ne nous obligeront pas 
à jouer à huis clos !

Six éléments se relaieront cette saison  
dans l’équipe fourasine :
Ligne du haut : Erwan Leroy (n° 338 français)
Loïc Bobillier (n° 105),  
Matthieu Pigner (n° 193)
Ligne du bas : Thibault Hillairet (n° 294), 
Arnaud Droulin (n° 236)
Gaëtan Renaudon (n° 169) 

AÏKIDO CLUB 
FOURAS-ST LAURENT 
DE LA PRÉE
La reprise 
Après une saison très par-
ticulière, liée à la pandémie 
mondiale (COVID-19), nous 
avons tous subi un ralentisse-
ment, plus ou moins important, 
de nos activités quotidiennes. Il 
est temps pour chacun d’entre 
nous de reprendre le chemin 
des associations sportives 
et  ainsi  de (re)découvr ir 
les bienfaits d’une activité 
physique régulière.
Venez découvrir l’Aïkido Club 
de Fouras - Saint-Laurent, dès le 
mois de septembre aux forums 
des associations (le 5 à Saint-
Laurent et le 12 à Fouras) ; ou 
bien directement à notre dojo, 
situé salle Roger Rondeaux, rue 
du Trop Tôt Venu, à Fouras.

Horaires : 
Lundi et jeudi 19h à 21h
Mercredi de 10h à 11h30
Samedi de 10h à 12h (occa-
sionnellement)
Les cours sont dispensés par 
Jacques Chanjou, CN 4e dan 
(Aïkikaï).

L’Aïkido est un art martial 
japonais, basé sur le principe 
de non-force et de non-oppo-
sition face à une attaque, il est 
par conséquent à la portée de 
tous (femme ou homme) et 
adapté à tout type de physique 
et d’âge. Alors n’hésitez pas !

ROCHEFORT 
HANDBALL CLUB 
(RHBC)
Faites du hand !
Comme l’année dernière, le 
Rochefort  HandBall  Club 
p ro p ose  u n e  séa n ce  d e 
handball  au gymnase de 
Fouras, pour les enfants, tous 
les mardis (hors vacances 
scolaires). Le début des en-
traînements s’effectuera le 
15 septembre 2020.

Les renseignements sont à 
prendre auprès de l’éducateur, 
les jours d’entraînement, ou au 
06 34 92 70 30 ou également 
à  l ’adresse  é lectron ique 
suivante : contact@roche-
fort-handball-club.com
Retrouvez toutes les infor-
mations du club sur le site 
suivant : http://www.roche-
fort-handball-club.com
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AUTRES 
ASSOCIATIONS

LA TOULINE
LA TOULINE 
RECHERCHE
Pour compléter son équipe 
de bénévoles :
 –  animateur/trice COUTURE ;
 –  animateur/trice INFORMATIQUE.
Si vous avez d’autres talents 
à partager, n’hésitez pas  
à nous contacter :
 –  05 46 82 79 65
 –  06 34 42 42 03

L’ART À 
FOURAS
Des artistes de Fouras-les-
Bains et du Pays Rochefortais 
exposent leurs œuvres (peintures, 
sculptures, cartonnages) du lundi 
5 octobre au dimanche 18 octobre, 
au Fort Vauban, casemate n° 2, 
ouverture de 11h à 18h30. 
Entrée gratuite.

Face aux directives sanitaires, le comité de jumelage, comme 
d’autres associations fourasines, a suspendu toutes ses acti-
vités au cours du premier semestre de cette année.
Après s’être réunis à la fin du mois de juin dernier, puis dé-
but septembre, les membres du conseil d’administration ont 
pris la sage décision de continuer à geler, jusqu’à la fin de 
cette année, toutes les activités qui avaient été programmées, 

comme notamment, “la soirée cabaret, Beaujolais nouveau”, 
ou bien la désormais traditionnelle “Sortie de Noël”. Le conseil 
d’administration informe également ses adhérents, qu’en rai-
son de l’inactivité de l’association en 2020, il ne sera pas de-
mandé de nouvelle cotisation pour l’année 2021. Nous les invi-
tons toutefois à venir à l’Assemblée générale qui devrait avoir 
lieu, sous toutes réserves, en janvier 2021, aux Salons du Parc.

Foulées Nordiques de la Prée

MARCHE NORDIQUE  
ET LONGE-CÔTE/ 
MARCHE AQUATIQUE

Comité de Jumelage

Le Comité de Jumelage informe 

L’association « Foulées Nordiques de la Prée » pratique la marche nor-
dique et le longe-côte/marche aquatique.
Plusieurs séances par semaine sont proposées, ainsi que des séances 
« douces » : deux activités dynamiques de plein air que vous pouvez 
découvrir, encadrées par des animateurs diplômés.
Initiations à la marche nordique et découvertes longe-côte/marche 
aquatique : sur réservation depuis le 31 août auprès de Chantal Hay au 
06 33 26 36 69.
Site : https://www.fouleesnordiques.com/
Informations au 06 33 26 36 69
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Multi-accueil  
L’îlot z’enfants
>  Une reprise en douceur qui 

a rassuré les familles malgré 
les contraintes sanitaires.

Au retour du confinement, grâce au 
professionnalisme et à la bienveillance 
de l’équipe de L’îlot z’enfants, les petits 
de la crèche ont repris leurs habitudes 
sans aucune difficulté. Ils ont pu pro-
fiter de l’environnement agréable de 
la structure : des goûters dans le jar-
din, des jeux d’eau à l’ombre, des ate-
liers extériorisés, des plantations dans 
le potager et des sorties dans le parc 
ainsi qu’au marché de Fouras.

>  Il reste encore des places 
au multi-accueil L’îlot 
z’enfants !

Il vous reste un an avant l’entrée à 
l’école de votre enfant ? La crèche est 
un endroit idéal pour sociabiliser les 
petits et qu'ils goûtent aux joies de la 
collectivité ! Suite à des désistements 
récents, il nous reste des journées 
disponibles pour l’accueil régulier 
et l’accueil occasionnel. Vous pouvez 
dès à présent prendre contact avec 
la structure via son adresse mail  :  
lilotzenfants@gmail.com.

CREA’PUCE
DE LA MUSIQUE 
POUR LES 7 À 77 ANS
>  RENTRÉE 2020/2021
Vous disposez de temps libre et vous 
aimez la musique ? Créa’puce vous 
propose dans un espace dédié aux 
activités musicales, des cours réguliers 
pour vous familiariser avec votre instru-
ment. Des professeurs de musique vous 
accompagnent dans les disciplines de 
votre choix : Le piano, l’accordéon dia-
tonique, la guitare, la batterie, le chant…
Les cours sont dispensés chaque 
semaine au rythme de l’année scolaire.
En raison des nouvelles règles sanitaires, 
chaque personne se présentant dans 
les locaux de Créa’puce devra, dans un 
premier temps, porter un masque et 
disposera de gel hydroalcoolique.
Nos professeurs veilleront également 
aux règles de distanciation et de mani-
pulations des instruments.

À NOTER

Pour tout contact : 
creapuce17@gmail.com
Permanences administratives : 
le mercredi, de 15h à 17h 
5 place Félix Jacques
Tél : 05 46 82 37 73

Qu’allez-vous mettre en place 
pour vous cette année ?
Quel pas de plus allez-vous faire 
pour vous accorder un peu de 
temps, un peu de joie, un peu de 
bien-être ? CHANTEZ ! ! !
Les bienfaits du chant sont nom-
breux et accessibles à tous, dès la 
première séance.
Vous pourrez ressentir la vibration 
qui s’installe et l’harmonisation de 
tout votre être qui va permettre à 
la voix de se déployer peu à peu 
et de vous faire sentir plus ancré, 
plus détendu et plus joyeux.
C’est ce que propose l’association 
Chante La Vie, avec les Ateliers du 
Lundi, animés par Noëlle Biecher.
Deux fois par mois, nous nous re-
trouvons en un petit groupe de 
8-10 personnes, adultes ou ados, 
à la salle Duplais-Destouches de 
18h30  à 20h, pour revisiter un 

vaste répertoire de chansons fran-
çaises ou autres.
Les inscriptions se font par mail 
ou téléphone, depuis le 7  sep-
tembre 2020.
La première séance aura lieu le 
28  septembre. N’attendez plus, 
réservez votre place.

CHANTE LA VIE

LES ATELIERS DE 
CHANT DU LUNDI,  
C’EST REPARTI !

CHANTE LA VIE PROPOSE 
AUSSI DES STAGES DE CHANT

04/10/20, 08/11/20  
et 06/12/2020 
de 14h à 17h30

Mise en corps, jeux vocaux, 
vocalises et chants adaptés 
selon les thèmes abordés, 
pour construire son 
corps chantant, retrouver 
confiance en soi, apprendre 
à gérer ses émotions, libérer 
les tensions et lâcher prise. 
Chanter pour se faire plaisir.

À NOTER

Lieu : À définir – Payant : 50 €
Renseignements
et inscriptions :
www.noelle-biecher.com
contact@noelle-biecher.com
Tél. 06 60 70 76 16
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LES CÉRAMISTES FONT À NOUVEAU 
ESCALE À FOURAS-LES-BAINS,  
LES 17 ET 18 OCTOBRE PROCHAINS ! 
Cette seconde édition, que nous espérons 
ensoleillée, regroupera 25 artisans potiers 
de notre région et des régions voisines 
sur la place Carnot, face à l’église. 
Ces professionnels de la terre 
viendront présenter leur savoir- 
faire et leur art. Tous les objets 
en céramique ont été fabriqués 
avec soin dans leurs ateliers avec 
leur terre de prédilection  : grès, 
faïence ou encore porcelaine. 

Des propositions variées à décou-
vrir pour décorer vos intérieurs, 
orner vos jardins, embellir vos 
tables… Un événement toujours 
soutenu par la Région, le Dépar-
tement, la commune de Fouras-
les-Bains et les Ateliers d’art de 
France pour la qualité de sa sé-

lection et l’originalité du travail 
présenté. Venez découvrir le tra-
vail de la terre sur des panneaux 
pédagogiques, au travers de dé-
monstrations ou en échangeant 
avec les artisans sur leur pratique. 

Vous pourrez également voter 
pour votre pièce préférée et être 
tiré au sort pour remporter des 
bons d’achat à dépenser sur le 
stand de votre choix. 
Nous vous attendons nom-
breux pour cette 2e édition des  
« Céramistes en escale à Fouras-
les-Bains ».

R'ÈVE D'ENFANTS a pour objectif 
de permettre à des enfants malades, 
traités pour un cancer, de s’évader 
quelques jours à la découverte de Fort 
Boyard et de sa région. Afin de sou-
tenir ses actions, l'association édite 
un carnet collector de huit timbres 
« Évasion au Pays de Fort Boyard », 
vendu au profit de l’association.
Vous pourrez vous procurer ce 
carnet et d’autres objets (photos, 
cartes postales, casquettes…) en 
visitant l’exposition de photogra-
phies de Claudine Lafond, prési-
dente de l’association, jusqu’à la fin 
octobre 2020 au Centre Internatio-
nal de Séjour (CIS) – place Lucien 

Lamoureux (lieu d’hébergement 
des enfants lors des séjours), de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Les carnets de timbres sont éga-
lement disponibles dans plusieurs 
lieux touristiques et commerces  : 
au Musée de Fouras – Fort Vauban, 
dans la Galerie du Fort Vauban, chez 
Boyard Croisière, à la Botte Géante, 
à la Boutique Panama, au Bazar de 
la Plage, à la Touline, à la Galerie de 
l’Alambic – l’art distillé, au château 
fort de Saint-Jean-d’Angle.
À NOTER

Contact : 06 02 15 20 14 
facebook : revedenfantspithiviers/  
revedenfants.pithiviers@gmail.com

R’ÈVE D’ENFANTS 

L’association édite  
un carnet de timbres 
au profit de ses actions 
caritatives




