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Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,

La saison estivale débute sous le signe de l’op-
timisme et de la reprise. Réjouissons-nous ! En 
raison du contexte sanitaire actuel, les Français 
se tournent de plus en plus vers des destinations 
métropolitaines et la Charente-Maritime tire fiè-
rement son épingle du jeu puisqu’elle reste sur le 
podium des départements les plus visités.

Notre station balnéaire a de nombreux atouts à 
offrir, et reste très attractive, pour de courts ou 
de longs séjours. Notre camping du Cadoret**** 
affiche un taux de réservation de plus de 90 % 
cet été et cette tendance se retrouve dans la 
plupart des hébergements. Et pour cause, Fou-
ras-les-Bains s’est dotée, au fil des années, d’une 
offre touristique, sportive et culturelle variée qui 

fait sa richesse. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

Alors, redécouvrez notre territoire autrement : en vélo par exemple, avec la Flow 
Vélo®, cette véloroute chic et bucolique, longue de 290 km, reliant Thiviers en 
Dordogne à l’île d’Aix, ou avec la Vélodyssée, longue de 1 200 km, entre Roscoff 
et Hendaye, deux itinéraires verts dont Fouras est une étape incontournable.

Fouras-les-Bains se vit également les pieds dans l’eau et les loisirs nautiques 
se font la part belle avec une offre compétitive : croisières, catamarans, voile, 
canoë-kayak, paddle ou simple baignade sont autant de moyens d’apprécier la 
beauté de nos rivages. Et pour les plus sportifs d’entre vous, du nouveau : un spot 
de glisse (pour kitesurf, wingfoil, windsurf et paddle-board...) vient d’être balisé 
plage de l’Espérance.

Pour compléter cette offre, la commune engage un partenariat avec l’Union Na-
tionale des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA), ayant pour objectif de créer 
une dynamique locale autour des activités sportives et notamment des sports 
de glisse et sports nautiques, pour les Fourasins comme pour les visiteurs. Il se 
concrétisera dès cet été par l’accueil de groupes, au sein des locaux communaux 
du boulevard Lamoureux, dans le cadre des "colonies apprenantes" labellisées par 
l'État. Ce partenariat est une belle opportunité pour le développement des sports 
nautiques sur notre commune.

Les associations sportives, quant à elles, vous ont préparé quantité d’évènements, 
de compétitions et de stages de découverte et les commerçants sont prêts à vous 
accueillir dans les meilleures conditions. Pour la 2e année, des nocturnes auront 
lieu tous les mercredis soir, rue de la Halle.

Côté culture et animations, vous ne serez pas en reste avec la 5e édition du fes-
tival classique et lyrique « Symphonie d'été » et sa programmation décoiffante, 
une nouvelle visite théâtralisée nocturne du Fort Vauban, « Le retour de l’Aigle », 
en cette année marquant le bicentenaire de la mort de Napoléon et de nombreux 
autres rendez-vous calibrés en tenant compte des contraintes sanitaires.

Alors, il est temps de savourer tous ensemble l’Esprit Presqu’île et la douceur de 
vivre de notre belle station.

Je vous souhaite à tous un superbe été !

Prenez soin de vous.
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 facebook.com/fouraslesbains  #communedefouraslesbains

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Le samedi, de 9h30 à 12h.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La Lettre du maire est une publication de la Mairie de Fouras :  
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Service Communication
©Photos : commune de Fouras / AdobeStock / Associations. La rédaction n’est 
pas responsable de la perte ou de la détérioration des textes ou photographies 
qui lui sont adressés pour appréciation. Toute reproduction intégrale ou partielle 
des pages publiées dans la présente lettre, faite sans l’autorisation du directeur 
de la publication, est illicite.

Création, conception et mise en pages : agencescoopcommunication  
12326-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 
recyclés 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 6 000 
exemplaires, distribuée 
en boîtes aux lettres, 
disponible en mairie.
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4 - ACTU MAIRIE

Pour soutenir la réouverture des bars 
et restaurants le 19 mai 2021, la mu-
nicipalité de Fouras-les-Bains a orga-
nisé l'extension des terrasses pour les 
restaurateurs du front de mer ouest.
Après l’annonce des phases de dé-
confinement, le 30 avril 2021, les élus 
de la majorité municipale ont réuni 
les restaurateurs du front de mer, le 
5 mai 2021, afin d’échanger sur la re-
prise d’activité.
Selon le protocole sanitaire en vi-
gueur entre le 19 mai et le 8 juin, les 
restaurants ne pouvaient accueil-
lir leur clientèle qu’en extérieur (à 
50 % de la capacité habituelle), ce 

qui constituait une contrainte sup-
plémentaire par rapport aux mesures 
édictées en 2020 pour la réouverture 
de ces mêmes commerces. Une aug-
mentation de la surface des terrasses 
était donc la bienvenue pour soutenir 
leur activité, après 6 mois de ferme-
ture administrative.
Aussi, la municipalité a proposé à l’en-
semble des restaurateurs d’étendre 
leur terrasse extérieure de l’autre côté 
de l’avenue du Général de Gaulle, sur 
le front de mer. Depuis le 8 juin, les 
restaurants peuvent de nouveau vous 
accueillir à l’intérieur, en respectant 
un protocole sanitaire spécifique.

Circulation partagée : 
soyons tous responsables
Vélos et autres modes de 
déplacement électriques
La multiplication des utilisateurs de 
vélo, trottinette, gyropode et autre 
hoverboard sur la Presqu’île, et notam-
ment en période estivale, nous amène à 
faire un rappel des règles de circulation, 
dans un souci de sécurité publique. 
Ces engins sont considérés comme 
des véhicules, aussi toutes les règles 
du code de la route sont imposées à 
leurs utilisateurs. 
Il est malheureusement constaté un 
grand nombre d’infractions à ces 
règles. Rappelons qu’en cas de consta-
tation par les services compétents, les 
utilisateurs s’exposent à des amendes 
dont les sommes sont identiques à 
celles dressées pour les automobilistes.
Pour la sécurité de tous, roulons 
doux et soyons responsables. 

Stationnement unilatéral 
alterné
Dans la plupart des rues de Fouras, le 
stationnement se fait de la manière 
suivante :
•  du 1er au 15 de chaque mois : station-

nement du côté des numéros im-
pairs ;

•  du 16 au 30 ou 31 de chaque mois : 
stationnement du côté des numé-
ros pairs.

Le changement de côté peut se faire la 
veille à partir de 20h. Le non-respect 
de cette règle peut entraîner une forte 
gêne de la circulation et tout contre-
venant s’expose à une amende. 
Les rues où cette règle ne s’applique 
pas sont repérables par un marquage 
au sol blanc, délimitant des emplace-
ments de stationnement.

RAPPEL :
LES TROTTOIRS SONT 
À L’USAGE DES PIÉTONS
ET NON DES VÉHICULES.
LES CONTREVENANTS 
S’EXPOSENT À UNE 
AMENDE DE 135 EUROS. 

RESTAURANTS DU FRONT DE MER OUEST : 
EXTENSION DES TERRASSES

Création d’une 
zone de rencontre 
sur le front de mer 
ouest

Afin d’apaiser la circulation 
entre tous les usagers sur le 
front de mer ouest, notamment 
depuis l’extension des terrasses 
des restaurateurs entraînant la 
multiplication des traversées 
de piétons, la zone 30 avenue 
de Gaulle, rue Carnot et rue de 
Verdun est remplacée par une 
zone de rencontre où la vitesse 
est limitée à 20 km/h  
et le piéton est prioritaire.

Rappel des principes de la zone 
de rencontre :

•  Les piétons sont prioritaires,  
ils sont autorisés à circuler  
sur la chaussée, même si  
des trottoirs sont présents.

•  La vitesse de tous les véhicules 
est limitée à 20 km/h.

•  Le régime de priorité à droite 
aux intersections s’applique.

•  Le stationnement est 
autorisé uniquement sur les 
emplacements aménagés.

Une signalisation adéquate sera 
mise en place.

POUR VOTRE SECURITÉ  
Vélo : Casque obligatoire  
pour les moins de 12 ans
Trottinette : équipement non 
obligatoire mais conseillé
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Nous vous avons parlé du souhait de 
faire revivre la tradition viticole foura-
sine, et bien c’est fait, le « Vignoble de 
Soumard » est né !

Une dizaine de Fourasins néo vigne-
rons avaient répondu présents, ac-
compagnés d’une toute petite partie de 
l’équipe municipale (frustrée – proto-
cole sanitaire oblige), et se sont retrou-
vés samedi 29 mai, sous un beau soleil.
Après une rapide présentation du projet 
par Madame le Maire et une explication 
technique, les travaux ont pu commen-
cer. La sueur a coulé, les nombreux 
cailloux présents sur le terrain n’ont 
pas facilité la tâche ; c’est la rançon à 
payer pour un vignoble de qualité : les 
cailloux participent au drainage, au ré-
chauffement du sol, à la maturité des 
raisins… Bref, vous l’avez compris, nous 
sommes sur un super terroir !  

Efforts  !  Oui, mais bonne humeur et 
convivialité étaient les maîtres-mots 
de cette journée et ça, c’est la pre-
mière réussite. C’est donc avec joie que 

« l’équipe » a terminé la plantation de 
Floréal* le mercredi matin suivant. Il  
est à noter que la culture de cette vigne 
sera conduite de manière biologique.

Rendez-vous en septembre 2024 pour 
les premières vendanges, mais d’ici là 

nous nous retrouverons pour les diffé-
rents (et nombreux) travaux.
Merci à tous les participants.
*  Cépage produisant un vin blanc sec fruité aux 

arômes d’agrumes et fruits exotiques accompa-
gnant à merveille nos produits de la mer (huîtres, 
moules, coquillages, crustacés, poissons...).

Actu Mairie - 5 

LA RENAISSANCE DU VIGNOBLE FOURASIN

Le marché à l’honneur 
Cet été, vous verrez fleurir sur 
les murs du marché une création 
originale. 
Le marché, création de l’architecte 
Léon Lavoine, fut érigé en 1935 : il 
est du plus pur style Art Déco, et 
c’est désormais un monument à 
part entière à Fouras. Pour le cé-
lébrer, Vincent Maffi, qui depuis 
bientôt 5 ans propose au travers 
de ses créations graphiques une 
mise en valeur de l’architecture de 
notre ville, articulera cette année 
son travail autour des grilles Art 
Déco du marché.
Les grilles du marché sont des 
structures graphiques typiques 
des années 30. Courbes, verti-
cales et horizontales forment des 
espaces graphiques qui invitent à 
l’application de couleurs. Autant 
d’occasions de s’inspirer des codes 
coloriels d’artistes majeurs, tels 
que Sonia Delaunay, Piet Mondrian, 
Andy Warhol, Shepard Fairey.
Ce geste artistique et culturel 

pour mettre en valeur notre pa-
trimoine est soutenu par la com-
mune de Fouras qui s’est d’ailleurs 
portée acquéreur de l’affichage.
Des affiches éditées en sérigra-
phies en série limitée seront éga-
lement disponibles à la vente au 
magasin Panama.

URBANISME
RAPPEL : Révision 
du PLU : Enquête 
publique en cours
Dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, une 
enquête publique est en cours 
jusqu’au 23 juillet 2021. 
Madame Sylvie Dandonneau, 
Commissaire-Enquêteur, assure 
des permanences en mairie  
de Fouras :

• Mardi 6 juillet de 9h à 12h.

• Jeudi 15 juillet de 13h30 à 17h.

•  Vendredi 23 juillet de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

L'ensemble des pièces est 
consultable sur fouras-les-bains.fr 
et à l'accueil de la mairie.
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Un événement à ne pas 
manquer. À découvrir 
à partir du 14 juillet.
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6 - SERVICES TECHNIQUES

CENTRE 
COMMUNAL 
D'ACTION 
SOCIALE

Reprise des 
ateliers du CCAS 
en septembre
L’incertitude et les perturbations 
liées au contexte sanitaire ont 
rendu cette année incroyable-
ment difficile pour tout le monde. 
La vaccination des Français pro-
gressant et la situation sanitaire 
s’améliorant, il est temps de 
reprendre soin de soi en pra-
tiquant des activités. Tous les 
ateliers initiés par le CCAS seront 
de nouveau proposés à la rentrée 
de septembre 2021 :

•  Atelier Mémoire, à compter du 
mercredi 8 septembre.

•  Atel ier  Sophrologie,  dès 
septembre.

•  Atelier Équilibre, dès le lundi 6 
septembre.

•  Atelier d’Écriture à compter 
d’octobre.

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, particu-
lièrement exposées en cas de 
hausse durable des températures. 
Dès lors qu’une période canicu-
laire survient, un véritable plan 
de bataille se met en place pour 
protéger les personnes vulné-
rables identifiées et inscrites au 
sein du registre tenu par le CCAS. 
Les informations du registre sont 
strictement confidentielles et 
protégées, conformément aux 
règles de recueil informatisé des 
données personnelles.
Ainsi, lorsque le Préfet décide de 
déclencher le Plan Canicule, le 
CCAS de la ville de Fouras 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.

Éclairages des 
douves du Fort 
Vauban
Les éclairages halogènes des douves du Fort 
Vauban ont été remplacés par des éclai-
rages à faible consommation (technologie 
LED). Ces équipements sont spécialement 
conçus pour la mise en lumière des monu-
ments historiques et permettront ainsi à la 
collectivité de réduire considérablement la 
consommation en énergie de ce bâtiment.

UNE OMBRIÈRE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
SUR LE PARKING 
DE LA SALLE RONDEAUX 

Avis de travaux 
ENEDIS place  
de la Mairie
ENEDIS va procéder à des travaux 
urgents, place de la Mairie. Ces 
travaux sont nécessaires et indis-
pensables pour :
•  L’amélioration de la qualité de 

fourniture électrique par des 
travaux de renforcement des 
câbles basse tension au départ 
du poste de transformation situé 
derrière la Mairie.

•  La fiabilisation de la desserte 
en électricité par le renouvelle-
ment des câbles basse tension 
existants par une nouvelle géné-
ration de matériel.

•  Le renouvellement et renforce-
ment des câbles haute tension.

Ces travaux sont programmés à 
partir du mois d’octobre 2021, pour 
4 mois environ, selon intempéries 
et/ou nouvelles directives gouver-
nementales liées à la crise sanitaire.

La commune a sollicité le concours du 
Centre Régional des Énergies Renouve-
lables (CRER) afin qu’une étude soit réa-
lisée pour l’installation d’une ombrière en 
panneaux photovoltaïques sur le parking 
de la salle Roger Rondeaux. Le retour po-
sitif du CRER a permis à la commune de 
conventionner avec la Société d’Économie 
Mixte Énergies Midi Atlantique (SEMEMA) 

afin de mener à bien ce projet. La SEME-
MA prendra alors totalement en charge les 
coûts d’investissement et de fonctionne-
ment pour une durée de 20 ans. Program-
mé en 2022, ce projet permettra d’alimen-
ter le réseau en énergies renouvelables à 
hauteur de 121 300 kWh/an (35 foyers) et 
d’affirmer le positionnement de la com-
mune au regard de la loi énergie et climat.

CONTACT

Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS : 
Tél. : 05 46 84 09 77
Mél : accueil@ccasfouras.fr
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CULTURE - 7 

Les événements musicaux auront lieu 
cette année dans les jardins des Salons du 
Parc et à la Redoute de l’Aiguille, autre lieu 
emblématique de Fouras.

Mardi 10 août à 21h30
Pour sa soirée d’ouverture aux Salons 
du Parc, le festival accueille le violo-
niste virtuose Nemanja Radulovic et 
l’ensemble de cordes « Les Trilles du 
Diable ». Ils revisitent des œuvres de 
virtuosité pour violon solo jusqu’à la 
découverte de compositeurs de notre 
temps, pour notre plus grand plaisir. Un 
programme hétéroclite allant de la Me-
ditation de Tchaïkovsky à la Toccata & 
Fugue de Bach en passant par Cinema 
Paradiso de Morricone ou encore Csar-
das de Monti. 

Mercredi 11 août à 19h 
Le lendemain, sur la route de la pointe 
de la Fumée, au cœur de la Redoute de 
l’Aiguille, la pianiste Fanny Azzuro nous 
donne rendez-vous pour un doux mo-
ment musical sous le soleil déclinant de 
la fin de journée. De Gershwin à Chopin 
en passant par Rachmaninov, elle nous 
fera voyager dans les ères romantiques, 
post-romantiques et jazzy !

Mercredi 11 août à 21h30
5 chanteuses lyriques délicieusement 
barrées, les D.I.V.A., se déchaînent sur 
scène accompagnées d’un quatuor 
à cordes et racontent, dans des ré-
ductions de dix minutes, six des plus 
grandes œuvres et univers musicaux du 
répertoire lyrique : Don Giovanni, Tos-
ca, Carmen, Traviata, la Flûte Enchantée, 
les Contes d'Hoffman. Dans une mise en 
scène signée Manon Savary, avec des 
costumes et des perruques loufoques, 
ces artistes revisitent les chefs-d'œuvre 
en leur rendant le plus bel hommage : 
les faire vivre de façon intemporelle !

Jeudi 12 août à 21h30
Pour clôturer le festival, la charisma-
tique Ksenia Parkhatskaya et le K 
Quintet composé des meilleurs musi-
ciens de jazz de Barcelone, présentent 
« Colours », une performance théâtrale 
qui combine danse, jazz, chansons origi-
nales et charleston dans un voyage pal-
pitant de couleurs et d’émotions.

Infos sanitaires et billetterie
Exceptionnellement cette année, pour 
des raisons de sécurité et afin de ré-
guler le nombre de spectateurs, l'accès 
aux différents spectacles se fait unique-
ment sur réservation.
Un montant symbolique de 3€ par per-
sonne vous est demandé, pour encou-
rager chacun à honorer sa réservation 
afin qu'aucune place ne soit laissée va-
cante et qu'un maximum de spectateurs 
puisse profiter de ces instants magiques.
Ce billet est non échangeable et non 
remboursable, même en cas d'annula-
tion pour raisons météo, législatives ou 
sanitaires.

Port du masque et respect des gestes 
barrières en vigueur à tous les concerts.

Billetterie à partir du 1er juillet sur   
www.symphoniedete.com et à l’Office 
de Tourisme de Fouras.

Inédits, les concerts se dérouleront en plein air et rythmeront la vie  
de la cité balnéaire pour trois jours de festivités, les 10, 11 et 12 août 2021.

« SYMPHONIE D’ÉTÉ » REVIENT EN 2021 
ET CÉLÈBRE SA 5E ÉDITION 
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8 - CULTURE 

Fouras voit arriver un cortège étonnant  :  
Napoléon et sa suite débarquent avant 
d'embarquer pour une histoire houleuse. 
Quand tout empire ça se corse et l'aigle 
risque d'y laisser des plumes. Mme Bertrand 
et Napoléon, deux siècles après, seront au 
Fort Vauban tous les dimanches soir de 
l'été. L’abeille napoléonienne a le bourdon 
et Mme Bertrand dépitée ne sait où donner 
de la tête... La suite : vous la découvrirez par 
vous-même en les accompagnant.
·  Tous les dimanches de juillet et août à 
20h30 – Fort Vauban

·  Plein tarif : 9,60€ / Tarif réduit ; 7€ 
(gratuit pour les moins de 6 ans)

Dans la ville : « Belles 
toilettes et tricots de peau »
Découvrez Fouras-les-Bains 
en 1900, à l’heure où la station 
balnéaire se développe, comme 
si vous y étiez. Enfilez vos sou-
liers et ajustez vos oreilles, ce 
parcours vous fera voyager 
dans le temps. 

·  Les mardis de juillet et août 
(Attention : la visite du 10 août 
est avancée au lundi 9 août)

·  20h Devant le Fort Vauban (du-
rée : 1h30 environ). 

·  Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 
6€ (gratuit pour les moins de 
6 ans) 

Au Fort Vauban :   
« Le dernier vol  
de l’aigle »

LES VISITES THÉÂTRALISÉES DE L'ÉTÉ 

Pour ces deux visites : Nombre de places limité, uniquement sur réservation. 
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23 ou Office de Tourisme : 05 46 84 60 69

CULTURE ET ANIMATIONS ESTIVALES
À l’heure où nous écrivons ces lignes, des incertitudes 
règnent encore sur la situation sanitaire et les 
contraintes à respecter pour l’organisation des 
événements culturels et des animations se déroulant 
dans l’espace public.
Par conséquent, nous ne pouvons pas encore vous 
communiquer le programme des réjouissances.

Mais rassurez-vous, quoi qu’il en soit, le pôle culturel 
de la ville vous concocte quelques surprises estivales. 
Alors, restez à l’écoute... 
Nous avons hâte de vous retrouver !

 fouras-les-bains.fr

 fouraslesbains

 communedefouraslesbains
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« Depuis un temps immémorial, il 
existe au lieu-dit "le Paradis", au sud 
de la ville, une source d’eau douce 
qui s’écoule à la mer par une fis-
sure du rocher et où nombre d’ha-
bitants de la ville et d’étrangers 
qui fréquentent notre station bal-
néaire vont s’approvisionner pour 
la toilette et la cuisine. La Source 
est abondante mais il est indispen-
sable pour la protéger de faire des 
tuyaux de protection. L’eau est très 
potable et si on peut la mettre plus 
commodément à la disposition des 
habitants, ce sera un réel service à 
leur rendre. »
Conseil Municipal du 12 septembre 
1907. 

En 1933, un des riverains installa une 
pompe et une plaque de béton afin de 
protéger l’approvisionnement en eau. 
Mais à la fin du XXe siècle, les risques 
sanitaires conduisirent la municipali-
té à démonter la pompe, mettant ain-
si un terme à cent ans de puisage. En 
2005, la fontaine du Paradis fut réha-
bilitée en tant que petit patrimoine.

La commune, en partenariat avec 
l’Association Solidarités-Jeunesses, 
organise trois chantiers volontaires 
de restauration du patrimoine en 
2021. Deux se déroulent à la Redoute 
de l’Aiguille (en mai et juin) et un, au 
Fort Vauban (en septembre). Ils ont 
pour objet des travaux de consolida-
tion du bâti et de rejointoiement et 
permettent aux jeunes volontaires de 
s’initier aux techniques de maçon-
nerie. Ces chantiers sont également 
l’occasion pour les bénévoles, venant 
traditionnellement du monde entier 
(excepté pour ce premier chantier 
de 2021, Covid oblige), de découvrir 

notre territoire au travers de visites 
et d’activités diverses (balade en 
train touristique, promenade en mer, 
visite du musée…) et d’échanger avec 
les habitants. 
Ainsi, comme chaque année depuis 
2015, les enfants de 7  à 11  ans du 
centre de loisirs sont allés à la ren-
contre des 11 bénévoles du premier 
chantier, à l’ouvrage pour restau-
rer la Redoute de l’Aiguille, le mer-
credi 26 mai dernier. Ces moments 
d’échange sont riches en partage 
pour enfants et bénévoles qui se sont 
retrouvés autour d’un goûter et ont 
eu l’occasion de jouer tous ensemble.

Culture - 9 

FOCUS PATRIMOINE 

LA FONTAINE DU PARADIS

LES RENDEZ-VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE

Initiation à la Marqueterie
de Carton
Claude Jeantet, architecte de formation, se 
consacre depuis plusieurs années au travail 
du carton ondulé. Elle recycle ce matériau 
avec bonheur et est l’auteure de nombreux 
ouvrages sur le sujet. Sa spécialité et 
trouvaille "Marqueterie de Carton" est 
un délicat assemblage de bandes de dif-
férents cartons ondulés, façonnées de 
multiples manières et souvent associées à 
du papier.
Jeudi 8 juillet, de 10h à 12h, les enfants 
pourront fabriquer un porte-crayons en 
tête d'animal. 
Samedi 10 juillet, de 9h30 à 12h30, 
les adultes décoreront une boîte ronde 
en carton à l’aide de cette technique, 
(variantes possibles).

« Petites graines », 
jupe à comptines, spectacle 
pour les plus jeunes
Agnès Le Part est conteuse, elle vit sur l’Île 
d’Oléron. Son spectacle "Petites graines" 
est destiné aux moins de 3 ans. Elle joue 
avec les mots et les images grâce à une 
jupe décor à cachettes, à surprises et à 
comptines créée par une plasticienne. 
Venez découvrir son univers chaleureux. Ce 
spectacle est proposé en partenariat avec 
la Médiathèque départementale de la Cha-
rente-Maritime dans le cadre du festival 
Les Chapitreries 21 qui se déroulera dans le 
département en septembre.
Vendredi 24 septembre, 2 séances : l’une 
à 10h et l’autre à 11h. Durée du spectacle : 
25 minutes.

•  Lectures estivales pour adultes 
Venez découvrir une sélection « 100 % 
frissons et émotions » pour égayer votre 
été ! Vendredi 16/07, 13/08 et 27/08 
à 11h

•  Lectures animées à l’Abri du marin 
Comptines, chansons, signes, 
mouvements pour mieux entrer dans les 
histoires, dans la détente. À partir de 4 ans. 
Mercredi 21/07, 04/08 et 18/08 à 16h

•  Ateliers créatifs pour les enfants 
Découper, coller, embellir : laisse ta 
créativité s’exprimer ! À partir de 5 ans. 
Mercredi 28/07 et 11/08 à 14h30

CONTACT

Inscription obligatoire 
pour tous les rendez-vous  
Mél : mediatheque@fouras-les-bains.fr
Tél. : 05 46 84 29 31 
Adresse : Médiathèque  
de Fouras-les-Bains, rue Bruncher

Chantiers de 
jeunes volontaires 
internationaux
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COUP DE PROJECTEUR SUR  
LA RÉSIDENCE D’ARTISTE  
DE FRANÇOISE BEAUGUION

La commune de Fouras-les-Bains a 
accueilli tout au long du mois de mars 
Françoise Beauguion, photographe et 
auteure documentaire.
Un mois pour découvrir le Pont Trans-
bordeur, un mois pour y associer la 
photographie, le dessin et l'écriture. Un 
mois de découvertes, de partages et de 
créations, ou comment donner nais-
sance à des artistes en devenir.
Cette résidence d’artiste a été or-
ganisée en partenariat avec la Com-
munauté d'Agglomération Rochefort 
Océan, dans le cadre de son projet de 

démocratisation d'accès à la Culture. 
Cette présence artistique permet ainsi 
de favoriser des actions fortes de mé-
diation, en lien avec les réseaux et ac-
teurs locaux.
Les enfants de l'école Jean Michenot et 
du centre de loisirs, sous la direction de 
Françoise Beauguion, se sont inspirés de 
courants artistiques tels que le cubisme, 
l'art informel ou l'abstraction pour lais-
ser libre cours à leur imagination !
Des expérimentations graphiques ont 
été réalisées à partir des archives de la 
CARO et de la Maison du Transbordeur.

Agenda des 
expositions 
dans les salles 
communales
Du 28 juin au 4 juillet
Exposition de Mosaïc’cœur, 
Art and B et Artcrylic 17
Fort Vauban – 
Casemate n°2 – De 10h à 18h

Du 5 au 11 juillet
Exposition vente de l'E.S.A.T 
L’œuvre d’Emmanuelle
Salle Danguy

Du 12 au 18 juillet
Exposition de créateurs
Accessoires bébé et cheveux, 
bijoux, porte-lunettes 
aimantés, tableaux, livres 
jeunesse, sacs
Salle Danguy

Exposition « Sauve qui peut » 
de Francine Minvielle
Salle des Sapinettes  
de 11h à 12h30 et de 15h à 19h

Du 19 au 25 juillet
Exposition Art Passion
Pastel - Acrylique - 
Techniques mixtes
Salle Danguy – de 10h à 18h

Exposition-vente
Peinture sur soie et peintures 
de Liver Seiz
Salle des Sapinettes 
de 10h à 19h

Du 26 juillet au 1er août
Exposition de créateurs
Bijoux, porte-lunettes 
aimantés, tableaux  
et livres jeunesse
Salle Danguy

Du 2 au 8 août
Exposition de peintures de Nelly. 
Salle Danguy 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Du 2 au 9 août
Exposition « Suzie la voisine  
et Sophie ». Vente art design 
objets de curiosité
Salle des Sapinettes

Du 9 au 15 août
Exposition peintures 
et décors sur porcelaine
Salle Danguy – de 10h à 18h

Exposition de peintures
De Carlos Da Silva
Salle des Sapinettes 
de 9h30 à 19h30

EXPOSITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME : 
Du 25 juin au 1er juillet
« La mer m’a donné ! ! ! »  
Trésors de plage. Marines, huiles et 
bas-relief, de Sophie Poulain

Du 2 au 8 juillet
« Débords de mer »
Techniques mixtes, collages,
de Jean Pierre Leininger

Du 9 au 15 juillet
« Les bois qui pêchent »
Aquarelle, de Janine Olivry

Du 15 au 29 juillet
« Paysages d’ici et d’ailleurs » 
Paysages de la Charente-Maritime,
techniques mixtes,  
de Bernard Jouan

Du 23 au 29 juillet 
« l’Eau et la Nature »
Peintures acryliques figuratives et 
pastel, de Marie Madeleine Salles

Du 30 juillet au 5 août
« Abstraction lyrique »
Techniques mixtes, 
de Marie-Ange Pelé

Du 6 au 12 août
« Gyotakus »
Estampes et empreintes de 
poissons, de Francine Minvielle

Du 13 au 19 août
« Quelques histoires contes et 
légendes ». Aquarelles sur papier,
de Péré Groussard

Du 20 au 26 août
Photographies, 
de Laurence St-Martin

Du 27 août au 2 septembre
« Expression »  
Interroger les êtres avec  
leurs rêves et leurs démons
Techniques mixtes, de Chantal Vetter
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STAGES EN ÉDUCATION 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD) 
La commune de Fouras a eu le plaisir 
d’accueillir, en mars dernier, deux stages 
en EDD organisés par Julie Lamy, chargée 
de mission départementale en sciences 
et EDD à la direction des services dépar-
tementaux de l'éducation nationale de 
Charente-Maritime (DSDEN 17), en col-
laboration avec Annick Michaud, Adjointe 
en charge des affaires scolaires.
Ces stages, de deux jours chacun, ont 
rassemblé une trentaine de professeurs 
de sept circonscriptions du département, 
au sein des locaux de l’école maternelle 
Louise Michel et dans son environne-
ment naturel proche.
L’objectif était de former et d’accompa-
gner les enseignants en Éducation au Dé-
veloppement Durable sur les liens qu’elle 
peut entretenir avec les sciences, la lit-
térature de jeunesse et l’art. Les disposi-
tifs tels que l’école du dehors ou les Aires 
Terrestres et Marines Éducatives ont été 
abordés. L’exploration de l’estran et de la 
plage de l’Espérance, encadrée par Mon-

sieur Bonnin, coordinateur du Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement de l’île d’Oléron, a permis aux 
enseignants de découvrir la richesse de 
la faune et de la flore maritimes.
Les stagiaires ont également bénéficié 
des apports passionnés de Philippe Gui-
chard, responsable des espaces verts de 
la commune, lors de la visite du bois clas-
sé qui jouxte l’école maternelle. Cet es-

pace, ainsi qu’une parcelle délimitée par 
des ganivelles en bois, sont mis à dispo-
sition des écoles de Fouras. Un panneau 
explicatif informera les visiteurs de leur 
caractère pédagogique. La préservation 
de ces deux lieux et la richesse de l’estran 
vont permettre aux élèves fourasins, de 
la petite section au CM2, d’observer et 
de comprendre la nature, pour mieux la 
protéger et la respecter.
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80  % des jeunes âgés entre 
11 et 17 ans sont présents sur le 
Net une fois par jour, et plus de 
48 % d’entre eux se connectent 
aux réseaux sociaux plusieurs 
fois par jour. Qui pour les ac-
compagner  sur Internet  ? Qui 
pour répondre à leurs sollici-
tations  ? Qui pour les éclai-
rer sur les bonnes pratiques  ?  
Qui, enfin, pour les sensibiliser 
aux risques ? 
Depuis le mois d’avril 2021, le 
Service Ecoles Enfance Jeunesse 
est labellisé «  Promeneurs du 
Net  ». Cette action, soutenue 
et financée par la Caisse d’Al-
locations Familiales (CAF) et le 
Service Départemental à la Jeu-
nesse, à l’Engagement et aux 
Sports, consiste à accompagner 
le public dans son usage des ré-

seaux sociaux (Instagram, Face-
book, Snapchat…). 
Lyvan, animateur du SEEJ, a sui-
vi une formation pour devenir 
Promeneur du Net et a été équi-
pé d’un smartphone. Il peut dé-
sormais entrer en contact avec 
les jeunes sur le net, via les ré-
seaux sociaux. Tout jeune ou pa-
rent peut également accéder au 
compte du Promeneur et échan-
ger avec lui sur tous les sujets 
qu’il souhaite aborder, gratui-
tement et de manière anonyme 
grâce aux messages privés.

 CONTACT
Contactez le secteur jeunes 
du SEEJ au 06 63 23 75 59 
ou connectez-vous sur :

 lyvaneseejfouras
 lyvane.seej.pdn17
 lyvanepdn fouras#7302 

À VOS AGENDAS !
Fête de la Jeunesse 
et des Associations

Samedi 11 septembre 2021
programmation à venir…

Front de mer ouest  
Place Carnot - Gratuit

REMERCIEMENTS POUR 
UN RÉGAL EN CHOCOLAT
La municipalité, l’équipe du SEEJ 
et les enfants qui fréquentent le 
restaurant scolaire, s’associent pour 
remercier M. Fradin qui a 
gentiment offert l’œuf 
en chocolat qu’il avait 
gagné en participant 
à un concours à la 
boulangerie Moulin. 
Cet œuf, de 4,124 kg 
exactement, a régalé 
les enfants de 
l’école élémentaire 
et maternelle.

Les Promeneurs 
du Net (PdN)
Une présence éducative sur Internet
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L’ESPRIT SPORTIF

Le défi « 17 marathons 
dans le 17 »

PRÉPAREZ VOS 
BASKETS ! 
Prenez un grand bol d’air grâce 
aux parcours d’orientation dans 
le Bois du Casino. 
Baskets aux pieds, boussole en 
poche et carte à la main, découvrez 
2 parcours (1,7 km et 2,1 km)  
pour petits et grands à emprunter 
seul, en famille ou entre amis.  
Le principe est simple : munissez-
vous du plan et du carton de 
contrôle du parcours de votre choix 
(disponibles à l’accueil de la mairie 
ou sur fouras-les-bains.fr), repérez 
les balises et reportez les points de 
contrôle sur le carton. Une fois le 
parcours terminé, rapportez votre 
carton en mairie, des récompenses 
vous attendent ! 

Hamid Belhaj s’est lancé le défi 
sportif, environnemental et tou-
ristique exceptionnel de courir 
17 marathons en 17 jours dans le 17.
Du 9 au 25 juillet, l’athlète roche-
fortais de 52  ans parcourra les 
voies vertes de la Charente-Ma-
ritime dans une démarche « zéro 
déchet  », entouré d’une équipe 
de dix personnes de l’association 
Atlantique Sports Événements. Le 
Stade Rochelais et le Conseil Dé-
partemental se sont associés au 
projet, ainsi que plusieurs parte-
naires privés.
À noter : Il achèvera son parcours 
le 23 juillet à 17h30 à Fouras-les-
Bains par le sentier pédestre, le 
long de la plage de l’Espérance, 
pour une arrivée prévue espla-
nade du Fort Vauban.
Hamid Belhaj : Ce sportif de haut 
niveau depuis vingt-cinq ans est 
un athlète accompli, il a été cham-

pion de France et champion inter-
national de marathon et champion 
de France de semi-marathon. 
Évènement à suivre sur les ré-
seaux sociaux : Atlantique Sports 
Évènements.

LES SÉJOURS
3  séjours sont proposés par le 
SEEJ au mois de juillet (84 places 
disponibles) :
•  Séjour « Nature et jardin »  : du 

7 au 9 juillet à Coutières (79) pour 
les enfants de la grande section au 
CP. En plus des activités propo-
sées par l’équipe d’animation, les 
enfants vont pouvoir renouer avec 
la nature et découvrir le partage 
et les joies de la vie en collectivité.

•  Séjour « Paléo SEEJ »  : du 19 au 
23  juillet à Montignac Lascaux 
(24) pour les jeunes de la 6e à la 
3e. Préhistoire, visite d’un « dino 
parc  », visite de la grotte de 
Lascaux sont au menu de ces 
5 jours et, pour pimenter la vie du 
groupe, une sortie canoë et une 

activité accrobranche s’ajoutent 
au programme.

•  Séjour « Oyez, oyez chevaliers » : 
du 26 au 30 juillet dans les Deux-
Sèvres pour les enfants du CE2 au 
CM2. Cette fois-ci, ce sont les che-
valiers qui seront à l’honneur avec 
visite de châteaux, équitation, et 
aussi découverte de la faune et de 
la flore de ce beau territoire.

LE CENTRE DE LOISIRS
Pendant que les copains seront en 
séjour, on ne s’ennuiera pas pour 
autant au centre de loisirs rue Na-
deau. Au programme : voile, théâtre 
d’improvisation, initiation théâtre 
pour les plus petits et surtout de 
nombreuses activités concoctées 
par l’équipe d’animation. 

L’ÉTÉ 2021 AU SERVICE ÉCOLES 
ENFANCE JEUNESSE
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Le Qi Gong... C'est quoi ?
Des exercices de santé réalisés dou-
cement, on recherche à relâcher. 
Des postures statiques, des mouve-
ments lents associés à la concentra-
tion et à la respiration.
 
Pour qui ? 
Pour tous, quel que soit l'état de 
santé.
 
D'où ça vient ?
Le Qi Gong provient de la Chine 
ancienne (environ 3000 ans).
Qi : C'est l'énergie, le souffle qui 
traverse tout notre organisme.
Gong : C'est le travail, le savoir-faire.
Le Qi Gong est donc un ensemble 
d'exercices pour travailler le 
souffle, l'énergie vitale.

À quoi ça sert ?
Améliorer sa santé, renforcer son 
système immunitaire, accroître la 
souplesse, le sens de l'équilibre, 
réguler ses émotions, diminuer 
son stress, améliorer concen-
tration et mémoire, diminuer les 
douleurs, améliorer le sommeil...

Anne Gouritin, enseignante de Qi 
Gong dans l’association Tao Xin 
Qi, vous propose deux mouve-
ments, un debout et un assis, pour 
travailler l’organe du cœur corres-
pondant à l’énergie de l’été.

LE MOUVEMENT ASSIS

1.   Assis au bord d'une chaise, le dos 
droit, les pieds bien à plat au sol.

2.  La main gauche dans la main droite,  
les pouces reliés.

3.  Calmez la respiration, calmez l'esprit. 
Restez un moment dans cet instant.

4.  Ouvrez les mains vers le haut en 
écartant les bras sur les côtés et en 
basculant légèrement le buste vers 
l'arrière. Le menton est légèrement 
levé et les épaules sont relâchées. 

 5.  Synchronisez les mouvements du 
corps avec la respiration. Respirez 
profondément par la poitrine.  
Inspirez en ouvrant les bras  
et sentez votre poitrine et votre cœur 
s'ouvrir à l'univers.

6.  N'oubliez pas de sourire et d'apprécier 
les mouvements. Oubliez-vous  
et pensez seulement au moment. 
Développez la poitrine et laissez 
le cœur s'ouvrir afin que le corps, 
le cœur et l'esprit fusionnent avec 
l'univers. Inspirez.

7.   Ramenez les bras en rapprochant  
les coudes, les paumes sont face-à-
face sans se toucher, le regard  
entre les mains.  
Expirez.

8.  Ajoutez la dynamique des pieds : 
quand j'ouvre les bras, les pieds sont 
sur les talons, quand je referme les 
bras, les pieds sont sur les orteils.  
Les mouvements du corps et des 
pieds sont simultanés. Les pieds 
bougent de la pointe au talon tandis 
que le corps balance en avant  
et en arrière.

Le mouvement des bras doit être 
continu. Le niveau des mains peut être 
supérieur ou inférieur.

À LA DÉCOUVERTE
DU QI GONG

LE MOUVEMENT DEBOUT
Le Cœur a toujours besoin de quiétude, c'est pour cela 
que durant l'été, où il y a beaucoup d'agitation,  
de chaleur, ce mouvement va permettre de se connecter 
avec l'intérieur, de retrouver le calme pour mieux  
écouter le mouvement extérieur.

SCANNER LE QR CODE POUR 
VOIR LA VIDÉO DU MOUVEMENT 

DEBOUT ET RETROUVER PLUS 
D'INFORMATION SUR LE QI GONG

Le Ball-Trap Club de Fouras
Créé en 1970  par Robert Hurtaud, 
le Ball Trap Club est présidé depuis 
2005 par Fabien Auger, initiateur de tir 
diplômé d’État. L'association compte 
aujourd’hui une soixantaine d’adhé-
rents et une dizaine de bénévoles 
présents pour l’entretien et lors des 
compétitions. Équipé de 2 Fosses Uni-
verselles, 1 DTL, 1 Skeet et 1 Compak 
Sporting, le club organise des Compé-
titions et Championnats Ligue. 

À cette occasion, plusieurs victoires 
ont été remportées  : de nombreuses 
médailles en club, un championnat de 
France en équipe, et en individuel, Joël 
Girard a plusieurs fois été champion de 
France, champion d’Europe et champion 
du monde.
Vous pouvez découvrir ou pratiquer le 
ball trap même si vous ne disposez pas 
de licence grâce à des stages d’une jour-
née encadrés par Fabier Auger.

.CONTACT

Fabien Auger
Mél : btc.fouras@free.fr
Tél. : 06 81 82 77 55

Dates à retenir :
Dimanches 4 juillet  
et 1er août 2021 :  
Concours de ligue 100 Plateaux 
Fosse Universelle. 
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Service Com’ : Pouvez-vous 
vous présenter ? 
CM  : «  Rochefortais d’origine j’ai 
toujours passé mes vacances à Fou-
ras. Membre du bureau au poste de 
trésorier durant quelques années, 
je suis aujourd’hui au conseil d’ad-
ministration en attendant la relève 
par une autre génération. » 

Service Com’ : Quel est votre rap-
port avec le milieu nautique ? 
CM : «   Mon père,  qui  étai t 
membre du CNF, m’a donné très 
tôt le goût de la mer et de la 
voile. Aussi, je me suis investi de-
puis les années 1960 dans cette 
association, qui fête cette année 
ses 70 ans d'existence. »

Service Com’ : Quel est votre rôle 
dans l’association ? 
CM : « Je m’occupe, avec d’autres, 
de l’organisation des régates. Je 
participe entre autres au Fouras 
Popeye Beach et au Fort Boyard 
challenge. Je suis aussi président 
de la Société des Régates de Fou-

ras. Tous les ans, nous organisons 
le tour de Fouras par la mer, entre 
le port nord et le port sud pour 
fédérer les deux plus grandes as-
sociations nautiques de Fouras, les 
UPN et le CNF. Nous passons du 
bon temps sur l’eau et à terre. »

Service Com’ : Que vous apporte 
le bénévolat ?
CM  : «  Le bénévolat, c’est rester 
actif pour le bien d’une association, 
qu’elle soit sportive ou caritative. 
C'est garder un lien social.
Tout cela nous crée de bons sou-
venirs comme par exemple la visite 
de « Charente-Maritime 1 » qui, in-
vité par le CNF, a eu dans les an-
nées 80 un accueil formidable au 
port sud. La jetée, le quai et l’espla-
nade du sémaphore étaient noirs 
de monde. C’était le premier évé-
nement de cette ampleur.
Il y a eu la mise à l'eau de la Fou-
rasine qui a aussi attiré beaucoup 
de monde. Tout cela peut avoir lieu 
grâce au travail des bénévoles. Il 
faut bien se rendre compte de l’im-

portance du bénévolat aujourd’hui, 
quel que soit le domaine. C’est un 
apport indispensable dans la so-
ciété actuelle. Imaginez la dispari-
tion des bénévoles et leurs consé-
quences sociales et économiques !
Il faut aujourd’hui encourager les 
gens à s’investir car dans notre 
société très individualiste, on a de 
plus en plus de mal à trouver des 
volontaires pour passer du temps 
avec générosité. »

PORTRAIT : CLAUDE MASSÉ,  
PLUS DE 60 ANS D’ENGAGEMENT AU CNF 

Les associations ne peuvent pas fonctionner sans les bénévoles,  
nous vous proposons régulièrement de mettre en lumière 
un bénévole actif d’une association fourasine.

Un nouveau spot de glisse  
plage de l’Espérance

Depuis cette année, un spot de glisse est 
accessible à toute heure aux adeptes du 
kitesurf , wingfoil, paddle, kayak de mer 
et autres disciplines nautiques de traction 
ou autotractées, plage de l’Espérance. 
L’espace nautique est divisé en trois :
•  Une zone réservée aux sports de glisse, 

du côté nord de la plage.
•  Une zone dite « tampon ».
•  Une zone réservée à la baignade.
Cette nouvelle disposition permet aux 
sportifs et aux baigneurs de cohabiter 
dans les meilleures conditions de sécu-
rité et en toute tranquillité.©
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TENNIS CLUB FOURAS
Malgré une année extraordinaire, les 
entraînements pour jeunes et adultes 
ont pu être assurés et prendront fin au 
terme du mois de juin. Les inscriptions 
pour la rentrée sont déjà possibles ! Le 
club est heureux de vous présenter son 
service civique : Romain, qui s'occupe 
d’ores et déjà des animations tennis et 
padel organisées pour toute la période 
estivale. À suivre aussi sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram !
Aux mois de juillet et août, notez bien 
les horaires d'accueil au club house 
qui passent de 9h à 13h et de 16h à 
20h30 7 jours/7.

Des stages seront aussi proposés, du 
lundi au vendredi, du 5 juillet au 27 août :
•  pour le niveau perfectionnement de 

9h30 à 11h,
•    pour le niveau initiation de 11h à 12h.
Nous vous attendons avec impatience !
Sportivement 

> Un renfort de choix
Arrivée à Fouras du numéro 70 français 
Damien Provost (photo) vient renfor-
cer la nationale 1 fourasine qui alignera 
la plus forte équipe de son histoire avec 
4 joueurs dans les 200 meilleurs français. 
En provenance de Thorigné-Fouillard, 
près de Rennes, où il évoluait en divi-
sion professionnelle, Damien devrait 

permettre à l'équipe fanion fourasine 
de nourrir de nouvelles ambitions et de 
jouer les premiers rôles en nationale 1.

> Tournois et stages d’été
Ouverts à tous, débutants et confirmés
Le club reprend ses tournois d’été or-
ganisés chaque jeudi des mois de juillet 
et août. Deux tableaux, un pour les dé-
butants et un pour les confirmés, sont 
disputés sous forme de classement in-
tégral. Chaque participant est assuré de 
jouer au minimum 4 parties.
Quatre stages ouverts à tous seront or-
ganisés cet été.

Notre club est mis à l'honneur dans le 
Ping Pong Mag n°46, retrouvez les articles 
sur notre site internet : cp-fouras.fr

CLUB PONGISTE FOURASIN

AGENDA
> Du 6 au 9/07

Stage ouvert à tous 
20€ la journée, 70€ les 4 jours

> Du 12 au 15/07
Stage ouvert à tous 
20€ la journée, 70€ les 4 jours

> Du 16 au 19/08
Stage ouvert à tous
20€ la journée, 70€ les 4 jours

> Du 23 au 26/08
Stage ouvert à tous
20€ la journée, 70€ les 4 jours

Renseignements  
au 06 73 78 72 61

>  Les jeudis 15, 22 
et 29 juillet et les jeudis 5, 12,  
19 et 26 août 2021
Tournois de tennis de table 
ouvert à tous. Classement 
intégral. Tableau débutants et 
tableau confirmés. 4 parties 
assurées. Inscriptions (7€)  
sur place entre 19h et 19h30.  
Début de la compétition 20h.

Renseignements 
au 06 08 98 98 19

CLUB ÉCHO 
DE FOURAS
Bientôt la rentrée… 
bougeons 
ensemble !
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le Club ÉCHO de Fouras vous 
propose de découvrir les bienfaits 
de la « Gymnastique Volontaire » 
avec une animatrice diplômée, dans 
une ambiance conviviale, à votre 
rythme et selon vos disponibilités 
familiales ou professionnelles. 
Les cours sont dispensés, hors 
vacances scolaires, aux horaires 
suivants :
•  Lundi et jeudi de 14h à 15h : Gym-

nastique « tonique ».
•  Lundi et jeudi de 15h à 16h : Gym-

nastique « douce ».

NOS OBJECTIFS
•  La pratique de l’éducation physique 

pour tous afin de favoriser l’épa-
nouissement de chacun en luttant 
contre la sédentarité et en préser-
vant le capital santé.

•  Les séances de gymnastique 
visant l’entretien des grandes 
fonctions : musculaire, équilibra-
tion et cardio-respiratoire.

Ve n e z  r e n c o n t r e r  d ’a u t r e s 
personnes qui partagent vos 
passions, participer gratuitement 
à deux séances de Gymnastique 
Volontaire et vous inscrire ensuite, 
si vous le souhaitez, directement 
auprès de votre monitrice.

MARCHE - PROMENADE
« Il n’est plus besoin de vanter les 
bienfaits de la marche reconnue 
comme une activité sportive à 
part entière », mais c’est aussi 
excellent pour le moral et les 
membres du Club ÉCHO de Fouras 
le savent bien. Venez rejoindre nos 
« marcheurs » : chaque vendredi à 
14h15 devant la Maison des Asso-
ciations pour le plaisir d’effectuer 
ces “randonnées” de 7 à 10 km qui 
vous emmèneront, une semaine 
vers les plus jolis coins de Fouras 
et, la semaine suivante, sur les jolis 
chemins de la région charentaise. 
Vous pouvez vous inscrire toute 
l’année.

CONTACT

Hélène Beloeuvre -  
Tél. : 06 18 33 12 30 - Mail : 
clubechodefouras@gmail.com
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ÉCOLE DE VOILE DE FOURAS

Cet été à l’École de Voile
Cet été durant vos vacances, l’École 
de Voile de Fouras vous accueille pour 
vous proposer un large programme 
d’activités. Notre nouvelle équipe de 
professionnels, passionnés, Damien, 
Florent, Faustine, Alexander, Marius, 
Matéo et Nathan vous accompagneront 
dans l’activité de votre choix. 

Stages 3 ou 5 jours : 
Catamaran et RS, planche à voile, opti-
mist. Locations à l’heure (dégressif sur 
2 heures) : 
Catamaran : 40€
Planche à voile : 20€ 
Kayak : 10€
Kayak double : 15€
Foil : 35€

Cours particuliers disponibles 
sur l’ensemble des supports
Quelles que soient vos envies, nous 
avons la formule d’enseignement 
qui vous convient. Vous pouvez 
nous contacter au  : 05  46  84  61  66, 

06  37  23  79  41 ou sur www.ecolede-
voilefouras.fr. Laissez-nous un message 
et nous reviendrons vers vous dans les 
meilleurs délais.

Les nouveautés 2021/2022 :
•  Création d’une section de voile habi-

table avec pour simple but la décou-
verte de la voile, de la navigation et 
du Pertuis.

•  WING FOIL : cours particulier et lo-
cation.

L’école de voile est prête à vous accueil-
lir pour une nouvelle saison dans le res-
pect du protocole sanitaire en vigueur.
Bon vent !

Pour les 70 ans du CNF, vous trouverez 
ci-dessous le programme des manifes-
tations ouvertes au public :
•  Le jeudi 8  et le vendredi 9  juillet 

dans l’après-midi et en partenariat 
avec le CD Voile 17 et le Départe-
ment, animations en voile légère/
activités nautiques (baptêmes, dé-
monstrations, etc…).

•  Le dimanche 25 juillet « 10e édition de 
la Route de l’Huître », rassemblement 
de vieux gréements, parade nautique.

•  Le dimanche 22 août « 3e édition du 
Fouras Popeye Beach  », balade en 
paddle et kayak.

•  Le jeudi 26 août « Fleuve, îles et per-
tuis », rassemblement de vieux grée-
ments, parade nautique.

•  Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
« Fort Boyard Challenge » en partena-
riat avec la Communauté d’Aggloméra-
tion de Rochefort Océan et la ville de 
Fouras-les-Bains.

Le Conseil d’Administration du CNF

CERCLE NAUTIQUE DE FOURAS (CNF)

MANIFESTATIONS ESTIVALESLES USAGERS 
DU PORT NORD

Des nouvelles 
du Port Nord – 
Fouras
Les Usagers du Port Nord 
vous informent que le Vide 
Bateau, initialement prévu 
début Juin, n’aura pas lieu – 
La Covid étant encore trop 
active. Les repas festifs – 
courant juillet et août – 
sont, à ce jour, maintenus. 
Nous en reparlerons. Le 
Challenge 2021 sera notre 
principale activité nautique 
et permettra de regrouper 

s u r  l ’e a u  n o s 
mei l leurs  na-
v igateurs .  Le 

Club House est 
rouvert. Merci 
de porter vos 
masques et 
d'appliquer 

les consignes 
sanitaires.

THÉÂTRE DE 
L'ÉPHÉMÈRE

Enfin, le retour 
Après une année sans 
spectacle, sans avoir eu le 
plaisir de vous voir, le Théâtre 
de l'Éphémère, sera de retour 
le 26 juillet 2021 à 21h. Dans 
un grand spectacle « Un conte 
peut en cacher un autre » qui 
se tiendra devant les Salons 
du Parc, pour une unique 
représentation, tous publics et 
interactif, si les conditions le 
permettent. Deux spectacles 
du « CLOWN CHOPOTTE » 
devraient aussi être 
programmés dans le courant 
de la saison estivale. De plus 
le Théâtre de l'Éphémère, 
offrira une représentation de sa 
dernière pièce « Ma conscience 
et moi », aux habitants de 
Fouras, le samedi 16 octobre 
2021, aux Salons du Parc.  
En espérant que nous pourrons 
respecter ce programme.
Théâtralement vôtre
Dominique Champenois
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COLLECTIF FOCUS

L’ASSOCIATION QUI FAIT REVIVRE 
LE PATRIMOINE RÉGIONAL ET 
LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 

LE THÉÂTRE 
SANS SCÈNE
Le Théâtre Sans Scène 
sera présent à la fête 
de la jeunesse  
et des associations  
le 11 septembre 2021,  
à Fouras. 
Lors de la dernière Lettre du 
Maire, nous avons eu l’occasion 
de vous annoncer que notre as-
sociation de théâtre (d’un genre 
nouveau) s’installait dans les 
« murs » de la ville de Fouras.
Cette fois, nous profitons de 
ce nouveau numéro pour vous 
annoncer que notre équipe 
sera présente à la Fête de la 
Jeunesse et des Associations de 
la rentrée de septembre, afin de 
vous rencontrer et de répondre à 
toutes vos questions. Nous vous 
y attendrons avec le sourire, et la 
joie de vous y rencontrer.
En attendant, n’hésitez pas à 
consulter nos réseaux sociaux 
ou prendre contact directement 
avec nous pour toute question. 
Information et question : asso-
ciation@letheatresansscene.
com|06 60 94 10 18 |www.le-
theatre-sans-scene.fr

LES ARTS FOUS 

Les Arts fous 
reviennent
Au plaisir du prétexte tout est 
contexte  ! Cette 12e édition sera 
particulière et nécessairement évo-
lutive. Réservez ces dates et faites-
nous confiance.
Laissez-vous guider vers de nou-
velles découvertes artistiques, mo-
dalités d'écoute, plaisirs éphémères...

Événements sur réservations, places 
limitées. Infos https://www.ren-
contresdesartsfous.org/

De la musique et des DJs associés à de 
belles prises de vue sur des monuments 
de la région... Ça donne envie, n'est-ce 
pas ? Créée en 2020, l'association Focus 
s'est fixée comme objectif de mettre en 
avant le patrimoine régional de la Cha-
rente-Maritime au travers d'émissions 
culturelles liées à la musique électro-
nique.

Afin de nous permettre de développer 
cette association et de vous proposer de 
nombreux événements de qualité, re-
joignez-nous dans cette belle aventure 
joyeuse et musicale dans des décors em-
blématiques de la Charente-Maritime.
Vous pouvez, dès aujourd'hui, adhérer à 
l'association ou faire un don : SCANNEZ 
LE QRCODE !

FOURAS AUTO 
RÉTRO EVENTS 
(F.A.R.E)
3e Concours Élégance et 
Collection à Fouras-les-
Bains 28 août 2021 
Programme :

À partir de 8h :  Accueil 
Rochefort Café/Buffet campa-
gnard. Remise plaques/RB.
9h : Départ de la « Chasse à 
l’huître ».
12h : Arrivée Fouras. Remise 
des huîtres « chassées ». Mise 
en place des autos sur les 
espaces réservés du « Parc du 
Bois vert ».
12h : Apéritif.
13h : Pique-nique tiré du sac 
(tables/chaises à disposition).
14h30 : « Les derniers géants » 
Spectacle vivant sur la scène 
du cinéma du Casino.
16h : Présentation des autos 
dans la rue piétonne.
17h30 : Concours d’état. Place 
Carnot
19h : Repas Casino. (Sur inscrip-
tion)
20h45 : Concours d’Élégance, 
prologue en chansons.
21h15 : Concours d’Élégance.
23h :  Remise des récom-
penses, fin de la manifestation. 
Gratuit pour le public.

CONTACT

Mél : fourasautoretroe-
vents@gmail.com
Tél. : 06 88 73 96 91
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>  EPE
Notre Espace Parents Enfants ferme-
ra ses portes le 2 juillet à 11h.
Nous serons heureux de vous y re-
trouver le 3 septembre à 9h30.
L’EPE est un lieu convivial dédié aux 
enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de 
leurs parents.
Marie et Mallory vous y accueillent 
tous les vendredis matin de 9h30 à 
11h. Vous pourrez y partager vos joies, 
vos questions du quotidien… ou, tout 
simplement, venir prendre un petit 
café. Votre enfant y découvrira de 
nouveaux jeux et profitera de l’espace 
de motricité de la crèche.
Il pourra également se socialiser en 
douceur et pourquoi pas rencontrer 
de nouveaux copains !
Bonne humeur et bienveillance sont 

les maîtres-mots de ce lieu. Alors 
n’hésitez pas à venir faire un petit 
coucou. L’essayer, c’est l’adopter !!!

>  PROJET PHOTOGRAPHIQUE
Cette année, l’Îlot Z'Enfants a proposé 
aux enfants un projet artistique autour 
de la photo.
Les objectifs :
•  Exploration de l’environnement de 

l’enfant via la photo.
•  Coordination des gestes et du regard.
•  Développement du langage pour les 

plus grands.
•  Provoquer des émotions.
•  Apprendre à prendre soin d’un objet.
Les enfants sont fans et se prennent 
volontiers au jeu du photographe !!!
Rigolades et émerveillements sont au 
rendez-vous !!

CRÉA'PUCE

CRÉA'PUCE S'OUVRE 
AUX INTERNAUTES
La configuration de notre service en 
ligne est réalisée par notre adhérent 
Bernard BOULESTIN, membre actif 
du club photos, ainsi que par Philippe 
MAUPEU, parent d'élève.
Ce site ludique sera accessible à tous. 
Il contient l'essentiel de nos activités et 
présente nos professeurs pour chaque 
discipline enseignée. Nous souhaitons 
qu'il soit un moyen de communication 
pour nos élèves et la population fou-
rasine. Vous y trouverez toutes les in-
formations concernant notre fonction-
nement, les plannings, mais aussi les 
tarifs ainsi que les dates d'événements 
pour lesquels nous engageons notre 
association tout au long de l'année.
Soyez nombreux à venir visiter nos 

pages web, et nous faire part de vos 
suggestions. Malgré une année forte-
ment perturbée par l'épidémie, nous 
gardons un volume d'activité supérieur 
à 60 %. Le recours au chômage partiel 
se limite à l'enseignement collectif. 
(Théâtre impro, chorale adultes, batu-
cada). Dès septembre, nous espérons 
retrouver notre rythme de croisière, 
en assurant pleinement nos rencontres 
culturelles.
Le bureau

ASSOCIATION 
DIOCÉSAINE

La nuit 
des Églises – 
Vendredi 2 juillet 
2021
Les paroisses de Fouras, 
Saint-Laurent de la Prée et 
Aix organiseront à nouveau 
cette année la Nuit des 
Églises, le vendredi 2 juillet 
de 20h30 à 23h30 en l’église 
de Fouras avec :
•  Le Chœur Saint-Vincent 

de Rochefort et l’ensemble 
de la Corderie Royale.

•  Un récital d’orgue. 
•  Un concert d’accordéon 

classique.

Messe en plein 
air – Dimanche 
8 août 2021
Messe en plein air à Fouras 
dans le Bois du Casino 
le dimanche.
8 août à 10h30
Au plaisir de vous revoir 

LE CHAT LIBRE 
DE FOURAS
Chats non 
identifiés en 
vadrouille !
Le Chat Libre de Fouras vous 
informe, de nouveau, que 
stériliser ses chats c’est faire 
preuve de civisme et que 
l’identification est obligatoire. 
D’autre part, lorsque vous 
déménagez ne laissez pas vos 
chers minets (non stérilisés, 
bien entendu !) 
aux bons soins des voisins !

Le Chat Libre recherche des 
bénévoles pour aider lors 
des manifestations. Merci 
de nous contacter par 
mail si vous avez quelques 
heures à nous consacrer. 

CONTACT  
chatsdefouras@gmail.com

Multi-accueil l’Îlot Z'Enfants

Dès la rentrée, nous 
disposerons d'un site internet 
ouvert au public :
creapuce-fouras17.fr
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À LA DÉCOUVERTE 
DE LA MYTILICULTURE

CARO-MARKET.
COM : une 
plateforme 
numérique 
pour vos achats 
locaux
La Communauté d’Aggloméra-
tion Rochefort Océan a mis en 
ligne une plateforme de vente 
numérique évolutive dédiée aux 
commerçants, restaurateurs et 
producteurs agricoles locaux 
des 25 communes du terri-
toire : CARO-MARKET.COM. 
Ce  s i te  de  e-commerce 
anticipe aussi les nouveaux 
besoins des consommateurs et 
prolonge toutes les aides de la 
CARO accordées au tissu éco-
nomique local.

Parce que les périodes de confi-
nement portent un coup dur aux 
commerçants et producteurs 
agricoles locaux, parce que les 
habitudes de consommation 
évoluent, parce que la vente en 
ligne ne doit pas être l’ennemi 
de l’achat de proximité et des 
circuits courts, les élus de la 
CARO, Hervé Blanché en tête, 
ont pris la décision de créer une 
plateforme numérique dédiée 
au commerce et à la production 
locale : CARO-MARKET.COM

Ce nouvel espace digital de 
vente s’inscrit parmi les autres 
aides concrètes et de proximité 
aux acteurs économiques 
locaux que la CARO a déjà mis 
en œuvre depuis le mois de 
mars 2020, date du premier 
confinement, en soutenant les 
entreprises locales, les em-
ployeurs, employés, salariés, au-
to-entrepreneurs…
Afin de créer cette plateforme 
de e-commerce, la CARO a 
sollicité une aide conséquente 
de la Banque des Territoires au 
titre de l’aide à la numérisation 
des entreprises. Désormais,  
CARO-MARKET.COM permet 
aux commerçants, restaurateurs 
ou aux producteurs locaux de 
vendre leurs articles, produits…, 
sur une plateforme locale mul-
ti-enseignes, avec paiement en 
ligne ou physique. Le consom-
mateur peut y faire ses achats 
et régler en une seule fois l’in-
tégralité de son panier, même si 
les produits choisis proviennent 
de différents lieux de vente.

LE SAVIEZ-VOUS  
Les bouchots sont nés de la 
contraction de « bout choat » 
(clôture en bois). La principale 
caractéristique est d’éviter le 
contact avec le sol, donc avec 
le sable et tout autre parasite 
comme les crabes. 

•  Une 20ne d’entreprises sur la Baie d’Yves 
(entre Châtelaillon et Fouras)

•  Une forêt de 120 km de pieux 

•  Top 3 des centres de captage de 
naissains (larve de moules) en France

Chiffres-clésChiffres-clés

Février
Les mytiliculteurs installent  

des cordes en fibre de noix de coco 
pour le captage des naissains.

Au printemps
Les moules se reproduisent et les 
larves de moules, se fixent sur les 

cordes mises en place. Pendant ce 
temps, les mytiliculteurs plantent les 

pieux et remplacent ceux qui sont 
usés. En parallèle, ils installent des 
filets de protection pour empêcher 
que les moules ne tombent. Ils sont 

laissés en place jusqu’au mois de juin. 
Fouras étant un centre important 

de captage de larves de moules en 
France, au mois de mai, ces dernières 

sont retirées des cordes et peuvent 
être envoyées en Bretagne ou en 

Normandie.

Fin mai :
Les premières moules marchandes 

peuvent être récoltées :
De mai à juillet = moules de filières
De juin à novembre / décembre = 

moules de bouchots

Entre mai et décembre
Les mytiliculteurs réensemencent 
les cordes avec de jeunes larves 

de moules. S’il y en a trop sur une 
corde, le surplus est mis dans des 

« boudins » pour réensemencer les 
pieux vides.

À Fouras on cultive les moules depuis le 
début du XXe siècle sur des pieux en bois 
plantés dans la mer, appelés bouchots et 
sur des cordes installées au large.
La Mytilus edulis (qui signifie « bonne à 
manger) est l’espèce cultivée sur Fouras. 
Cette espèce est sélectionnée pour sa 
capacité à vivre au rythme des marées.

Pour garantir la meilleure 
qualité, les moules bénéficient 
de labels 
Depuis 2013, les moules de bouchot sont 
reconnues Spécialité Traditionnelle Ga-
rantie. Ce signe européen protège une 
recette traditionnelle. Il atteste de la 
spécificité et de la qualité d’un produit, et 
garantit aux consommateurs de déguster 
de vraies et bonnes moules de bouchot.
Les moules de filière ont obtenu le La-
bel Rouge en 2015. Seul signe officiel de 
qualité impliquant une obligation de ré-
sultat en matière de goût, il assure un 
taux de chair élevé, un goût intense et 
l’absence de crabe et sédiment.
Vous pouvez vous procurer des moules 
de bouchots dans la halle aux poissons 
(rue de la Halle) ou à la Pointe de la Fu-
mée, et en déguster dans les restau-
rants fourasins.
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Depuis le 19 mai, le casino JOA de Fouras 
à rouvert ses portes avec la joie et l’en-
gouement de ses collaborateurs et de 
ses clients. Il a ouvert, dans un premier 
temps, ses machines à sous et jeux de 
tables électroniques et surtout son ciné-
ma, pour le plus grand bonheur des Fou-
rasins. Au 9 juin, son restaurant, son bar 
et ses jeux de tables ont pu ouvrir égale-
ment et, à la grande surprise des clients, 
le restaurant a été totalement réaména-
gé. Il est maintenant dans l’air du temps 
avec une décoration moderne et épurée. 

Le casino JOA de Fouras a hâte de re-
trouver les Fourasins à sa table afin de 
leur faire profiter d’un moment gour-
mand dans un cadre somptueux.
Évidemment, le casino JOA de Fouras 
a tout mis en place pour vous accueil-
lir dans les meilleures conditions pos-
sibles : port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique à disposition et distan-
ciation sociale garantie.
Il vous invite à venir découvrir ou redé-
couvrir un établissement transformé et 
modernisé.

Boyard Croisière
La silhouette du nouveau 
catamaran de Boyard Croisière, 
Rêvolt’, s’est inscrite depuis la 
saison dernière au Port Sud. 
Ce lieu de départ permet 
à chacun, y  compris  les 
passagers en fauteuil, d’em-
barquer en toute sécurité, 
grâce au nouveau ponton mis 
en place par le Département 
Charente-Maritime. Le navire 
a obtenu le label Tourisme & 
Handicap et devient ainsi le 
premier catamaran à voile pro-
fessionnel reconnu avec acces-
sibilité universelle en France.
Tout l’équipage se fait une joie 
de vous accueillir à nouveau 
cette saison au fil des marées.

Renseignements 
et réservations :
Tél. : 06 58 11 39 93
Site internet : 
www.boyard-croisiere.com

Une Libellule 
en plume
Melissa, maman de deux 
garçons est passionnée de 
couture et de tricot. En 2020, 
elle lance sa micro-entreprise 
sur Fouras. Ses créations sont 
faites à la main, dans son 
atelier. Retrouvez son univers 
d’accessoires sur le site www.
unelibelluleenplume.fr ou en 
boutique à La Réserve, rue de 
la Halle.

20 - ACTU LOCALE

LE CASINO JOA DE FOURAS 
EST HEUREUX D’AVOIR 
RETROUVÉ SON PUBLIC
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Loulou Boulangerie 
Conviviale  
rue de la Halle
Lou et Hugo, Fourasins depuis peu, 
ont repris la Boulangerie Moulin 
accompagnés de leur famille et de 
l’équipe déjà en place. Passionnés 
de surf et de kitesurf, ils sont tous 
les deux tombés sous le charme de 

Fouras-les-Bains. Dé-
couvrez leurs pro-

duits phares  : la 
Tradition, élabo-
rée avec de la fa-
rine Label Rouge, 
et prochainement 
des pains spéciaux 

au levain.

Actu Locale - 21 

NOUVEAU À FOURAS

La Fourasine devient 
Aux Grains de Sable 
rue de la Halle
Madame et Monsieur Four-
mier ont repris le flambeau 
de Monsieur Carreau. Vous 
retrouverez dans leur bou-
tique des souvenirs, des pro-
duits régionaux, des cadeaux 
et de la décoration.

Chez Awa – place Carnot
Déjà installés sur Aytré, William 
et Awa, aidés d’Haby en cuisine 
et de Zoé au service, poursuivent 
dans un premier temps l’activité 
de restauration snacking de Mon-
sieur Damlincourt. Dès septembre 
ils vous proposeront une cuisine 
épicée aux origines africaines, cari-
béennes et réunionnaises avec des 
plats entièrement « faits maison ». 

La Rotonde devient La 
Retenue – plage ouest
Exhibant un comptoir en bois 
brut à la décoration stylisée et 
une nouvelle terrasse avec deux 
pergolas face à la retenue d'eau 
de mer, Borany Mam et Cochise Ory, 
couple à la ville, accueillent les estivants du matin (10h 
pour le petit-déjeuner) au soir (minuit)*. Au menu, 
une carte courte de saison mettant à l'honneur des 
produits locaux et sourcés, égayés par des assaison-
nements sous influence asiatique. Tartare de poisson 
ou de bœuf, jonchée travaillée comme une burrata, bun 
au gravlax de veau ou de canard... Côté boissons ? Des 
cocktails originaux et des vins choisis avec soin. Tout 
l'été même jusqu'au début de l'automne, le rendez-vous 
est pris sur la grande plage pour se délecter d'un café, 
d'un breuvage savoureux, d'une planche artisanale ou 
d'une assiette fraîche et colorée !
* fermeture de la cuisine 1 jour par semaine

Nouveau au Spa du Grand Hôtel des 
Bains : NATATION SANTÉ
La piscine couverte de l’hôtel ouvre ses portes au 
sport santé. Sculpter son corps sans trop sentir 
l’effort est possible dès le 9 juin, sur réservation, 
avec votre coach sportif et maître-nageur Henrique 
Catelain.
Activité enfants : Éveil aquatique – Cours Sauv-Nage – 
Cours de natation – perfectionnement.
Activité Adultes  : Aquagym – Aquatraining – 
Aquados – Aquaphobie – Perfectionnement
Activité Santé : Natation santé – sport sur ordonnance
Piscine chauffée à 30°C toute l’année.
Renseignements et réservation directement avec le 
maître-nageur : 06 76 67 96 50

BAÏNA
Après plusieurs années à travail-
ler dans des magasins de lingerie, 
Fanny, Fourasine depuis 2  ans, 
a décidé d’ouvrir sa propre bou-
tique de maillots de bain, acces-
soires de plage, lingerie de jour et 
de nuit. Située à l’entrée de la rue 
de la Halle, Fanny et Armel vous 
accueillent tous les jours (sauf les 
dimanches et lundis après-midi).

Librairie 
place Cando 
la Chaise Longue
Fourasin de cœur depuis 
toujours, Victor Reunier 
propose des produits 
culturels d'occasion et 
de qualité. Vous retrou-
verez dans son échoppe : 
livres, iconographies, 
disques et documents 
de collection.

TROTT’OCÉAN
Situé dans les anciens locaux du Pi-
rate (rue Bruncher), Mathieu Nowak 
propose la location de trottinettes 
tout terrain 100 % électriques. Partez 
à la découverte des sentiers en total 
autonomie. Ouvert 7 j/7, de 10h à 19h. 
Accessible à partir de 12 ans.
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Dialogue et concertation
Voilà un an et demi que nous vivons 
tous dans un contexte sanitaire iné-
dit et les conséquences de cette si-
tuation sont difficiles à estimer mais 
elles risquent d’être lourdes pour cer-
tains pans de notre économie. Aussi, 
la municipalité réaffirme son soutien 
aux acteurs économiques de notre 
territoire alors que nous retrouvons 
nos libertés.

L’équipe de la majorité municipale pri-
vilégie l’action et un engagement de 
terrain, loin des discours idéologiques 
et moralisateurs. Cet état d’esprit po-
sitif et optimiste nous permet d’avan-
cer tout en ajustant nos actions, si les 
circonstances le nécessitent, avec une 
seule idée  : garder le cap pour pré-
server notre belle station tout en dé-
veloppant des activités économiques 
respectueuses de notre environne-
ment privilégié.
Le lien fort qui unit la municipalité et 
les Fourasins permet de se projeter 
ensemble vers l’avenir.
Les mesures mises en place pour nous 
permettre de retrouver nos libertés, 
au-delà des contraintes qu’elles re-
présentent, sont aussi l’occasion pour 
l’ensemble des acteurs locaux de se 
réinventer, de proposer et de faire 
émerger des solutions.

Nous avons découvert, comme tout 
un chacun, les modalités du décon-
finement, au fur et à mesure des an-
nonces. Dès que nous en avons eu 
connaissance, nous avons proposé 
aux commerçants du front de mer 
ouest d’étendre leurs terrasses côté 
mer pour soutenir l’activité alors que 
seuls les espaces extérieurs pouvaient 
être exploités. Ces terrasses d’environ 
50 m², ont de suite rencontré un vif 
succès et les beaux jours du mois de 
juin ont conforté notre équipe dans 
son choix. Leur fréquentation et les 
retours sont très positifs. Ces nou-
velles terrasses animent notre front de 
mer et seront maintenues, en concer-
tation avec les commerçants, jusqu’à la 
fin de la saison. Les commerçants ont 

su réagir rapidement et s’organiser 
pour gérer ces nouveaux espaces. On 
peut saluer leur célérité car c’est leur 
réactivité et leur professionnalisme 
qui a permis ce succès.

La circulation sur l’avenue de Gaulle a 
également donné lieu à des échanges 
constructifs. Il a été décidé, de ma-
nière collégiale, de ne pas fermer 
l’avenue cette année et de privilégier 
l’implantation d’une zone 20, dite zone 
de rencontre, qui donne priorité aux 
piétons puis aux vélos sur les véhi-
cules à moteur. Seule une décision 
partagée permettrait le succès d’une 
telle initiative. Il est tentant de dire 
que cette mise en œuvre est simple 
notamment si on occulte l’ensemble 
des problèmes induits et que l’on 
prend des décisions non concertées. 

Catherine Tardy, conseillère 
municipale déléguée au commerce 
et à l’artisanat

Faire ensemble 
n’est pas la 
gouvernance 
de la majorité !
L’heure est aux vacances, que 
nous vous souhaitons détendues 
et joyeuses. Mesures barrières 
obligent, les restaurants et cafés du 
front de mer se sont vu dotés par 
la municipalité de terrasses sup-
plémentaires : nous le demandions 
régulièrement depuis un an, nous 
nous en réjouissons. Mais il faut 
aller plus loin et tester la piétoni-
sation de l’avenue Charles de Gaulle 
l’après-midi et le soir en été, pour 
créer une nouvelle dynamique et 
assurer la sécurité de tous.
La saison commence et le plan de 
circulation n’a toujours pas évolué : 
pour les cyclistes de tous âges et de 
plus en plus nombreux, circuler à 
vélo dans FOURAS reste une diffi-
culté, voire un danger.
Par ailleurs, nous tenons à dénoncer 
la tenue de certaines commissions, 
dites à tort « de travail » : elles ne 
sont réunies que pour présenter 
des décisions déjà prises sans que 
tous les membres y soient asso-
ciés, et votées trois jours plus tard, 
en conseil municipal. De même, les 
procès-verbaux des conseils mu-
nicipaux ne rapportent en rien la 
réalité des débats qui s’y tiennent. 
Voici des mois que nous demandons 
une captation et mise en ligne des 
conseils, comme le font désormais 
la plupart des communes  : un an 
qu’il ne se passe rien…. La majori-
té s’est engagée lors du conseil du 
18 mai à une mise en place opéra-
tionnelle à la rentrée de septembre. 
Nous verrons si les paroles seront 
suivies des actes…
Bel été à tous !
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Sous réserve de restrictions liées à la situation sanitaire




