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Chère Fourasines, Chers Fourasins, Chers amis visi-
teurs,

Alors que le printemps s’installe et que nous nous 
projetons légitimement vers la saison estivale qui 
s’annonce, l’actualité nous rappelle la fragilité et la 
valeur inestimable de nos droits. Elle nous impose 
également des devoirs et notamment celui de la fra-
ternité envers ceux qui souffrent.

La municipalité s’est engagée fortement pour aider au 
mieux le peuple Ukrainien, durement et injustement 
frappé depuis plusieurs semaines. La première déci-
sion a été de voter une aide exceptionnelle de 5 000 € 
à la Croix-Rouge dans le cadre de la collecte nationale 
destinée à l’aide aux Ukrainiens.

Puis, les élus et des bénévoles se sont mobilisés pour 
organiser, pendant 8 jours, une vaste collecte de dons. Il est à noter que les Fourasins 
se sont montrés très réactifs et généreux car la totalité des dons récoltés a dépassé 
nos espérances. D’ailleurs, lors du dépôt des dons au centre transitoire de Roche-
fort, les agents en charge de nous accueillir ont été surpris des quantités apportées. 
Je souhaite remercier tous les Fourasins qui ont su se mobiliser rapidement et avec 
beaucoup de générosité autour de cette noble cause.

J’ai souhaité aller plus loin et nous avons décidé d’un commun accord avec les élus, 
inscrire, auprès de la préfecture, le Centre d’hébergement Lucien Lamoureux comme 
centre d’accueil collectif. Ainsi, l’action de la commune de Fouras s’inscrit dans l’or-
ganisation très structurée, mise en œuvre au niveau national et départemental. L’ac-
cueil des personnes déplacées sur Fouras est encadré par une association, dite « de 
confiance », L’Escale. L’ensemble des services concernés, le bureau des étrangers 
pour les démarches administratives, le département pour la protection maternelle 
et infantile, l’éducation nationale pour la scolarisation des enfants, l’agence régionale 
de santé pour les aspects médicaux, la commune pour l’organisation matérielle sont 
mobilisés pour accueillir au mieux les personnes déplacées.

Je tiens à remercier les Fourasins qui se sont engagés pour accueillir des personnes. 
Mais l’État a souhaité privilégier les accueils collectifs dans un premier temps, afin de 
faciliter la mise en œuvre des différents droits auxquels ces personnes ont accès. En 
effet, les accueils collectifs facilitent la prise en charge des personnes et permettent 
de leurs offrir des perspectives d’installation à moyen terme sur notre territoire.

Loin du sujet délicat qui précède, l’actualité a également mis en lumière, une ré-
flexion sur une hypothétique fusion entre Fouras et l’Ile d’Aix. Cette réflexion qui est 
à l’initiative de mon collègue Patrick DENAUD, maire de l’Ile d’Aix a donné lieu à un 
échange avec Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Département, les maires 
des deux communes et leurs premières adjointes. Il s’avère qu’il y a actuellement une 
impossibilité juridique, la Loi prévoyant que seules les communes contiguës peuvent 
fusionner. Or, les communes de Fouras et de l’Ile d’Aix sont séparées par le domaine 
public maritime et ne répondent donc pas à ce critère de contiguïté territoriale. Il 
s’agit là d’un « défaut » législatif, une situation non anticipée par le législateur et il 
faudrait une modification de la loi pour lever ce verrou.

Cependant, au-delà, de cette question de droit, il y a une dimension plus importante 
à mes yeux, il s’agit de l’adhésion des Fourasins et des Aixois à ce projet. La procédure 
réglementaire ne prévoit pas de consultation de la population. En effet, des délibéra-
tions concomitantes des deux conseils municipaux et un arrêté du Préfet suffisent à 
conclure la fusion. Mais, il me semble inenvisageable de ne pas obtenir l’adhésion de 
nos concitoyens sur un sujet de ce type. Voilà donc une affaire à suivre !

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture votre lettre du maire.

2 - ÉDITO DU MAIRE

Daniel Coirier, 
Maire de Fouras-les-Bains
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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 : Daniel Coirier
Rédaction : Service Communication
©Photos : commune de Fouras / AdobeStock. 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  
12858-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 5 000 
exemplaires, distribuée 
en boîtes aux lettres, 
disponible en mairie.
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4 - L’ACTU MAIRIE

Élections présidentielle 
et législatives 2022

Les prochains mois vont être marqués  
par deux élections importantes :
 –  les 10 et 24 avril, l’élection présidentielle,
 –  les 12 et 19 juin, les élections législatives.
Une refonte des cartes électorales a eu lieu. Ainsi, 
l’ensemble des personnes inscrites sur les listes 
électorales ont reçu à leur domicile une nouvelle carte 
d’électeur, dotée d’un QR code. L’ancienne est donc 
à jeter. Les électeurs n’ayant pas reçu leur nouvelle 
carte électorale pourront la réclamer uniquement 
les jours de scrutin, aux tables d’accueil situées aux 
entrées des bureaux de vote. Cependant, la carte 
électorale n’est pas indispensable pour pouvoir 
voter, contrairement à votre pièce d’identité qui, 

elle, est obligatoire. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021 la totalité des quatre 
bureaux de vote (répartis anciennement entre l’école élémentaire et la Maison 
des associations) ont été déplacés à la salle polyvalente Roger Rondeaux 
située rue du Trop Tôt Venu, à côté de l’espace Gazin. La salle est accessible  
aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un parking.
Au vu des mesures sanitaires liées au Covid-19, une distance d’1 mètre dans 
les files d’attente sera à respecter, des gels hydro-alcooliques seront mis à 
disposition, les isoloirs seront régulièrement désinfectés. Pour signer la liste 
d’émargement vous pouvez apporter votre propre stylo noir ou bleu  
(non effaçable) et les bulletins de vote reçus à votre domicile.

REPRISES DE 
CONCESSIONS
Comme chaque année, 
des travaux de reprises 
de concessions vont 
avoir lieu, la municipalité 
s’excuse d’avance pour 
la gêne occasionnée.
À compter du 1er juin,  
et ce jusqu’au 
30 septembre, les 
horaires du cimetière 
passent en heures  
dites d’« été » : tous 
les jours de 8h à 19h.
Pendant cette période, 
l’ouverture complète du 
portail demeure, comme 
le reste de l’année, les 
mardis et vendredis aux 
mêmes horaires que ci-
dessus, et uniquement 
pour les personnes 
à mobilité réduite, 
devant rouler à 10 km/h 
maximum.

Une vingtaine de pieds de vigne ont été volés, d’autres cas-
sés... Le préjudice est non seulement financier mais égale-
ment moral, c’est tout le travail d’un groupe de Fourasins 
passionnés qui n’est pas respecté. Ces bénévoles se sont 
impliqués avec sérieux et méthode, n’hésitant pas à donner 
de leur temps pour entretenir cette vigne plantée à l’initia-
tive de la commune, mais dont les objectifs sont multiples :
-  Historique : faire revivre le patrimoine viticole de Fouras ;
- Festif : fête des vendanges ;
-  Ludique : pour nos enfants et aussi pour nous tous. Nous 

vous rappelons que le cépage Floréal planté à Soumard 
produit du raisin de cuve destiné à faire du vin qui ne pré-
sente aucun intérêt gustatif en tant que raisin de table. 
Aussi, il n’y a que peu d’intérêt à le planter dans son jardin. 
Prochain rendez-vous mi-avril pour le travail du sol.

LE VIGNOBLE DE SOUMARD 
VICTIME D’INCIVILITÉS

Les bénévoles poursuivent cependant leur 
action et se sont retrouvés le samedi 26 février 
pour la première taille de la vigne et installer les 
filets de protection.
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L’actu mairie - 5 

Située dans le quartier du Paradis, 
perpendiculaire à la rue Pierre 
Brossolette, la rue Marx Dormoy 
fut dénommée ainsi en hommage 
à un homme politique français. 
Dès son retour de la Première 
Guerre mondiale, il va mener, de 
façon infructueuse, une liste de la 
Section Française Internationale 
Ouvrière aux élections législatives 
de 1919. Puis il gravira rapidement 
les échelons politiques en deve-
nant conseiller municipal en 1925, 
puis Maire de Montluçon en 1926, 
suivant les traces de son père qui 
occupa cette charge de 1892  à 
1898  en étant le premier Maire 
socialiste de la ville.
Il continua sa carrière en deve-
nant, en octobre 1931, Président 
du Conseil général de l’Allier et 
député. Réélu à la députation en 
1936, il est également sous-se-

crétaire d’État à la présidence 
du Conseil avant de prendre la 
charge de Ministre de l’Inté-
rieur après le suicide de Roger 
Salengro. Poste qu’il occupera 
de 1936 à 1938 sous les gouver-
nements d’Albert Lebrun et Léon 
Blum. Hostile au maréchal Pétain, 
il fut l’un des quatre-vingts parle-
mentaires votant contre les pleins 
pouvoirs. En septembre 1940, il 
sera suspendu de ses fonctions 
de Maire de Montluçon puis em-
prisonné à Pellevoisin avant d’être 
envoyé en résidence surveillée à 
Montélimar. Il sera assassiné le 
26 juillet 1941 par une bombe pla-
cée sous son lit. Après la guerre, 
plusieurs rues du quartier du Pa-
radis furent baptisées du patro-
nyme de résistants et c’est ainsi 
que la rue Marx Dormoy vit le 
jour.

LA RUE MARX DORMOY

À l’occasion des 100 ans du 
monument aux morts, les 
associations des Anciens 
Combattants et du Souve-
nir Français, présidées par 
Jean-Louis Paillard, ont 
porté le projet de faire ins-
taller un coq au sommet. 
Mis en place le 16 décembre 
2021, ce coq vient complé-
ter le monument qui n’avait 
pas pu être terminé en 
1921 faute de financements 
suff isants.  Après avoir 
consulté divers tailleurs de 
pierre, c’est la société « La 
Pierre Chinonaise  » qui a 
été retenue pour réaliser ce 
coq en granit.
Le Département de la Cha-

rente-Maritime, les Médaillés Militaires de Rochefort, les Membres de 
la Légion d’Honneur et la commune de Fouras-les-Bains ont participé 
financièrement pour soutenir cette initiative.
L’inauguration initialement prévue le 11 novembre 2021, a dû être repor-
tée au 8 mai 2022 suite à un retard de livraison.

Un coq au sommet du 
monument aux morts URBANISME

Le chiffre de l’année

774
C’est le nombre de demandes 
d’autorisations de travaux et 
de demandes d’urbanisme 
(déclarations d’intention d’aliéner 
et certificats d’urbanisme) traitées 
en 2021 par le service Urbanisme.
Nous vous rappelons que vous 
pouvez, avant tout projet de 
construction, vous informer 
directement en mairie sans rendez-
vous aux heures d’ouverture. Vous 
pouvez aussi rencontrer sur rendez-
vous, lors de sa permanence 
mensuelle, l’architecte conseil 
du CAUE, qui vous conseillera 
gratuitement en amont de votre 
projet sur de nombreux points 
techniques et esthétiques afin de 
valoriser au mieux votre habitation.

Dématérialisation des 
demandes de travaux 
et renseignements 
d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, la 
Communauté d’Agglomération de 
Rochefort Océan met à disposition 
pour ses communes membres  
un nouveau téléservice permettant 
le dépôt en ligne des :
• Demandes d’urbanisme ;
• Permis d’aménager ;
•  Permis de construire  

et de démolir ;
•  Déclarations préalables  

de travaux ;
• Déclarations d’intention d’aliéner ;
• Certificats d’urbanisme….
Ainsi tous les dossiers 
d’autorisations relatifs à un projet 
d’urbanisme pourront désormais 
être déposés sous forme 
dématérialisée sur une plateforme 
dédiée sécurisée, accessible 
24h/24 depuis votre ordinateur.
Vous pourrez ainsi recevoir 
immédiatement le récépissé de 
dépôt et suivre l’avancement de 
votre dossier à chaque étape de 
l’instruction. Ce téléservice est 
accessible depuis le site internet 
de la commune de Fouras dans la 
rubrique urbanisme ou via l’adresse 
https://ads.agglo-rochefortocean.
fr/guichet-caro.
Vous pouvez néanmoins 
si vous le souhaitez, continuer à 
déposer en mairie votre demande 
en version papier.
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Dans sa Lettre du Maire n°64, la muni-
cipalité vous informait de la prochaine 
installation d’une ombrière en panneaux 
photovoltaïques sur le parking de la 
salle Roger Rondeaux. Totalement fi-
nancée par la Société d’Économie Mixte 
Énergies Midi Atlantique (SEMEMA), 
cette ombrière devrait être opération-
nelle pour la saison 2022. Le permis de 
construire vient en effet d’être déposé.
L’emprise au sol de l’installation sera 
partielle, dans la mesure où cette der-
nière couvrira 34 places de parking ac-
cessibles au public, sans modification 
ni des tracés ni de la topographie du 
parking et sans créer de surfaces im-
perméabilisées.
Le parti pris architectural vise à assu-
rer la parfaite intégration de l’ombrière, 
dans son environnement proche et loin-

tain. Elle offrira du confort aux usagers, 
au-delà des bénéfices dus à la généra-
tion de l’énergie électrique. Elle servira 
également comme élément de protec-
tion en cas d’ensoleillement ou par un 
temps de pluie. Les quelques arbres 
ayant un état sanitaire non favorable 
et se situant dans l’emprise du projet 
seront enlevés. Les sujets ont d’ores et 
déjà été substitués par la plantation de 
nouveaux arbres derrière l’école ma-
ternelle Louise Michel (opération 1 en-
fant / 1 arbre).
L’énergie produite est destinée entiè-
rement à la revente en injection réseau. 
Elle permettra d’alimenter en énergies 
renouvelables 121  300  kWh/an, soit 
l’équivalent de 35 foyers, et d’affirmer 
ainsi le positionnement de la commune 
au regard de la loi énergie et climat. Mise en 

accessibilité 
des arrêts 
de bus
La CARO a procédé à la mise 
en accessibilité des arrêts de 
bus « Le Colombier », « Le 
Stade », « Centre commer-
cial » et « Brossolette ». Les 
travaux consistent à abaisser 
les trottoirs au niveau des 
passages piétons pour garantir 
la continuité entre le trottoir 
et la chaussée, à poser des 
bandes podotactiles pour que 
les déficients visuels puissent 
traverser en toute sécurité, à 
créer des rampes d’accès aux 
quais bus et à aménager les 
quais de façon à ce qu’il n’y ait 
pas de rupture nette de niveau.

Comme chaque année, la commune va 
engager des travaux d’entretien de la re-
tenue d’eau avec les services de l’UNIMA. 

L’objectif est de réduire l’épaisseur de la 
vase, pour le plus grand plaisir des bai-
gneurs, petits et grands.

Ombrière photovoltaïque
parking Roger Rondeaux

ENTRETIEN 
DE LA RETENUE D’EAU

6 - SERVICES TECHNIQUES

Le Point 
À Temps 
Automatique 
(PATA)
Le « point-à-temps » est 
une technique qui répare la 
chaussée ponctuellement, là 
où elle a subi des dégrada-
tions, comme des nids-de-
poule. Lors d’une réparation 
de chaussée au « point-à-
temps », une émulsion de 
bitume est répandue puis re-
couverte de gravillons. Cette 
technique permet un entretien 
de la surface de la chaussée en 
redonnant de l’étanchéité. Les 
réparations ne sont effectuées 
que sur des surfaces ponc-
tuelles. Le rejet de gravillons en 
excédent est alors inévitable 
pendant environ 3 semaines. 
L’opération a été réalisée dans 
certaines rues entre le 28 mars 
et le 1er avril.

©
 S

yl
vi

e 
C

ur
ty



FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°67 AVRIL/MAI/JUIN 2022

SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE - 7 

Les Z’Ados au SEEJ !

Les TAP, qui avaient repris à la rentrée 
scolaire 2022, continuent. Ces activi-
tés organisées par l’équipe du SEEJ ont 
pour objectif de faire découvrir aux 
enfants de l’école Jean Michenot et 
Louise Michel de nouvelles disciplines 
et activités. Les enfants sont libres de 
choisir leurs activités et de s’inscrire.
C’est ainsi que les enfants du CP au CM2 
de l’école Jean Michenot ont pu, du-
rant la pause méridienne, pratiquer la 
danse, le chant, la magie, la lecture 
d’histoire, les jeux de société, la mo-
saïque, les débats d’idées, le tennis.
Pour les enfants de l’école maternelle, 
à partir de la moyenne section : la lec-
ture d’histoire, le tennis, l’apprentis-
sage de la motricité avec un professeur 
de sport, la sensibilisation aux risques 
canins et des activités manuelles enca-
drées par une ATSEM.

Le local ados accueille les col-
légiens et les jeunes, à partir du 
CM2, les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires.
Ils sont acteurs de leurs activités, 
avec l’équipe d’animation qui les 
guide, les accompagne et organise 
les programmes en fonction de 
leurs envies et de leurs attentes.
Pour faciliter leurs prises d’initia-
tive, nous avons mis en place un 
temps d’échange intitulé « Quoi de 
neuf » où les jeunes peuvent s’ex-
primer librement et délibérer sur 
leurs choix. Quelques exemples 
d’activités effectuées depuis le dé-
but de l’année scolaire : L’histoire 

de la photographie, Land’art sur 
la plage, Accrobranche, Initiation 
skate, Création de BD, Sortie vélo, 
Théâtre d’improvisation, etc.
Les animateurs du Club Ados sont 
aussi en mesure d’aider les jeunes 
pour des projets plus ambitieux. 
C’est ainsi que la jeune association 
fourasine «  Fou’ride Crew  » qui 
s’implique dans le sport de glisse 
est soutenue par l’équipe du Club 
Ados dans sa démarche de projet.
Alors si tu as des idées, des pro-
jets, si tu veux t’éclater, t’évader, 
viens nous rejoindre rue Nadeau !
Contact  : 06 63 23 75 59 - mail :  
secteurados.seej@hotmail.fr

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRI-ÉDUCATIFS CONTINUENT

Inscriptions à l’école 
maternelle de Fouras
Pour la rentrée de septembre 
2022, les inscriptions se feront 
uniquement par internet.
Sont concernés les enfants  
nés en 2019 ainsi que 
les nouveaux arrivants.
Les modalités d’inscription  
sont les suivantes :

1.  Envoyer un mail au Service 
Écoles Enfance Jeunesse à 
l’adresse seej@fouras-les-bains.fr 
en joignant les scans de votre 
livret de famille et un justificatif 
de domicile. Ce service vous 
délivrera en retour un certificat 
d’inscription par mail ;

2.  Dès réception du certificat 
d’inscription, contacter la 
directrice de l’école maternelle 
par mail à l’adresse :  
em-fouras@ac-poitiers.fr  
pour l’informer de l’inscription ;

3.  La directrice vous transmettra  
en retour un dossier 
dématérialisé à compléter 
et à lui retourner par mail 
pour finaliser l’inscription.

Le pédibus 
Carapate 
recherche  
des bénévoles
Le Carapate est un service 
proposé aux enfants et aux 
parents de la commune  
de Fouras-les-Bains.  
Il consiste à amener à pied, 
toute l’année, les enfants 
du CP au CM2 depuis 
l’école maternelle jusqu’à 
l’école élémentaire.  
Le groupe de 
« randonneurs » est 
encadré par une équipe 
de joyeux et courageux 
bénévoles. Le Carapate va 
avoir besoin de nouveaux 
bénévoles dynamiques 
pour renforcer son équipe !
Pour tous renseignements : 
05 46 84 61 44
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LES RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

8 - CULTURE

Atelier entretien 
du jardin avec Moune
Moune, présidente de l’association Atelier Éco’na-
turel, vous fera d’abord découvrir, le principe du 
jardinage bio : arrosage, ombrage, à quels moments 
traiter, où trouver les matières premières, quelles 
sont les cultures à associer, etc. Venez avec vos 
questions, Moune partagera ses connaissances. 
Vous passerez ensuite à la fabrication de quatre 
produits pour l’entretien de votre jardin : macéra-
tions, décoctions, extraits fermentés, insecticides, 
fongicides ou répulsifs… Jardiniers en herbe, nous 
vous attendons ! Moune vous fournira matières 
premières, contenants et savoir-faire. Vous reparti-
rez avec les produits fabriqués par vos soins, votre 
autonomie et les recettes que vous pourrez faire et 
refaire autant que vous le souhaiterez.
Samedi 30 avril de 14h à 16h

D’une idée à une 
BD imprimée
Avec Carbone, auteure de la 
BD « Bonnie and Clo » sé-
lectionnée dans la catégorie 
8-10 ans du prix BD Bulles 
d’Océan. Quelle est la vie d’un 
livre avant d’arriver dans les 
mains du lecteur ? Comment 
une idée née dans la tête d’un 
auteur peut devenir un album 
imprimé ? Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir 
sur la création d’un livre sans 
jamais oser le demander ! 
Découvrez les acteurs de la 
chaîne du livre et en particulier 
de la bande dessinée.
Mercredi 18 mai à 14h30

Les comptines 
de Miss Tine
"Les invités surprises" : Par 
un beau soleil, Petite souris 
se réveille… Aujourd’hui 
est un jour spécial, un jour 
exceptionnel ! Mais tout 
le monde semble l’avoir 
oublié… Triste, Petite souris 
part se promener. Elle va 
alors rencontrer tous ses 
amis qui lui ont réservé 
une surprise ! Atelier avec 
comptines, chansons et 
poésie pour amuser les 
tout-petits dans un univers 
coloré, plein de surprises 
et de gaieté. Miss Tine 
nous surprendra avec des 
instruments de musique, 
des marionnettes. Venez 
nombreux chanter avec 
elle ! 2 séances au choix : 
Vendredi 17 juin à 10h ou 
11h

Exposition CLUB PHOTO
Avec l’arrivée du printemps, venez découvrir la 
nouvelle exposition du Club Photo de Fouras  
du 13 mai au 15 juin.
https://club-photo-fouras.fr/

Atelier créatif 
pour enfants  
à partir de 5 ans
Découper, coller, embellir : 
laisse ta créativité s’exprimer ! 
À partir de 5 ans. Mercredis 
20 et 27 avril à 10h30

Blablapages
Venez partager vos im-
pressions et vos coups de 
cœur en lecture, cinéma ou 
musique ! Vendredis 1er 

avril et 20 mai à 18h

À vous 
de jouer !
C h o i s i s sez  u n  j e u  d e 
société et installez-vous 
pour partager un moment 
convivial en famille ou entre 
amis. Samedi 25 juin de 
14h à 16h

Inscription obligatoire pour tous les rendez-vous au 05 46 84 29 31 ou mediatheque@fouras-les-bains.fr

Marmite à histoires
Ouvrir des livres même quand on ne sait 
pas lire, c’est un plaisir ! Grâce aux histoires, 
comptines, albums, partageons un moment 
de complicité et d’échange entre adultes et 
tout-petits et entre enfants, vers la socialisation.
Vendredi 13 mai à 10h

ET AUSSI
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Culture - 9 

« MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE »
Cie Gravitation
Bienvenue à la réunion publique de Mr 
Kropps  ! À son ordre du jour  : la pré-
sentation de son projet social révolu-
tionnaire, la création d’un lieu d’habitat 
partagé. Imprégné de l’utopie des cités 
ouvrières du XIXe siècle, digne héritier 
de son illustre aïeul Jean-Baptiste An-
dré Godin, Mr Kropps est convaincu 
des bienfaits de la vie en communauté. 
Ce soir, il souhaite définir, collective-
ment bien sûr, les règles de notre nou-

velle assemblée. Alors que choisit-on ? 
Des appartements individuels ou une 
grande salle d’expression collective  ? 
Et qu’achète-t-on avec le budget com-
mun  ? Chacune et chacun auront la 
parole s’ils le souhaitent. La discussion 
promet d’être animée… En interrogeant 
notre rêve collectif et notre rapport aux 
autres, l’idéaliste Mr Kropps va générer 
un débat passionnant et drôle. Car ce 
sont nos prédispositions à la démocratie 
participative et nos limites en matière 

de vivre-ensemble qui vont être testées. 
Le tout avec un humour énergisant et 
une maîtrise parfaite de la conduite 
des réunions collectives. La compagnie 
franc-comtoise Gravitation forge un 
théâtre du réel, instantané et décalé, qui 
provoque la rencontre, libère la parole 
et offre aux spectateurs l’absolue néces-
sité de rêver à de nouvelles utopies.
Création collective  Florent Blanchot, 
Max Bouvard, Olivia David-Thomas,  
Fabien Thomas, Jean-Charles Thomas, 
Natalia Wolkovinski 

+ D’INFOS

Vendredi 10 juin à 20h30 
Dans la cour de l’école Jean Michenot, 
place Félix Jacques
Payant - À partir de 15 ans

THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR :  
deux spectacles à Fouras-les-Bains
« LES DANGERS DE LA LECTURE »
Écriture, interprétation Titus, production 
Compagnie Caus’toujours
Enfin une conférence qui ose dénoncer 
haut et fort ce à quoi nous nous risquons 
avec la lecture ! Car « lire, c’est subversif, 
chronophage (20 000 heures dans une 
vie), ankylosant et ça provoque la chute 
de la natalité ». Le sémillant président de 
l’AOLI, l’Association Opposée à la Lecture 
Intensive, bien décidé à nous libérer de 
ce poison, vient prodiguer une démons-
tration édifiante de la dimension nocive 
et hautement subversive de la littérature. 
En authentique lanceur d’alerte, il décode 
le sens caché des grandes œuvres et nous 
avertit en images avec des projections 
hyper documentées. « Sans lecture, la 

vie est plus belle ! » Comédien-conteur 
niortais, Titus diffuse depuis de nom-
breuses années ses spectacles décalés 
et pleins d’humour, qui interrogent par 
le rire des sujets de société. Après s’être 
intéressé au sexe avec  La Chose, au 
monde des rêves avec Comment Mémé 
est montée au Ciel, à l’intelligence avec À 
peu près égal à Einstein, il interprète 
cette fausse conférence farcesque pour 
déclarer son amour au livre, en traitant le 
sujet à rebrousse-poil avec un argumen-
taire détaillé et savoureux. 

+ D’INFOS

Mardi 5 avril à 20h30
Salons du Parc
Payant - À partir de 12 ans

« On rit beaucoup, avec 
les spectateurs, dans 
ce théâtre forum drôle, 
intelligent et utopique. »
Ouest-France

« Titus livre une farce 
à lectures multiples. »
La Nouvelle République

Renseignements et réservations : Théâtre de la Coupe d’Or – 05 46 82 15 15 / theatre-coupedor.com
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Chantiers de jeunes 
volontaires internationaux

10 - CULTURE

VENEZ VOUS FAIRE CONNAÎTRE EN PARTICIPANT 
À L’ANIMATION DE LA PRESQU’ÎLE ! 
> Artistes, animez Fouras !
La commune propose aux artistes 
(chanteurs, danseurs, comédiens, 
jongleurs, acrobates, magiciens…) de 
profiter de l’importante fréquentation 
de la ville en période estivale pour venir 

déambuler à la rencontre du public. La 
commune met à disposition un branche-
ment électrique, et édite un programme 
d’animations dans lequel figureront le 
nom de l’artiste et du spectacle.
 
> Food trucks, faites  
découvrir votre univers !
Cet été, plusieurs manifestations se-
ront organisées par la commune dans 
le cadre de sa programmation esti-
vale, l’occasion de venir faire découvrir 
votre cuisine dans des lieux insolites. 
La commune est ouverte à toutes pro-
positions (burgers, poke bowl, cuisine 
du monde,…). Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez envoyer votre candidature 
avant le vendredi 13 mai par simple mail 

à l’adresse : communication@fouras-les-
bains.fr comportant : 
•  Vos coordonnées (nom, prénom, 

adresse, n° de téléphone, mail) ; 
• Une description de votre activité ; 
• Des photos / vidéos.

Comme les années précédentes, la 
commune, en partenariat avec l’as-
sociation Solidarités Jeunesses, or-
ganise trois chantiers volontaires 
de restauration du patrimoine en 
2022 dans l’objectif d’entretenir et 
préserver notre beau patrimoine 
fortifié. Les deux premiers chan-
tiers se dérouleront par tranches de 
trois semaines du 24 mai au 7 juillet 
2022 afin de cristalliser la redoute de 
l’Aiguille. Cette opération consiste à 
dévégétaliser le bâti et à rejointoyer 
les pierres. Le troisième chantier se 
tiendra du 6 au 27 septembre 2022 
sur le fort Vauban, toujours avec l’ob-
jectif d’en assurer un entretien régu-
lier et de surveiller les pathologies qui 

pourraient apparaître. Ces chantiers 
sont également l’occasion pour les 
bénévoles, venant traditionnellement 
du monde entier, de découvrir notre 
territoire au travers de visites et d’ac-
tivités diverses (balade en train tou-
ristique, promenade en mer, visite du 
musée…) et d’échanger avec les habi-
tants. Car si les bénévoles travaillent 
le matin, ils découvrent le territoire 
et notre culture durant les après- 
midi. Il est également possible de ve-
nir à leur rencontre lors des portes 
ouvertes, organisées régulièrement 
sur les chantiers, celles-ci sont an-
noncées dans la presse et sur les 
panneaux municipaux. N’hésitez pas 
à venir à leur rencontre.

FESTIVAL 
SYMPHONIE 
D’ÉTÉ
Appel à 
bénévoles du 
9 au 12 août 2022
Devenez bénévoles pour 
le festival Symphonie 
d’été pour l’accueil 
du public ou encore  
être chauffeur.
Si vous êtes intéressé(e)s,  
envoyez un message 
en précisant vos 
disponibilités du 9 au 
12 août 2022, et vos 
coordonnées à : contact@
violonsurlesable.com
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L’ACTU LOCALE - 11 

Casino JOA de Fouras

VOTRE PROGRAMME 
CINÉMA

L’agenda des 
expositions
Casemate n°2 –  
Fort Vauban

Du 4 au 10 avril
Exposition de sculptures sur 
métaux de Jean-René Néau  
et de Josée Mesnard, feutrière et 
tisserande
De 10h à 18h

Du 11 au 17 avril
Acryliques sur toiles peintes  
au couteau
De Cevrik Dussaud
10h à 18h

Du 18 au 24 avril
Exposition de peintures et de 
poteries des Artistes Créateurs  
du Pays Rochelais
10h à 18h

Du 25 avril au 1er mai
Exposition de Pauline Chouteau
Artiste-Peintre
De 10h à 18h

Du 2 au 8 mai
Exposition de peintures, verres 
gravés, porcelaine, sculptures  
en étain, bijoux fantaisies…
10h 18h30

Du 9 au 29 mai
Expo-Vente Artisans Créateurs
Bijoux de Ricochet Création,
Sacs et accessoires  
de Voltesac
Luminaires et pots de fleurs  
des Jardins de Pascaline
Objets poétiques  
d’Ekla Dardoiz
De 10h30 à 19h

Du 30 mai au 5 juin
Exposition de peintures, 
mosaïques, céramiques, couture, 
accessoires…
De M. Azorin, M. Mellemet,  
Mme Puissant et Mme Silva

Du 6 au 12 juin
Exposition tournage sur bois
De Monsieur Salin
De 10h à 18h

Du 13 au 19 juin
Exposition de peinture 
« Coquelicots et Songes »
D’Yves Martinet
De 10h à 18h

Du 20 au 26 juin
Exposition de l’Art à Fouras
Peintures, sculptures, 
cartonnages...
De 11h à 18h30

Du 27 juin au 10 juillet
Exposition de Mosaïc’cœur, 
Créa’Fati, Art and B,  
Au grès des pots
10h à 18h30

Salle des Sapinettes

Du 25 avril au 1er mai
Exposition « Les Sables 
d’invitent en peinture » et 
aquarelles d’Inge Dixneuf.
De 10h à 13h et de 14h à 18h

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Vous venez d’avoir 16 ans ? Pensez au recensement !
Le recensement est obligatoire pour tous les Français, filles et garçons, 
âgés de 16 ans.

Pourquoi ? Pour pourvoir être convoqué à la Journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) et pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

Comment ? Par internet : Créez votre compte sur www.service-public.fr ;
À la mairie de votre domicile : Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons re-
pris la diffusion de notre programme cinéma dans 
le centre-ville de Fouras. À l’heure où le QR code est 
à la mode et le respect de la planète est primordial, 
nous avons opté pour une diffusion numérique. En 
effet, grâce à l’appareil photo de votre téléphone, il 
vous suffit de trouver notre affiche cinéma dans la 
rue de la halle et de flasher le QR code pour accéder 
directement au programme sur votre téléphone. 
De plus, vous pouvez retrouver les séances ciné-
ma du jour sur le panneau lumineux de la mairie. 
Depuis le 3 mars 2022, trois nouvelles machines 
à sous et six nouveaux modèles de jeux ont été 
installés dans notre parc machines à sous. Les 
espaces de notre casino ont été recréés pour ap-
porter plus de confort, plus de modernité en lien 
avec l’image du Groupe JOA afin de toujours mieux 

Jouer, Oser et s’Amuser. Au plaisir de vous retrouver aux beaux jours, pour venir 
déguster un cocktail sur la terrasse de votre casino et de profiter, sous réserve de la 
situation sanitaire, des animations.

NOUVEAU À FOURAS
Planet’Canada
Steve et Céline feront voyager vos papilles 
à travers leurs produits directement im-
portés du Canada. Les deux amoureux du 
pays proposent un large choix de produits 
alimentaires canadiens hors du commun.
12 rue de la Halle (ouverture le 9 avril)

Maison Dunne, Artisan Glacier
Après quelques années à exercer le mé-
tier de juriste d'entreprise pour Lisa et 
de comptable pour Sébastien, le couple a 
souhaité se reconvertir en devenant arti-
sans glacier. Ils se sont notamment for-
més auprès de glaciers rochelais renom-
més tels que Ernest et Tonton Maboule. 

Située 20 rue de la Halle, vous pourrez y 
déguster des glaces, entremets, pâtisse-
ries glacées ainsi qu'une épicerie fine et 
chocolaterie proposant en majorité des 
produits locaux, bio, de saison.

La Fromagerie Fourasine
Fourasin de cœur depuis son plus jeune 
âge, Marc est arrivé de Paris en janvier 
2022 pour ouvrir La Fromagerie Foura-
sine sur la commune. Depuis dix-sept ans 
dans le milieu, il travaille avec les mêmes 
produits que l’ancien propriétaire mais 
vous trouverez également quelques nou-
veautés. 61 rue de la Halle (anciennement 
Fromagerie Chez Moi)
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12 - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de sa politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), le Département 
de la Charente-Maritime est propriétaire 
d’environ 8 ha de terrain de prairie, de 
boisement épars, de haies et de pelouses 
de haut de falaise dont la vocation est la 
préservation et le maintien de ces mi-
lieux naturels, ainsi que la reconquête de 
fenêtres paysagères littorales.

Ces parcelles sont principalement issues 
d’une déprise agricole et d’anciennes 
parcelles campées à l’état de friches et 
abandonnées. Dans un objectif de recon-
quête paysagère de ce littoral, le Dépar-
tement a entrepris depuis 2018 d’impor-
tants travaux de restauration pour une 
remise à l’état “naturel”. Dernièrement, 
le 3 mars 2022, l’équipe d’intervention du 
service ENS est intervenue sur un terrain 
situé à la Sauzaie pour réaliser un chan-
tier de plantation dans l’optique d’une 
reconstruction d’un maillage bocager. 
La zone de plantation a été préparée à 
l’aide d’un tracteur équipé d’un rotova-
tor afin de briser la couche superficielle 
du sol. Ce système permet aux jeunes 
plants de développer leurs systèmes ra-
cinaires plus rapidement. Puis, une toile 

de paillage bio (assemblage de deux bio-
polymères) biodégradable et compos-
table au bout de trois ans, a été posée 
avant plantation pour conserver l’humi-
dité du sol, favorable à la croissance des 
végétaux. Au total, 200 mètres linéaires 
de haies champêtres de type multis-
trates ont été plantés, comprenant une 
dizaine d’essences en partie fruitières, 
produites par le Département au sein de 
la pépinière de Trizay. Les arbres et ar-
bustes sont entièrement d’origine locale 
et adaptés aux conditions du sol.
Liste des essences  : Fusain d’Europe  ; 
Merisier  ; Noisetier commun  ; Orme 
champêtre ; Pommier franc ; Rosier des 
chiens  ; Troène vulgaire  ; Viorne lan-
tane  ; Aubépine monogyne  ; Cerisier 
griotter ; Érable champêtre ; Prunelier.

Suite à l’annonce faite par le président 
de la République lors du « One Ocean 
Summit », le 11  février dernier, la dé-
charge du Magnou figure dans les trois 
sites prioritaires à dépolluer pour lutter 
contre la pollution de l’océan et béné-
ficiera d’une aide pour mener ce pro-
jet à terme. Bérangère Abba, secrétaire 
d’État à la Biodiversité et Déléguée à la 
Transition Écologique, à l’invitation de 
Monsieur le Maire, est venue visiter le 
site le 21 février 2022 et a confirmé la 
participation financière de l’État à hau-
teur de 50 %. Soit 3,5 millions d’euros 
pour dépolluer la décharge du Magnou. 
 
Il y a urgence
À l’origine, dans les années 60-70, la dé-
charge ménagère se situait à 50 mètres 
de la mer… Mais au fil du temps, l’érosion 
naturelle et les tempêtes ont provoqué le 
recul du trait de côte jusqu’aux déchets, 
ce qui conduit désormais à des relargages 
dans le milieu marin. Depuis dix ans, la 
commune de Fouras, qui a été à l’initia-
tive de ce projet, travaille sur ce dossier 
avec la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan, le Département de la 
Charente-Maritime et le Conservatoire 
du Littoral. La Région Nouvelle-Aquitaine 
et l’État sont également partenaires de ce 

projet. Suite à cette annonce d’accom-
pagnement financier par le gouverne-
ment, ce projet va pouvoir entrer dans 
une phase opérationnelle et permettre la 
suppression de cette ancienne décharge 
qui pollue notre environnement.

Le grand chantier  
débutera fin 2022
Les 19 000 m3 de déchets vont être re-
tirés, triés sur place et envoyés vers des 
filières spécialisées. La terre sera traitée. 
Ces travaux dureront 1 an minimum. À 
l’issue, le site sera renaturé grâce à la re-
colonisation de la végétation spontanée. 

Plantation de haies champêtres à la Sauzaie

VISITE DE BÉRANGÈRE ABBA  
SUR L’ANCIENNE DÉCHARGE DU MAGNOU

FINANCEMENT
Coût total de l’opération : 

6,8 millions d’euros (HT)

État : 50 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 
20 %

Département de la  
Charente-Maritime : 20 %

CARO et Commune de Fouras : 
10 %



FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°67 AVRIL/MAI/JUIN 2022

Tous mobilisés pour une ville propre !

Cadre de vie - Environnement - 13 

Nous remarquons trop fréquemment des 
déchets abandonnés sur la voie publique, 
des encombrants sur la voirie, des sacs 
poubelle à côté des conteneurs, des dé-
jections canines non ramassées, etc.
Ces dépôts sauvages de déchets 
nuisent à la préservation de 
notre cadre de vie, à l’image 
de notre station et consti-
tuent une source poten-
tielle de pollution pour 
l’environnement à travers 
les ruissellements qui 
peuvent en découler et 
empoisonnent notre quo-
tidien.

NETTOYAGE 
DE LA PLAGE 
DE LA VIERGE
Le samedi 5 mars, une journée de sensibili-
sation à la pollution du littoral a été organi-
sée par la société Picoty Atlantique en col-
laboration avec le Fonds de Dotation Picoty 
partenaire de l’association The Sea Cleaners.
155 kilos de déchets ont été collectés sur 
la plage de la Vierge grâce à la mobilisation 
d’une trentaine de bénévoles.
Ensemble, préservons notre belle presqu’île.

RAPPEL
Il est interdit de déposer ou d’abandonner ses déchets sur la voie 
publique sans se conformer aux règles de collecte des déchets 
définies. Ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende 
pénale :

Pour les dépôts d’immondices :
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur 
la voie publique hors des emplacements autorisés est puni d’une 
amende forfaitaire prévue pour les contraventions de 4e classe 
(article R. 634-2 du Code pénal).
Des conteneurs enterrés de déchets ménagers et recyclables 
sont mis à la disposition des visiteurs de passage, dont le séjour 
s’achèverait avant les dates de collectes habituelles. Déposer 
ses déchets à côté d’un conteneur plein est également puni 
d’une amende de 135 € maximum.

Pour les dépôts sauvages :
Le dépôt d’ordures ou d’objets transportés à l’aide d’un véhicule 
dans un lieu non autorisé est puni d’une amende prévue pour 
les contraventions de 5e classe (articles R.635-8 du code pénal, 
alinéa 1 et 2). De plus, s’il y a utilisation d’un véhicule pour trans-
porter les déchets, l’amende s’élève à 1 500 € maximum, avec la 
confiscation du véhicule.

Pour l’abandon de déjections  
hors des emplacements autorisés :
Ne pas ramasser les déjections de votre chien est puni d’une 
amende de 750 € maximum, prévue pour les contraventions de 
4e classe (article R.634-2 du code pénal).
Lorsque vous promenez votre chien, il est primordial de se 
munir d’un ou de plusieurs sacs pour ramasser les déjections de 
votre animal. Puis, les jeter par la suite exclusivement dans les 
poubelles de rue, mais en aucun cas dans le caniveau. La ville de 
Fouras-les-Bains a mis en place des distributeurs de sacs à votre 
disposition sur plusieurs sites :
 –  Boulevard de Charteny ;
 –  Boulevard de Bettignies ;
 –  Port Nord (au niveau de l’école de voile) ;
 –  Sur le front de mer ouest ;
 –  Port Sud (au niveau du CNF) ;
 –  Rue de la Halle, place des Cèdres ;
 –  Rue de la Coue ;
 –  Place Jean Moulin ;
 –  Camping de l’Espérance ;
 –   Promenade en direction du Fort Vasou…
Soyons tous acteurs de la propreté de notre belle ville.
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LE PARCOURS SANTÉ ET LUDIQUE 
du Bois du Casino fait peau neuve

14 - L’ESPRIT SPORTIF

Le parcours, situé dans le Bois du 
Casino, a bénéficié d’un coup de 
neuf. En effet, les éléments en bois 
endommagés par le temps ont été 
changés, certains nettoyés ou ré-
novés pour laisser place à un par-
cours linéaire de 1 000 mètres plus 
moderne. Découvrez également de 
nouveaux modules, comme le mur 
d’escalade, le pont mouvant ou 
encore le tunnel. À la fois sportif 
et ludique, ce parcours est adapté 

à tous les âges et tous les niveaux 
grâce à ses aménagements variés : 
des enfants aux seniors ; des spor-
tifs occasionnels aux plus aguerris. 
Des panneaux explicatifs ont été 
installés à chaque exercice afin de 
l’exécuter correctement.
Le Bois du Casino est un espace 
agréable en plein air, accessible à 
tous et à tout moment de la journée, 
pour développer la pratique phy-
sique et garder la forme mentale. 

• Les équipements sont destinés  
aux enfants et aux sportifs.

• Suivez les consignes sur  
les panneaux et modulez vos efforts.

• Les enfants sont sous  
la responsabilité d’un adulte.

•  En cas d’incident, composez le 15 ou le 112
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Arrivée

Départ

À VOS AGENDAS
Rendez-vous le 9 avril à 11h 
devant la mairie pour une marche 
(ou une course) de 2 024 m qui 
passera par le parcours santé.
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TERRE DE JEUX 2024

À l’occasion de la 6e édition de la SOP, 
tous les élèves de l’école élémentaire 
Jean Michenot, du CP au CM2, ont 
pratiqué différentes disciplines sportives 
pendant une heure tous les jours :
• Lundi : cérémonie d’ouverture ;
•  Mardi : jeux de ballons (ballon rebond, 

passe à cinq, la défense du ballon…) ;
•  Mercredi : courses de relais (relais 

classique, déménageur, ressort…) ;
•  Jeudi : lancers (balle au mur,  

passe-fil…) ;
•  Vendredi : jeux de raquettes (le serveur, 

chamboule tout, passe à cinq…).
Cette semaine a pour but de promou-
voir la pratique sportive chez les jeunes 
et mobiliser la communauté éducative 
autour des valeurs citoyennes et 
sportives inscrites dans l’ADN de l’Olym-
pisme et du Paralympisme.

Passage de la flamme olympique à Fouras
La commune de Fouras, labelli-
sée Terre de Jeux 2024, a accueilli 
la flamme olympique le mercredi 
19 janvier 2022.
Dans le  cadre  de la  semaine 
olympique et paralympique, l’as-
sociation Cœur De Sportif a fait de 
Fouras une ville étape pour la flamme 
olympique lors de son périple dépar-
temental qui la mena de l’Ile de Ré à 
l’île d’Oléron.
Parrainée par Charline Picon et 
Antoine Albeau, cette flamme symbo-
lique a été présente lors de la séance 
du Challenge Audrey Merle organisé 
par l’école Jean Michenot. Des élèves 
ont eu le privilège de l’accueillir et de 
l’accompagner pendant quelques 
kilomètres. La flamme olympique 
a également fait une halte dans la 

salle de tennis de table de Fouras, 
retenue comme centre de préparation 
olympique pour les JO. La présidente 
l’a symboliquement transmise à Maya 
et Charlotte qui l’ont ensuite emportée 
en VTT, jusqu’à Rochefort.
A côté,  le  poster  d ’Emmanuel 
Lebesson, participant aux derniers 
JO, à Tokyo, et parrain de nos actions 
pré-olympiques.

Retrouvez plus 
d’informations 
sur la salle de 
tennis de table 
dans le Catalogue 
des Centres de 
Préparation aux 
Jeux de Paris 2024 

Anouchka 
Coureau Tzankoff
Joueuse de l’équipe garçons 
U12-13 dans le FC Fouras Saint-
Laurent depuis trois ans, et 
entrainée par Cédric Moreau 
et Luc Gallet, elle a participé à 
la détection départementale 
catégorie fille U11-U13 organisée 
par le district de la Charente-Ma-
ritime. Anouchka a été retenue 
parmi les 15 sélectionnées du 
département pour participer une 
fois par mois à une séance d’en-
trainement spécifique au centre 
de perfectionnement sportif dé-
partemental. Elle a également 
été convoquée au stage « projet 
de performance fédéral » qui 
s’est déroulé à Royan pendant 
les vacances scolaires de février.
Bravo à Anouchka et à l’encadre-
ment du club de football pour 
leur implication !

PORTRAIT 

Le nouveau court 
Max Poursine
Président depuis près de trente 
ans au Tennis Padel Club Fourasin, 
Max Poursine était attendu par de 
nombreux amis le samedi 5 mars au 
matin. C’est non sans surprise et avec 
beaucoup d’émotion qu’il découvrit 
un court de tennis baptisé à son nom. 
Effectivement, le bureau a souhaité le 
remercier pour son investissement et 
saluer son engagement pendant ces 
nombreuses années au sein du club.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
(SOP) 2022 À L’ÉCOLE JEAN MICHENOT



 EXPRESSION  
 DE L’OPPOSITION 

Fouras 
aujourd’hui 
et demain
Sans plus attendre, nous devons 
construire Fouras pour aujourd’hui 
et demain  : assumer notre part du 
défi mondial qui se présente à nous 
et faire de Fouras une ville résiliente, 
fraternelle.
Le dernier rapport du GIEC nous im-
pose la plus grande prudence sur les 
fragilités et la submersibilité de notre 
presqu’île. Fouras doit se rénover, 
mais aussi s’adapter. L’argent public 
est précieux et non gratuit : les in-
vestissements importants de la com-
mune doivent être compatibles avec 
des prévisions à trente ans pour lé-
guer à nos enfants une cité préparée 
aux changements de demain.
Fouras doit devenir plus accueillant et 
sécurisé pour les vélos et les piétons. 
Un nouveau plan de circulation doit 
absolument être mis en place pour 
y répondre, aménager les espaces 
partagés et favoriser les transports 
collectifs. Imaginons ensemble la mo-
bilité de demain, apaisée pour tous !
Fouras, qui, comme la côte atlan-
tique, subit une migration de la « sil-
ver » génération des grandes villes, 
se retrouve avec une courbe dé-
mographique plus vieillissante que 
la moyenne départementale. Les 
majorités municipales antérieures 
n’ont pas anticipé ce mouvement et, 
depuis quinze ans, les logements so-
ciaux ou intermédiaires n’ont pas été 
assez calibrés. Du fait de prix trop 
élevés, les jeunes générations ont 
quitté Fouras devenu inaccessible. 
Le rattrapage est-il encore possible ?
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le monde a basculé dans la guerre 
contre l’Ukraine. Nous lui témoignons 
ici de notre solidarité et notre soutien 
à ceux qui œuvrent pour la paix.

Le groupe FOURAS RÉAGIR 

Depuis quelques jours, notre com-
mune accueille des réfugiés ukrainiens 
au Centre d’hébergement Lucien La-
moureux (près de la Maison des Asso-
ciations), que la municipalité a mis à 
disposition des services de l’Etat. Avec 
l’association l’Escale, missionnée par la 
Préfecture, ce centre d’accueil « SAS », 
permet à ces enfants, ces femmes et 
ces hommes d’être pris en charge ad-
ministrativement, avant d’être orientés 
vers des logements plus pérennes. Le 
Conseil Municipal a également attri-
bué une subvention à la Croix Rouge. 
Nous saluons aussi la grande généro-
sité des Fourasins qui, à travers leurs 
dons, ont permis à la protection civile 
de faire acheminer tout ce qui est in-
dispensable en Ukraine actuellement.

Tous ensemble, nous contribuons à 
notre échelle à l’effort de la France 
pour faire face à la détresse de ces 
millions d’Ukrainiens victimes de la 
guerre.

La vie suit aussi son cours dans notre 
presqu’île  : Fouras dispose de son 
nouveau Bureau d’Information Tou-
ristique, avenue d’Aix.

Clair et bien placé le long d’un des 
axes de circulation les plus fréquentés 
de notre commune, ce nouvel espace 
d’accueil touristique, géré par la Com-
munauté d’Agglomération Rochefort 
Océan, va offrir une belle vitrine au 
tourisme local.

La commune reprend donc posses-
sion des locaux de l’ancien bureau 
d’information touristique, situés dans 
une des annexes des Salons du Parc, 
avenue du Bois Vert. A la demande du 
Maire, un groupe de travail composé 
d’élus de la majorité et de l’opposition 
a été constitué pour faire prochai-
nement des propositions de recon-

version du site. Les pistes de travail 
sont nombreuses, mais la priorité 
est donnée à un Centre d’Animation 
Culturelle, comme nous nous y étions 
engagés. Ainsi, ce lieu pourrait être 
utilisé pour l’organisation d’ateliers de 
création, pour des expositions artis-
tiques diverses ou des manifestations 
culturelles.

Cet espace pourrait également être 
utilisé pour des événements publics 
ou privés. En effet, les Salons du Parc 
sont très demandés et il est difficile 
de satisfaire tout le monde. En orga-
nisant de façon modulable les locaux 
de l’ancien Bureau d’Information Tou-
ristique, il serait possible de répondre 
aux demandes de particuliers pour des 
manifestations familiales nécessitant 
une surface moindre que celle de la 
salle Boyard.

De plus, le fruit de la location de ces 
nouveaux espaces viendrait alimenter 
les ressources propres de notre com-
mune. Inscrites au budget dans les 
« recettes de la gestion du domaine », 
ces ressources financières ont une 
dimension stratégique pour Fouras. 
Au même titre que le produit des lo-
cations de mobilier, des droits de 
stationnement et des droits de place 
pour les terrasses et les marchés, ces 
recettes viennent compléter, voire 
compenser les dotations de l’Etat et le 
produit de la fiscalité locale.

C’est avec cette politique vertueuse 
que la municipalité maintient sa ca-
pacité d’investissements sans avoir 
recours au levier fiscal pour équilibrer 
le budget. 2022 sera ainsi la 14e année 
sans augmentation des taux de fisca-
lité à Fouras.

Les élus de la majorité municipale 
« Gardons le Cap ». 

 EXPRESSION  
 DE LA MAJORITÉ 
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CERCLE NAUTIQUE DE FOURAS

OÙ PRATIQUER LA VOILE ?

École de voile de Fouras 

Après deux saisons perturbées, mais néan-
moins très positives pour l’école de voile, l’ac-
tivité redémarre dès le 2 mars sur notre beau 
plan d’eau fourasin. En plus des activités à l’an-
née des mercredis et samedis puis des régates 
régionales pour nos jeunes coureurs, Damien 
et Florent proposeront des stages aux vacances 
de Pâques qui donneront un avant-goût de sai-
son d’été et rattraperont, nous l’espérons, les 
deux précédents mois d’avril. Six classes de CM1 

CM2 viendront également effectuer leur cycle de 
8 séances d’Optimist à l’école de voile entre mars 
et juin. Cette année, le point location sera ou-
vert les mercredis et samedis en avril, mai, juin 
et septembre octobre, en plus de juillet et août.
Nous montons actuellement un projet de voile 
habitable et pour cet été également du wingfoil !!! 
Venez vite nous rejoindre et profiter de notre 
flotte exceptionnelle en planche à voile, windfoil, 
optimist, catamaran et paddle.

VIDE-BATEAUX 
DES UPN
Sacré Covid… Après deux 
ans d’abstinence sur le port, 
les UPN vous invitent le 
Dimanche 5 juin pour  
leur vide-bateaux
Horaire : 9h à 18h
Au port Nord de Fouras-  
les-Bains.
•  Plusieurs points de 

vente, particuliers – 
professionnels

•  Vente directe par vos soins, 
2,50 € par mètre linéaire

•  Dépôt vente commun, 
à votre disposition, 
moyennant commission.

•  Démonstrations 
d’éléments de sécurité,  
tirs de fusées, percussions  
de radeau de survie…

•  Restauration et buvette 
sur place.

Venez nombreux, en famille, 
entre amis, avec les enfants, 
les grands-parents,  
les voisins…
Journée conviviale assurée.

Cap sur le Port Sud. Le Cercle Nautique 
de Fouras (CNF) est le lieu rêvé pour 
profiter des sports nautiques. Venez 
avec votre support (dériveur, planche, 
wind…) ou choisissez les bateaux mis à 
la disposition des membres du CNF sa-
chant déjà naviguer :
Des « Optimists », petits dériveurs pour 
les jeunes de 7 à 15 ans. Devant la plage, 
les parents utilisent ce voilier, parmi les 
plus populaires au monde, pour l’initia-
tion de leurs enfants.
Un catamaran « KL12 Colibri » pour les 
9-18 ans, facile à manœuvrer, stable et 
polyvalent. Il vous permettra d’aller vite 

dès les premières sorties, quel que soit 
votre niveau, en solitaire ou à deux.
Des « Lasers » pour les 14 à… 77 ans. Une 
seule personne à bord pour barrer et ré-
gler la voile. Bateau simple et pratique 
pour vos balades ou les régates estivales.
Et aussi un « Corsaire » nommé Shubby, 
petit croiseur toujours aussi séduisant. 
Un bateau marin et très sûr utilisé en 
navigation côtière (trois couchettes 
spartiates) et en régate.
Avec ou sans votre matériel, découvrez 
au CNF le plaisir de la voile !
Les responsables de la Section « Voile 
légère »



FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°67 AVRIL/MAI/JUIN 2022

18 - VIE ASSOCIATIVE

L’engagement valorisé

LE CLUB PONGISTE FOURASIN JUDO CLUB FOURAS-
SAINT-LAURENTNationale 1 : Bronze 

aux France seniors
Damien a réalisé un énorme ex-
ploit en se hissant dans le dernier 
carré des championnats de France 
seniors. Parti n°23 de la compéti-
tion, il enchaîne les grosses per-
formances notamment en battant 
l’international français Can Akkuzu 
(n°2). Ce jour restera gravé dans 
la mémoire du club puisqu’il aura 
marqué son histoire d’un résultat 
brillant et rare ! Dominique Am-
bert, adjointe aux sports de la ville 
de Fouras, lui a remis la médaille 
de la Ville, en ouverture de la ren-
contre contre Niort, le 5 février.

Martine Martin a reçu la médaille d’or 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Enga-
gement associatif des mains de Mon-
sieur Nicolas Basselier, préfet de la Cha-
rente-Maritime. Investie dans le tennis 
de table depuis 1974, elle participe aux 
progressions des clubs d’Angoulême 
(1975-1989) puis de Poitiers (1990-2004). 
Vice-présidente du club pongiste foura-
sin durant huit ans, elle est aujourd’hui 
présidente de ce club dont la progres-
sion a été spectaculaire ces dernières 
années. Cette distinction constitue une 
reconnaissance et une mise en valeur de 
son investissement bénévole.

Nationale 1 : Fouras reçoit Metz 
le 9 avril à 16h50
Deux équipes très proches ! Pour le 
compte de la sixième et avant-der-
nière journée du championnat, le 
club pongiste fourasin reçoit l’équipe 
de Metz qui présente une équipe 

solide, avec des joueurs aux classe-
ments équivalents à ceux de l’équipe 
fourasine. Une rencontre serrée en 
perspective avec une place en haut 
du classement pour le vainqueur. 

Le Taïso kesako ?
Vous avez eu connaissance que 
votre club de judo de proximité 
pratique le taïso mais vous vous 
demandez de quoi il s’agit ? 
Cet article vous explique cette 
pratique sportive. Littéralement le 
Taïso signifie « bouger son corps ». 
Il est pratiqué en complément par 
le judoka pour préparer son corps 
et son esprit. Ce sont des exercices 
physiques qui ont pour but  
de préserver votre santé 
ou votre force musculaire.  
La pratique se compose 
d’exercices physiques adaptés 
à tous ainsi que d’exercices 
respiratoires et de mobilité.  
Le Judo Club de Fouras-Saint-
Laurent de la Prée a fait le choix 
d’orienter la pratique du Taïso 
pour les débutants. Alexandre, 
professeur de Taïso diplômé 
d’État, vous accompagne et vous 
conseille avec bienveillance. 
La pratique est ouverte à tous les 
âges. Elle est adaptée aux seniors.
Notre club délivre deux cours  
de taïso par semaine. Le mardi  
de 19h à 20h au dojo de la salle 
Roger Rondeaux à Fouras.  
Le jeudi de 19h à 20h au rez- 
de-chaussée de l’Espace Gazin à 
Fouras. Une simple tenue sportive 
suffit. Les participants à nos cours 
sont des adultes.
Vous cherchez une nouvelle 
activité physique qui s’adapte  
à votre niveau. Venez essayer  
nos cours !

+ D’INFOS

Mail : judoclubfsl17@gmail.com
Facebook : Judo Club Fouras
Site : https://judo-club-fouras- 
st-laurent.ffjudo.com/ 
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Exposition
hommage à Paul Martin

Il nous quittait paisiblement 
l’année dernière à l’aube de ses 
100 ans. Membre actif, puis ho-
noraire, du Club Photo Fouras 
pendant ses dernières années, 
Paul Martin était le photographe 
le plus primé de France. Lors d’un 
concours international, il gagnait 
le premier lot : une voiture Fiat !
Les nombreuses coupes et tro-
phées qu’il remportait s’accu-

mulaient sur les étagères de son 
laboratoire. Lieu où il façonnait 
ses détourages, ses montages, ses 
superpositions… et bien d’autres 
effets dont il avait le secret. Et 
tout cela, sans ordinateur, avec 
des ciseaux, de la colle et en re-
prenant une photo du montage 
réalisé, argentique oblige. Sur 
ses vieux jours, il est passé au 
numérique avec un boîtier d’une 
marque prestigieuse à la mesure 
de son talent.
Aujourd’hui, le Club lui rend 
hommage en exposant plusieurs 
de ses photos, ainsi que celles 
des membres actuels, sur la ter-
rasse du Fort Vauban cet été.
Du 15 juin au 18 septembre 2022, 
l’exposition gratuite sera ac-
cessible au public pendant les 
heures et jours d’ouverture du 
Fort. Au total, plus de 40 photos 
seront exposées.
Venez nombreux admirer le tra-
vail de Paul Martin et des pho-
tographes passionnés que nous 
sommes.

CRÉA’PUCE
Par le biais des temps d’activités périsco-
laires, les T.A.P., notre association prépare les 
jeunes élèves à la musique.
Nous organisons ce complément d’éducation 
avec le soutien financier du Service Écoles 
Enfance Jeunesse et un programme élaboré 
par notre cheffe de chœur. Chaque semaine 
depuis la rentrée un éveil musical est proposé 
aux classes de CP et CM. Pour illustrer cette 
démarche, une animation musicale avec 
l’orchestre de jazz de Georges Castano s’est 
invitée en présentant des standards du réper-
toire classique et moderne. Une musique en-
traînante qui a conquis ce jeune public. C’est 
un atout éducatif qui semble attirer nos petits 
Fourasins. Ils disposent ainsi du savoir-faire 
de Corinne Fiquet pour la prise en mains des 
instruments, de l’initiation au solfège, et de 
l’exercice vocal, dont la compétence n’est 
plus à démontrer. Nous souhaitons bien 
entendu que cette activité initiée par le SEEJ 
se renouvelle pour Créa’puce. C’est à deux 
enjambées que s’ouvre cette passerelle pour 
détecter les talents de demain.
Le Bureau.

Les Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de 
Fouras, qui se sont déroulées à l’automne 2021, ont per-
mis à un large public de rencontrer les artistes dans leur 
univers de travail au travers d’échanges cordiaux et d’ap-
préhender ainsi leurs techniques.
L’édition 2022 des Portes Ouvertes se prépare pour l’au-
tomne. Le projet d’une Artothèque vient renforcer ces 
conversations artistiques en proposant aux Fourasins et 
à tous ceux qui résident régulièrement à Fouras, la lo-
cation, pour une durée limitée et renouvelée, d’œuvres 
d’art qu’ils accrocheront sur leurs murs. Le succès rem-
porté par les artothèques municipales, qui mettent à 
disposition des œuvres à choisir dans des collections, 
nous encourage à tenter l’expérience dans le cadre de 
l’Atelier des Ondines qui rassemble des adhérents mo-
tivés et de nombreux artistes. Pour introduire cette dé-
marche, une ou plusieurs expositions annuelles permet-
tront de découvrir les œuvres proposées par les artistes 
de la presqu’île et au-delà.

 + D’INFOS

Écrivez-nous : atelierdesondines@gmail.com 
Suivez-nous sur Facebook : atelierdesondinesafouras 

UNE ARTOTHÈQUE ASSOCIATIVE  
À FOURAS : UN NOUVEAU PROJET  
DE L’ATELIER DES ONDINES 
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ÉCOLE DE DANSE DE FOURAS

L’ÉCOLE DE DANSE VEUT  
ALLER PLUS LOIN !  
MALGRÉ L’ÉPIDÉMIE 
Voilà près de quarante ans que l’École de 
Danse de Fouras existe. Jeunes et moins 
jeunes choisissant d’y apprendre, de se 
distraire ou d’y entretenir leur forme. 
C’est un succès qui dure, basé sur la 
qualité des enseignants et l’engagement 
des dirigeants. C’est d’ailleurs une bé-
névole qui connaît bien la structure qui 
vient de prendre la présidence le 22 jan-
vier dernier, Isabelle Audonnet.
La structure a évolué au fil du temps et 
propose un large panel d’activités. Éveil 
pour les tout-petits, Initiation, Hip-Hop, 
Street Jazz, Modern Jazz, Pilates, Afro 
Modern Dance, Zumba, Training Cardio, 
Danse en ligne, Danse Classique ; l’en-
semble porté par six professeurs.
L’École compte bien mettre en place 
toutes les représentations cette année, 
y compris le traditionnel gala.
Isabelle Audonnet qui insiste sur le sou-

tien sans faille des élus, peut aussi lé-
gitimement garder en tête un élément 
plus personnel mais ô combien sym-
bolique. Sa fille Juliette, pur produit de 
l’École, est aujourd’hui danseuse profes-
sionnelle.

LES NOCTAMBULES 
THÉÂTRALES 
DE FOURAS
19, 20 et 
21 Juillet 2022 
Quatre spectacles : trois 
soirées et une après-midi.
Voilà ce que vous propose le 
« Théâtre de l’Éphémère » 
en partenariat avec la 
Mairie de Fouras. Valoriser 
les talents artistiques de 
notre région, en accueillant 
trois compagnies 
professionnelles. C’est le 
pari un peu fou dont je rêve 
depuis quelques années. 
Alors, nous espérons que, 
comme d’habitude, vous 
serez très nombreux à 
venir profiter de ces trois 
formidables soirées. Sans 
oublier un spectacle jeune 
public, qui se tiendra  
au kiosque, le mercredi  
en fin d’après-midi.
Nous comptons sur vous 
pour noter dès à présent 
sur vos agendas, ces trois 
dates. Nous pourrons enfin, 
partager, rire, et sourire 
tous ensemble à nouveau.

A bientôt !
Dominique Champenois
Théâtre de l’Éphémère

Vous souhaitez être en forme pour 
l’été ? Venez vous inscrire aux cours de 
la Gymnastique Volontaire de Fouras-
les-Bains !
Véronique, animatrice diplômée, vous 
fera découvrir nos séances multisports 
et complètes  : tonus musculaire, sou-
plesse, endurance et équilibre, grâce 
à des exercices conçus pour optimiser 
votre condition physique.
Les cours se déroulent à la Maison des 
associations :

-  Lundi et jeudi de 14h à 15h : 
gymnastique dynamique ;

-  Lundi et jeudi de 15h à 16h : 
gymnastique douce.

Vous y trouverez  bonne humeur et 
convivialité. Vous y gagnerez un bien-
être au quotidien parce que le sport, 
c’est la santé !
Deux séances gratuites vous seront of-
fertes pour vous permettre de nous ren-
contrer et de vous lancer.

Marche - promenade
Vous avez envie d’un grand bol d’air, de 
faire travailler vos muscles au plus près 
de la nature… L’association peut vous y 
aider ! Chaque vendredi après-midi, nos 
marcheurs se retrouvent à 14h15 pour 
un périple de 7 à 8 km dans Fouras ou 
sur les jolis chemins de la région cha-
rentaise.

Inscription toute l’année 
Tél : 06 18 33 12 30 
Mail : gymnastiquevolontairedefouras@
gmail.com 

Découvrez la Gymnastique 
Volontaire de Fouras-les-Bains
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LE CLAM’S EST OPTIMISTE
Après une période difficile pour le 
CLAM’S comme pour toutes les associa-
tions, nous espérons pouvoir reprendre 
nos activités. Les 3 et 4 septembre, vous 

retrouverez notre traditionnelle bourse 
d’échanges après l’annulation des deux 
précédentes éditions. Les inscriptions 
sont lancées et les exposants habituels 
ne nous ont pas oublié. Pour les ren-
dez-vous avec le public, vous pouvez 
aussi noter la Journée Nationale du Vé-
hicule d’Époque (JNVE), le 24 avril où 
nous espérons accueillir sur l’esplanade 
du Fort Vauban de nombreux véhicules 
anciens à 2, 3, 4 roues, des utilitaires, du 
rétrocamping… Pas besoin d’appartenir 
à un club pour participer et les visiteurs 
sont les bienvenus. Parmi nos projets 
aussi, l’accueil du Tour du Poitou Cha-
rentes des Motos Anciennes le 10 sep-

tembre. Nous avons hâte de retrouver 
nos autres activités, les rencontres à 
l’atelier autour des freins d’une Aronde 
ou d’un moteur de mobylette, d’un 
poste à souder ou d’un ordinateur pour 
apprendre à se sortir du labyrinthe des 
demandes de cartes grises, reprendre 
nos sorties en voitures, motos ou cy-
clomoteurs, les échanges avec d’autres 
clubs, les déplacements sur les salons et 
les bourses d’échanges de la région.
Pour nous rencontrer, vous pouvez pas-
ser à la permanence du club le premier 
samedi du mois de 9h à 12h à notre lo-
cal, 24 rue Dieu Me Garde (à côté de la 
Touline).

Atelier Rob’Élec
Cette nouvelle section de l’Amicale 
Laïque des Écoles de Fouras est 
dédiée à la robotique ludique et À 
l’électronique amusante dans l’esprit 
FabLab. Depuis octobre dernier, un 
groupe de passionnés s’est rapide-
ment constitué.
On s’y adonne à l’électronique de 
loisir, à la robotique, à la program-
mation de cartes électroniques Ar-
duino. Projets en cours : animation 
lumineuse d’un cube de LED, tirage 
au hasard des tâches ménagères, 
feu tricolore et horloge à marée. 
Les FabLab sont des lieux ouverts 
au public où toutes sortes d’outils 
et de savoir-faire sont disponibles. 

L’esprit FabLab est basé sur le par-
tage et l’ouverture. L’atelier Rob’Élec 
s’adresse à tous les curieux de 8 à 
88  ans, les «  bidouilleurs  » avec 
connaissance limitée en électro-
nique, les retraités qui veulent com-
mander à distance leur bricolage, 
les artistes qui ont besoin d’animer 
leurs œuvres, les élèves du primaire 
ou du collège qui veulent en savoir 
plus et tous les autres makers… 
Merci à l’Amicale Laïque et au Club 
Photo de Fouras pour leur accueil.
Réunions hebdomadaires : le vendre-
di de 16h à 20h, salle des Sapinettes 
à Fouras. Entrée libre. Site internet : 
https://robelec.club-photo-fouras.fr 

FOURAS AUTO RÉTRO EVENTS (F.A.R.E.)
Samedi 18 juin, 4e Concours Elégance 
et Collection à Fouras-Les-Bains
Programme :
À partir de 8h : Accueil Rochefort Café/Buffet campagnard. 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 »
12h30 : Apéritif.
13h : Pique-nique tiré du sac (tables/chaises et vin blanc à disposition)
15h : Présentation des autos dans la rue piétonne.
17h : Concours d’état. Place Carnot
19h : Cocktail Casino et dîner. (Sur inscription)
20h45 : Concours d’Élégance, prologue en chansons.
21h15 : Concours d’Élégance.
23h : Remise des récompenses, fin de la manifestation
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FOURAS FAIT SON CIRQUE

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée 
générale 
annuelle 2022
Le comité de jumelage a 
tenu son assemblée générale 
annuelle le 15 janvier dernier. 
Après avoir approuvé le rapport 
moral et le bilan financier 2021 
et 2022 (l’assemblée générale 
2021 ayant été annulée pour 
raison sanitaire), l’assemblée a 
réélu tous les membres sortants 
du conseil d’administration.

Soirée 
Chandeleur
Après un long moment d’inac-
tivité, le 10 février dernier, 
les adhérents du comité de 
jumelage ont renoué avec 
le bonheur de se retrouver 
ensemble en participant à la 
traditionnelle « soirée Chande-

leur », organisée à la crêperie 
Gwel Kaer de Fouras, par-
tenaire du jumelage et pri-
vatisée pour l’occasion. Un 

moment d’amitié apprécié 
par tous les convives présents.

Décès du Maire 
de Geroskipou
C’est avec une très grande 
tristesse que nous avons appris 
le décès de Michael Pavlides, le 
Maire chypriote de Geroskipou, 
notre ville jumelle.
Nous perdons un véritable ami 
et chacun de ceux qui l’ont 
rencontré à Chypre ou à Fouras 
se souviendront de lui, de sa 
gentillesse, de sa disponibilité 
et de son engagement pour la 
réussite de notre jumelage.
Bruno Ferrant – Président du 
Comité de Jumelage

L’Association Histoire et Patrimoine du 
Pertuis Charentais a été créée en fé-
vrier 2009 avec pour objectif de mettre 
en valeur par le biais de manifestations 
le passé, la vie culturelle et l’animation 
de notre belle presqu’ile.
Le 21 mai, de 10h à 22h, l’Association 
organise une fête tout public « Fouras 
fait son cirque » à la Redoute de l’Ai-
guille. De nombreux spectacles tout 
le long de la journée, stands ludiques, 

ateliers cirque, déambulations, petite 
restauration, bar, crêpes et un concert 
tout public en début de soirée avec les 
« Zévadés de la Zic » (Jazz, Latino, Ca-
lypso, etc.).
Le carrelet pédagogique de l’Association 
a fini par voir le jour. Situé à l’Espérance, 
ce dernier sera à la location à compter 
du 21  mars 2022  (contact réservation 
https://lecarreletpedagogiquedefouras.
ellohaweb.com)

CAP RETRAITE OCÉANE
Nos huit ateliers (réservés à nos 
adhérents) ont repris leurs activités 
depuis plusieurs mois dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur : la 
Chorale, les Cartes, la Remise en Forme, 
la Randonnée, les Poch’trons, le Théâtre, 
le Vélo, les Fourasettes. Cette reprise 
va nous permettre d’offrir quelques 
moments récréatifs à nos aînés de 
la maison de retraite de Fouras ce 
printemps, ainsi qu’aux « Anciens 30 ans 
après » lors de leur rassemblement. 
Notre atelier « Randonnée » organise-
ra des journées « sortie pique-nique » 
durant ce trimestre. Un repas d’été aura 
lieu en juin pour nos adhérents. Rejoi-
gnez-nous pour Chanter, Jouer, Rire, 
Pédaler, Marcher, Bouger, Sortir,….
Adhérez pour profiter d’une retraite 
active et conviviale.

+ D’INFOS

Cap Retraite Océane par tél : 
07 49 77 24 75 ou par mail : 
crocfouras@gmail.com

LE CHAT LIBRE 
DE FOURAS
CHAT PERDU - 
CHAT TROUVÉ
Un certain nombre de 
chats sont régulièrement 
perdus dans Fouras et non 
retrouvés. Si vous trouvez 
un chat domestique, 
informez la Police 
Municipale ou bien 
allez chez le 
vétérinaire 
pour faire 
vérifier son 
identification 
et retrouver ses 
maîtres ; d’où la 
nécessité absolue 
de faire identifier 
vos animaux.
Pensez à la 
stérilisation, le 
printemps arrive ! 

Atelier d’Art  
Contemporain Seller
Du 4 février au 9 mars, l’association a 
présenté, sa dernière exposition à Mé-
diathèque de Fouras, « Sur les pas de 
Zao Wou-Ki ».
Ce peintre, né en Chine en 1920, a tra-
cé un pont entre la culture de son pays 
natal et l’Occident où les maîtres de 
l’Abstraction lyrique l’ont nourri.
Guidés par Evelyne Sarragozi, les ar-
tistes de l’AACS se sont imprégnés de 
la vie, de l’univers, des œuvres et de la 
technique de ce grand peintre et s’en 
sont inspirés. Ces tableaux sont le ré-

sultat d’un travail en présentiel de 
2018 à 2019 et devaient être présentés 
à l’automne 2020 pour le centenaire de 
la naissance de Zao Wou-Ki.
L’AACS n’a pu travail-
ler en présentiel depuis 
2020  et espère 
r e p r e n d r e  s e s 
ateliers collectifs 
dans un nouveau 
local municipal au 
cours de cette an-
née 2022. 
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L’AGENDA DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 2 avril
Loto des Roses Fourasines
Ouverture : 19h
Début : 20h30
Salle Roger Rondeaux

Dimanche 3 avril
Country Line Dance
14h – Salons du Parc
Organisé par l’Association Country Rythm
Renseignement et réservation 
au 06 32 82 96 58

Samedi 9 avril
Nationale 1 – Fouras/ – Metz
16h50 – Salle de tennis de table

Dimanche 10 avril
Championnat
Pré-nationale : Fouras 2/ – Poitiers 2
Régionales 1 : Fouras 3 – Parthenay 2,
Fouras 4 – Saintes 1
Régionale 3 : Fouras 5 –  
Gond-Pontouvre 2
14h30 – Salle de tennis de table

Dimanche 17 avril
Vide-greniers quartier sud
De 8h à 18h – Place Jean Moulin

Samedi 30 avril  
et Dimanche 1er mai 
Tournoi national de Tennis de Table
De 9h à 20h – Salle de tennis  
de table

Dimanche 24 avril
Journée Nationale du Véhicule d’Époque. 
Exposition de véhicules anciens sur 
l’esplanade de la Légion d’Honneur 
(parking du Fort Vauban)
Organisée par le CLAM’S

Dimanche 15 mai
Vide-greniers de Créa’Puce
À partir de 9h – Autour  
du kiosque A. Chaudry

Samedi 21 mai
Fouras fait son cirque
Stands ludiques, ateliers cirque, 
déambulation…
De 10h à 22h – Redoute de l’Aiguille

Dimanche 5 juin
Vide bateau des UPN
De 9h à 18h – Port nord
Information : 06 27 12 08 08 / 
unp17fouras@gmail.com

Samedi 18 juin
4e Concours Elégance et Collection  
à Fouras-les-Bains. Programme  
complet p. 21

Dimanche 26 juin
Vide-greniers Les Roses Fourasines
Prairie du Casino

L’association des commerçants 
de Fouras (UFEF), retrouve une 
dynamique avec nouveau bureau 
présidé par Mariette Payeur, avec 
à ses côtés : Martine Barville, Ma-
rion Barville, Gilda Podevin, Sé-
bastien Leveau, Laurent Sarrazin 
et Claude Moreau.
L’association souhaite relancer la 
dynamique commerciale, promou-
voir le savoir–faire de nos artisans 
et défendre le commerce de proxi-
mité. Des moments conviviaux et 
festifs, au fil des saisons, seront pro-

posés par l’association et complétés 
par des événements organisés par la 
Mairie. N’hésitez pas à venir à notre 
rencontre pour adhérer, partager 
vos idées et unir nos forces pour 
faire vivre notre jolie presqu’île. 
Rappelons que nous avons la chance 
à Fouras d’avoir des commerces ou-
verts toute l’année, avec une grande 
diversité d’offres et de services.
+ D’INFOS

Facebook : Commerces de Fouras 
adhérents UFEF 
Instagram : UFEF Fouras

L’Union des Forces 
Économiques Fourasines

L’ÎLOT Z’ENFANTS
Espace Parents 
Enfants (EPE)
L’Îlot Z’enfants propose aux parents, 
futurs parents et enfants un lieu 
d’accueil libre et gratuit ! L’EPE vous 
permet de rencontrer des profes-
sionnelles de la petite enfance pour 
vous accompagner pendant votre 
maternité ou bien pour échanger sur 
votre quotidien de parent. Votre enfant 
pourra profiter des jouets et ateliers 
de la crèche, pendant que vous sa-
vourerez un petit café aux côtés de 
nos intervenantes. L’EPE se situe à 
côte de l’entrée de la crèche. Alors, 
n’hésitez pas ! On vous y attend tous 
les vendredis de 9h30 à 11h30 (hors 
vacances scolaires).

Les ateliers 
d’éveil musical
Des ateliers d’éveil musical sont 
proposés aux enfants, leur permettant 
de mieux appréhender le monde qui les 
entoure. L’enfant découvre sa voix et le 
monde sonore, il développe son sens 
artistique, cela stimule son imagination 
ainsi que sa créativité. Mais c’est surtout 
un moment de bien-être et de joie pour 
nos petits bambins !




