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Chère Fourasine, Cher Fourasin,

Au nom de l'ensemble du Conseil municipal, je vous 
souhaite une excellente année 2023. Recevez, ainsi que 
vos proches, nos meilleurs vœux de bonne santé, de 
réussite dans vos projets et de nombreux petits bon-
heurs que la vie peut vous apporter.

Nous essayerons, modestement, d’y contribuer autant 
que possible, nous, élus à votre service pour améliorer 
votre quotidien.

Vos élus sont à votre entière écoute, aussi, n'hésitez 
pas à venir à notre rencontre. Mes adjoints délégués 
et moi-même assurons des permanences tout au long 
de la semaine. Vous pouvez prendre rendez-vous pour 
échanger en toute simplicité et toute transparence. 
Tout sujet mérite un dialogue ou des explications, car 
chaque décision est pesée, chiffrée, mise en perspec-

tive, soyez-en assurés. Je profite de cet espace d’expression pour dire publiquement 
aux élus du Conseil municipal ma fierté et ma satisfaction de conduire cette liste, cette 
équipe engagée pour le bon fonctionnement et l’attractivité de notre commune.

Une attractivité estivale et une vitalité locale dont il faut se réjouir ! J’ai l’immense 
plaisir de vous annoncer que la famille fourasine s’est agrandie en 2022 ! 25 petits 
Fourasins et Fourasines ont vu le jour cette année ! Deuxième bonne nouvelle, ce sont 
autant d’arbres qui ont été plantés au square cité Berthelot, dans le cadre de l’opéra-
tion 1 enfant 1 arbre. La diversité de notre population est notre richesse et je souhaite 
la bienvenue à tous les Fourasins de cœur ayant fait le choix de notre commune où il 
fait bon vivre.

Une commune où il fait bon vivre, exactement. Il s’agit justement du thème de l’expo-
sition que vous pouvez découvrir rue de la Halle et place Cando réalisée avec le Club 
photo de Fouras. Je vous encourage vivement à venir la voir.

Lorsque je prends connaissance de l'actualité, je me dis que nous devons rester unis 
et bienveillants les uns envers les autres. Je sais que je peux compter sur vous. La soli-
darité fourasine a été exemplaire encore cette année (à l’occasion d’Octobre Rose, du 
Téléthon, ou des collectes de la banque alimentaire par exemple) et fait l'honneur de 
la commune. J’exprime mes chaleureux remerciements aux associations, bénévoles, 
participants et services. Vous avez de multiples opportunités d’engagement dans notre 
commune. Notre tissu associatif est riche et divers, c'est une force pour notre belle 
presqu'île verte. Nous vous offrons en ce début d’année le traditionnel agenda recen-
sant toutes nos associations. N’oubliez pas également le dispositif Heure civique qui 
encourage à donner une heure de votre temps au bénéfice des plus démunis, pour faire 
des courses pour des voisins ou encore les accompagner dans des démarches adminis-
tratives. Je vous invite à vous rapprocher du CCAS pour plus d'informations. Le service 
école enfance jeunesse peut aussi solliciter vos services pour animer les dispositifs 
d’aide aux devoirs ou le carapate.

Je garde mon éternel optimisme, nous maintenons le cap fixé depuis 2008 et pour 
l’instant les projets vont bon train. Chaque difficulté trouve sa solution. Cette devise 
restera notre guide pour 2023. Je m’y engage.

Très bonne année à vous tous !

Avec tout le dévouement du conseil municipal. Votre maire, Daniel Coirier.

2 - ÉDITO DU MAIRE

Daniel Coirier, 
Maire de Fouras-les-Bains
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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

Sécheresse 2022, déclarez vos dommages
Comme annoncé dans le Lettre du Maire n° 69, le printemps 
et l’été 2022 ont été particulièrement secs et un fort déficit 
en pluviométrie a été constaté dans notre département 
comme dans toute la France. Ce déficit en eau n’est pas sans 
conséquence au niveau de l’habitat. Les services communaux 
ont enregistré sur la plateforme dédiée les 57 dossiers des 
administrés ayant recensé des désordres tels que des fissures 
ou des décollements de terrasse. Si vous avez également 
remarqué de tels dommages sur votre bâti dus à la sécheresse, 
nous vous invitons à en faire la déclaration en mairie, par 
courrier ou courriel à l’adresse services.techniques@fouras-
les-bains.fr pour appuyer la demande de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle par les services de l'État.

Faites recycler votre sapin de Noël
Du 26 décembre 2022 au 15 janvier 2023, la commune reconduit le dis-
positif de points d’apport temporaires proposé. Après les fêtes, venez 
déposer votre sapin de Noël dans l’un des trois points de dépôt situés :
-  Sur l’aire de services de camping-cars du Cadoret,
-  Sur l’aire de services de camping-cars de l’Espérance,
-  Sur le parking du Fort Vauban.
Ces lieux seront matérialisés par les services techniques communaux 
avec des barrières, sur lesquelles seront apposés des panneaux d'infor-

mation. Ce service permettra à votre sapin d’être traité dans 
une filière d’élimination adaptée. Pour rappel, ces points 
sont réservés au dépôt des sapins végétaux, sans décora-

tion, ni sac.

Octobre Rose 2022
Depuis de nombreuses années, la commune de Fouras-les-Bains se 
pare de rose dans le cadre de la campagne de sensibilisation au dé-
pistage du cancer.
1re édition de la Marche Rose Fourasine !
En partenariat avec l'association La Touline, la commune a organisé 
samedi 22 octobre la première édition de la Marche Rose Fourasine 

(MRF). Les 390  participants ont pu 
marcher le long d'un parcours, faisant 
découvrir les différentes facettes de 
notre belle presqu'île. C'est dans la 
bonne humeur que femmes, hommes 
et enfants ont parcouru les 7,5 km, of-
frant ainsi à la ligue contre le cancer 
une somme de 2 300 €.

Mise en place 
du merlon 
de sable annuel 
sur la plage ouest

La dune de sable installée durant 
l'hiver est réalisée par la CARO et 
financée par le plan Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI). Cette 
fortification vise à protéger le 
front de mer par l'amortissement 
des assauts de la mer, à préserver 
la plage contre l’effacement en cas 

de tempête et à éviter le déplace-
ment du sable vers le port sud par 
les phénomènes naturels de cou-
rantologie. Le sable utilisé est celui 
de la plage ouest qui est remonté 
simplement. Ces merlons seront 
nivelés pour la belle saison. En at-
tendant, l'accès à la mer est facilité 
aux extrémités de la plage.
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L’actu mairie - 5 

Tempêtes

Avant

-  Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche
-  Fermez les volets, portes et fenêtres (si volets électriques, en laisser un ouvert)
-  Prenez votre sac de sécurité
-  Écoutez régulièrement la radio (France Bleu 98.2 FM / Terre Marine FM 94.8 FM / Demoiselle FM 97.8 FM)

Pendant

-  Ne vous déplacez pas ou limitez vos déplacements au strict minimum 
-  N’allez pas chercher les enfants à l’école
-  N’intervenez pas sur les toitures
-  Ne vous approchez pas des fils électriques et ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre
-  Ne téléphonez pas sauf urgence médicale, ne saturez pas les lignes
-  Ne vous promenez pas sur le littoral ou dans les zones boisées

Submersion marine

Attention aux signes suivants : le coefficient de marée supérieur à 90, la vitesse du vent est annoncée à plus de 90 km/h, 
le baromètre descend rapidement et indique une dépression inférieure à 990 hectopascals

Avant

-  Garez vos véhicules sur un point haut
-  Fermez les volets, portes et fenêtres (si volets électriques, en laisser un ouvert)
-  Réfugiez-vous sur un point haut (étage, zone refuge…)
-  Prenez votre sac de sécurité
-  Écoutez régulièrement la radio (France Bleu 98.2 FM / Terre Marine FM 94.8 FM / Demoiselle FM 97.8 FM)

Pendant

-  Ne vous déplacez pas ou limitez vos déplacements au strict minimum 
-  N’allez pas chercher les enfants à l’école
-  Coupez les réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage
-  Ne téléphonez pas sauf urgence médicale, ne saturez pas les lignes
-  Ne vous promenez pas sur le littoral et ne vous engagez pas sur une route inondée
-  Rejoignez le centre d’accueil qui vous est indiqué

Inondations

Avant

-  Fermez les volets, portes et fenêtres (si volets électriques, en laisser un ouvert)
-  Coupez les réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage
-  Réfugiez-vous sur un point haut (étage, zone refuge…)
-  Écoutez régulièrement la radio (France Bleu 98.2 FM / Terre Marine FM 94.8 FM / Demoiselle FM 97.8 FM)

Pendant
-  Ne vous déplacez pas ou limitez vos déplacements au strict minimum
-  N’allez pas chercher vos enfants à l’école
-  Ne téléphonez pas sauf urgence médicale, ne saturez pas les lignes

L’HIVER FAIT SON ENTRÉE : 
LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER
La sécurité des Fourasins est une préoccupation ma-
jeure et permanente de chacun d'entre nous et no-
tamment pendant cette période hivernale. Tempêtes, 
submersions marines et inondations sont (entre autres) 
autant d'événements exceptionnels qui peuvent s'avé-
rer graves et préjudiciables à la sécurité et à la salu-
brité publiques. Ces risques majeurs que notre com-
mune peut subir, nous les connaissons, nous devons 
tout faire pour les minimiser, mais, si nous ne pouvons 
les maîtriser, nous devons les prévenir et préparer la 
population à cette éventualité.
En cas de phénomène naturel, la population sera 
avertie par les sirènes d’alerte communales  : trois 
émissions successives d’une durée de 1 minute et 
41 secondes chacune, séparées par des intervalles de 
cinq secondes, d’un son modulé en amplitude ou en 
fréquence. Des essais ont lieu le premier mercredi de 
chaque mois et parfois à d’autres moments (à surveil-
ler sur nos réseaux sociaux et notre site internet). La 
commune est également dotée d’un système d’appel 
téléphonique ou SMS.

Les bons réflexes cet hiver en cas de :

Notes
Aussi, c'est dans un souci d'information et 
de prévention qu’a été élaboré le Document 
d'Information Communal sur les RIsques Majeurs 
(DICRIM). Il recense les risques majeurs possibles 
pour notre commune à ce jour, tout en informant sur 
les mesures de prévention, de protection et d'alerte. 
Vous pouvez le retrouver à l’accueil de la mairie ou 
sur notre site internet fouras-les-bains.fr, onglet 
Services en ligne, rubrique Les téléchargements.
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À la suite des annonces 
gouvernementales de 
sobriété énergétique qui 
confortent l’action déjà 
engagée par la commune, 
la collectivité a fait valider 
par le conseil municipal 
plusieurs orientations.

Si la commune n’a pas attendu la crise 
pour optimiser la consommation de 
l’électricité liée à l’éclairage public, 
un nouveau pas vers la sobriété éner-
gétique a été décidé : celui de réduire 
l’éclairage public. Par ailleurs, la com-
mune va accélérer le changement des 
ampoules des candélabres par des 
éclairages LED.

La réflexion de la limitation de l’éclai-
rage public avait été déjà engagée au 

cours de la commission environnement 
de mai dernier pendant laquelle un état 
des lieux avait été dressé  : 43 comp-
teurs électriques alimentent les 
1 764 points d’éclairage. Afin de mettre 
en œuvre cette opération, 43 horloges 
astronomiques (déclenchement en 
fonction des heures de lever et de cou-
cher du soleil) sont en cours d'instal-
lation.

Ainsi, deux périodes d’extinction de 
l’éclairage public ont été arrêtées : 
entre 23h et 5h30 (préconisation du 
plan sobriété du Gouvernement) d’oc-
tobre au 31 mai et de 2h30 au lever 
du soleil entre le 1 er juin et le 15 sep-
tembre.

L’estimation du temps théorique de 
fonctionnement réduirait d’environ 
50 % le temps d’éclairage, soit une éco-
nomie théorique de 36 000€ en 2023, 

et une réduction de 26 tonnes de CO2 
(moyenne annuelle estimée).

Le changement des horloges se fait 
progressivement. Aussi, si certains 
quartiers sont déjà concernés par l'ex-
tinction entre 23h et 5h30, d'autres 
sont toujours allumés.

« Gérer c’est prévoir, nous 
nous engageons à réduire les 
finances depuis longtemps, 

et dans plusieurs domaines »
s’est ainsi exprimée 

Florence Chartier-Loman, 
première adjointe au maire.

Par ailleurs, la commune avait adhéré 
en 2016 au groupement de commandes 
énergétiques du SDEER (gaz et électrici-
té), qui va permettre d’accéder à des prix 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
LIMITATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
À FOURAS-LES-BAINS ET AUTRES 
MESURES PHARES

6 - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
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plafonnés durant cette période de forte 
augmentation des prix de l’énergie. En 
complément, la commune a installé une 
chaudière à haute performance énergé-
tique à la mairie et a remplacé en 2014 le 
chauffage au fioul, passant à un sys-
tème de chauffage gaz et bois avec GTC 
(Gestion Technique Centralisée) pour 
réguler le chauffage en fonction des 
heures d’ouverture et de fermeture des 
bâtiments (50 000 € d’investissement 
depuis 2017) ; seule une dernière chau-
dière fioul dans le bureau postal reste à 
changer. Par ailleurs, une isolation des 
bâtiments publics et la modernisation 
des huisseries ont été opérées et se 
poursuivent. Autre mesure, la commune 
a procédé à l’installation de mousseurs 

d’eau sur tous les robinets et douches 
des bâtiments de la commune et des 
campings. Enfin, la commune a engagé 
la construction, avec la Société d’Écono-
mie Mixte Énergies Midi Atlantique (SE-
MEMA), d’une ombrière photovoltaïque 
sur le parking Roger Rondeau. L'énergie 
produite est destinée entièrement à la 
revente en injection réseau. Elle per-
mettra d’alimenter en énergies renouve-
lables 121 300 kWh/an, soit l’équivalent 
de 35 foyers.

Cette dynamique de réduction des 
consommations peut aller plus loin en-
core. C’est pourquoi, le maire a décidé 
plusieurs actions concrètes cohérentes 
avec le plan sobriété du Gouvernement.

Ainsi, ont été décidés :
• le remplacement de l’ensemble 

des éclairages de la mairie 
(bureaux, salle de réunion, espaces 
communs) par des systèmes 
d’éclairage LED ;

• l’inscription aux arbitrages 
budgétaires de 2023 du 
remplacement de l’ensemble des 
éclairages des salons du parc et de 
la salle Roger Rondeaux par des 
systèmes d’éclairage LED ;

• le rallumage tardif des 
radiateurs dans les bâtiments 
communaux (hors écoles) ;

• le maintien à une température 
de 19° C dans tous les bâtiments 
communaux ;

• le maintien à une température de 
18° C dans les gymnases ;

• l’extinction de certains 
chauffe-eau

• des décorations de Noël 
équilibrées, entre guirlandes 
lumineuses et non lumineuses, 
et qui débuteront une semaine 
plus tard qu’à l’accoutumée et 
s’éteindront une semaine plus tôt.

Cadre de vie - Environnement - 7 
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8 - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

En direct du chantier
Les travaux sur les premiers tronçons boulevard des deux 
ports sont terminés !
La pose des nouveaux réseaux des eaux usées et d’alimenta-
tion en eau potable boulevard des deux ports et aux amorces 
des rues de la Gare, Fée au bois et Victor Hugo est maintenant 
terminée. Un enrobé provisoire a été déposé en attendant le 
réaménagement de la voirie pour la deuxième phase de tra-
vaux au second semestre 2023.
La circulation a ainsi entièrement repris sur ces rues depuis 
mi-décembre. Les bus du réseau R’Bus ont également pu re-
prendre leurs itinéraires habituels.
La nouvelle phase de rénovation des réseaux concerne main-

tenant la rue de la Halle. Ce chantier débute en janvier, après 
une pause de 15 jours pour permettre l’entière accessibilité 
rue de la Halle durant les fêtes de fin d’année.
Les commerçants peuvent se rapprocher de la mairie pour 
adapter les itinéraires des véhicules de livraison puisque la rue 
sera en partie fermée à la circulation ( jusqu’à la rue Villaret 
Joyeuse pour ce 3e tronçon) en janvier.

Même s’ils se font plus rares aux mois de janvier et février, les 
commerçants ambulants exposant rue de la Halle les mardis 
et vendredis seront accueillis place José Cando durant cette 
phase de travaux.

L’esprit presqu’île en hiver rue de la halle
Malgré ces travaux d'ampleur dans notre centre-ville, la vie de la 
rue de la Halle a gardé toute sa vigueur. La magie de Noël a bien 
opéré dans ce quartier où les enfants ont pu déposer de nom-
breuses lettres au père Noël dans la boîte installée place Cando 
et grâce à l'exposition de dessins d'enfants proposée dans la 
Halle aux légumes. Le week-end du 17-18 décembre notamment 
a connu une belle ambiance grâce à l'installation des cabanes par 
la mairie où les commerçants ont pu proposer des gaufres et du 
vin chaud. La traditionnelle parade de Noël, assurée par l'asso-
ciation Presqu'île en folie, a enchanté petits et grands, comme 
tous les ans !

En janvier, une exposition photographique sur la vie fourasine 
sera proposée par la mairie en partenariat avec le Club photo de 
Fouras. Une belle occasion de se rendre au centre-ville !

Rappel : avis aux artistes
La commune de Fouras-les-Bains lance une consultation pour 
embellir et animer la rue de la Halle durant la phase d’inter-
ruption des travaux au cours de la saison estivale 2023.
Avant de commencer la deuxième phase de travaux en sep-
tembre 2023, la municipalité souhaite offrir aux artistes un ter-
rain d’expression sur ces deux espaces publics. Les créations 
graphiques et artistiques auront vocation à susciter l’événement 
tout en ornant la chaussée recouverte d’un revêtement provi-
soire durant la saison estivale et feront un trait d’union entre 
l’ancienne et la future rue. Plusieurs artistes pourront être choi-
sis. Les projets retenus seront produits sur l’espace dédié cou-
rant mai 2023. Ces œuvres, en plein air, se veulent éphémères 
puisque le sol sera entièrement remplacé en septembre 2023. 
Les artistes sélectionnés recevront une rétribution pour chaque 
création proposée. Le dossier de candidature – règlement de la 
consultation se consulte sur le site de la mairie de Fouras http://
www.fouras.net/v2/travaux-rue-de-la-halle-fouras-les-bains.
php. Les supports soumis à la commission de sélection devront 
être présentés dans un dossier en format dématérialisé (PDF) ou 
imprimé (remis en mairie) avant le 31 janvier 2023.

Accès livraison commerces « Chers tous, nous attendons 
ce nouvel aménagement de 
notre rue commerçante avec 
impatience. Nous travaillons 
étroitement avec la mairie pour 
assurer au mieux l'accès de nos 
commerces aux riverains et aux 
livreurs durant cette nouvelle 
phase du chantier qui s'ouvre. 
Nous avons quasiment tous 
fait le choix de rester ouverts à 
nos horaires habituels pendant 
toute la période des travaux. 
Aussi, nous espérons que vous ne 
changerez pas trop vos habitudes 
non plus et que vous viendrez 
nous voir nombreux. Nous vous 
attendons ! »

Le mot de l’UFEF

Accès livraison commerces
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL - 9 

Repas des aînés

Après 2 années consécutives 
d’annulation, nos aînés ont 
enfin pu se retrouver lors de 
cette soirée tant appréciée et 
attendue. Devenu un véritable 
moment phare de la station à la 
période des fêtes de fin d’année, 
le rendez-vous était donné à 12h 
dans la salle Roger Rondeaux 
pour les Fourasins âgés de plus 
de 70 ans.

Environ 250 Fourasins ont 
partagé ce repas des aînés suivi 
d’un moment de danse animé 
par l’orchestre David Firmin.

Depuis le 30  septembre, le CCAS de 
Fouras en collaboration avec le CCAS de 
Tonnay-Charente et la Banque Alimen-
taire organise des ateliers nutrition !
Après avoir choisi tous ensemble ce que 
nous souhaitions (ré)apprendre, décou-
vrir et transmettre, nous nous sommes 
rencontrés toutes les semaines jusqu’à 
mi-décembre avec la diététicienne de la 
banque alimentaire.
Ces ateliers se sont déroulés dans une 
ambiance conviviale où les participants 
ont ri, appris, testé, mangé et partagé de 
bons moments tous ensemble !

Retour sur 
les ateliers 
nutrition

Attachée à l’accès aux soins pour tous, la commune de Fouras-les-Bains a lancé un 
partenariat avec l’association ACTIOM qui, par le biais d’un contrat collectif, propose 
aux Fourasins une mutuelle santé adaptée aux besoins et au budget de chacun.
Ce dispositif permet :
• L’accès à une assurance santé aux meilleures conditions pour tous.
• Des tarifs collectifs, négociés et défendus par l’association ACTIOM.
• Une solution choisie et validée par vos élus, et par le CCAS de Fouras-les-Bains.
• Une large gamme permettant une couverture adaptée à vos besoins.
•  Des services associés  : assistance, téléconsultation, dispositif d’alerte pour 

les personnes en perte d’autonomie, aide aux frais d’obsèques.
• Vos cotisations remboursées en cas d’hospitalisation supérieure à 7 jours (sous 

conditions).

Information sur les permanences et prise de rendez-vous au 05 53 90 64 68 
ou sur www.associaitionactiom.org

Au plus proche 
du quotidien 
des Fourasins
Le CCAS de Fouras est labellisé France 
Services depuis deux ans afin d’accom-
pagner toute personne aux démarches 
numériques. Qu’il s’agisse des dé-
marches avec la sécurité sociale, la CAF, 
le service des impôts, le service des re-
traites, etc., il vous accompagne pour 
réaliser vos démarches avec vous.

Aujourd’hui, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale reçoit en moyenne plus de 
12 personnes par jour pour effectuer ces 
démarches numériques.

Un guichet utile et pratique ouvert à 
tous du lundi au vendredi de 9h à 17h.

LA SOLUTION 
SANTÉ MUTUALISÉE 
ACCESSIBLE À TOUS
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Les sorties du club ados 
pendant les vacances d’automne

Comme évoqué dans le numéro précédent, le CCAS, l’école 
élémentaire, l’association « retraite océane », la résidence de 
la presqu’île et le SEEJ ont organisé ensemble plusieurs ac-
tions dans le cadre de la semaine bleue.
Lors du premier temps de rencontre du 3 octobre, la classe 
de CM2 de l’école Jean Michenot et leur enseignante, accom-
pagnées d’une dizaine de cyclistes bénévoles de l’associa-
tion « retraite océane », se sont rendues à la résidence de 
la presqu’île pour partager un goûter avec les anciens et le 
personnel de la résidence. Avant d’arriver, ils avaient fait le 
tour de Fouras en passant par la fumée pour s’ouvrir l’appétit.
Sur place, l’accueil était parfait et les échanges entre anciens 

et enfants furent très agréables. Il n’y a pas eu de discussions 
philosophiques… bien au contraire, anciens et plus jeunes ont 
préféré se raconter des blagues et bien rigoler ensemble.
À la suite de cette première expérience, une seconde ren-
contre fut organisée dans les locaux du centre de loisirs le 
5 octobre. Les animateurs du SEEJ, Mme Prado avec son atelier 
« mémory » du CCAS, et la psychomotricienne de la résidence 
de la presqu’île avaient préparé des jeux, ateliers mémoire, 
parcours de motricité pour les participants. Les équipes 
étaient composées d’un ancien de la résidence, de 3 enfants 
du SEEJ et d’un retraité inscrit à l’atelier « mémory ». Tout 
l’après-midi, les 6 équipes se sont mesurées lors de cette 
« compétition bon enfant ». La journée s’est clôturée autour 
d’un goûter commun. Lors de cette action, nous avons consta-
té que les enfants montraient énormément de bienveillance 
envers ces anciens et nous les félicitons pour cela.

Lors des dernières vacances d’automne, les jeunes du 
« club ados » ont pu participer à de nombreuses acti-
vités comme une sortie karting et une visite très ins-
tructive au château de la Roche Courbon.
Petit rappel pour les parents : le club ados est ouvert 
les mercredis après-midi et pendant les vacances sco-
laires pour les jeunes à partir du CM2. Deux anima-
teurs du SEEJ sont à leur disposition pour les aider à 
organiser leurs vacances et à monter des projets.
Pour information, un temps d’accueil gratuit est égale-
ment ouvert tous les jours de 17h à 18h pour les jeunes 
plus âgés (à partir de la quatrième) afin de rencontrer 
les animateurs, que ce soit pour avoir de l’aide, monter 
des projets, se renseigner sur le BAFA ou simplement 
échanger avec eux.
.RENSEIGNEMENTS

Au 05 46 84 61 44, accueil du SEEJ, ou directement sur le 
portable des animateurs au 06 63 23 75 59

BILAN DE LA SEMAINE BLEUE À FOURAS

10 - SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE
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« SEMAINE BLEUE LE RETOUR »
Ce n’est pas parce que la semaine bleue se déroule 
du 3 au 7 octobre qu’il faut attendre pour se revoir. 
Forte de son expérience passée, l’équipe du SEEJ, 
sur une proposition de Mme Prado, a organisé un 
spectacle financé par la commune le 19 octobre 
dans la grande salle du centre de loisirs. 60 en-
fants et environ 20 anciens de l’atelier « memory » 
du CCAS et de la résidence de la presqu’île se sont 
retrouvés pour « rire un bon coup » ensemble. Les 
enfants qui étaient déjà présents lors des autres 
rencontres ont reconnu les anciens et déjà des liens 
forts se sont tissés.

Le mercredi 23 novembre, 8 jeunes du 
club ados sont allés avec leur anima-
teur à Soubise pour participer à une 
demi-journée d’information autour du 
numérique. Cette animation gratuite 
organisée par la Communauté d’Agglo-
mération Rochefort Océan et la MACIF 
proposait au public des ateliers comme : 
un jeu en réalité virtuelle, des démons-
trations d’imprimantes 3D, de la pro-
grammation robotique, un quiz sur les 
dangers des réseaux sociaux…
Les jeunes ont apprécié ce mélange d’ac-
tivités ludiques et préventives autour 
d’un sujet qui les concerne directement 
de nos jours.

Les petits lutins du Père Noël 
étaient de sortie au SEEJ !
Vendredi 9 décembre, 30 petits bouts de chou, 
accompagnés de 11 professionnels du territoire 
(Fouras-les-Bains, St-Laurent-de-la-Prée et Breuil-Magné) 
et 2 animateurs du SEEJ ont pu profiter d'un moment 
magique et festif avec le spectacle « Les comptines de 

Miss Tine. » Cette 
activité clôture 
une année de 
fonctionnement 
des ateliers 
proposés par le 
SEEJ pour ces 
enfants (2 ateliers 
par mois) autour de 
différents thèmes : 
arts plastiques, 
chansons, 
comptines...).

Service Écoles Enfance Jeunesse - 11 

Instant magique
Les enfants de 5 à 7 ans du centre de loisirs 
(les sardines) ont eu la chance d'assister à la 
pause du GRAND sapin de Noël dans la cour 
de l'école élémentaire Louise Michel ! Entre 
la tractopelle et le grand sapin, c'est avec 
des grands yeux plein d'admiration qu'ils 
ont soutenu par leurs applaudissements les 
agents des services techniques.

Une sortie du club ados pour sensibiliser 
les jeunes à l’usage du numérique
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MISE EN LIGNE DE 3 PARCOURS 
SPORTIFS CONNECTÉS 
« GRANDEUR PAYSAGE » À FOURAS
Quand courir et marcher riment avec découvrir, 
se faire plaisir et s’enrichir…

La découverte à portée de mains ! C’est là le concept de l’ap-
plication mobile Jooks. Une application gratuite, qui guide 
coureurs et marcheurs à travers les paysages fourasins grâce 
à des parcours sportifs et culturels.
Jooks est une application running fonctionnelle dans plus 
de 300 villes, 50 pays et 5 continents, avec une nouvelle vi-
sion : un mélange de plaisir et de découvertes. On retrouve 
les points d’intérêt incontournables et les richesses de chaque 
destination. L’idée est de permettre de découvrir ou redécou-
vrir une ville, tout en pratiquant une expérience sportive.

Dominique Ambert, élue en charge des 
associations sportives, à la tête de ce projet 
sportif et culturel, nous fait son retour après avoir 
testé les parcours.

L’application de course à pied te guide dans Fouras au tra-
vers de points d’intérêt : monuments, rues, bois ou le long 
du littoral.

Chacun peut choisir la distance à effectuer lors de la course 
ou de la marche. Si vous voulez que ce parcours soit plus 
sportif ou varier votre entraînement, nous proposons 4 ou 
5 exercices utilisant le mobilier urbain (banc, marche, arbre…). 
Vous aurez le choix entre trois niveaux différents : débutant, 
intermédiaire, avancé pour réaliser des exercices divers : gai-
nages, squats, pompes, etc.
Le suivi de l’itinéraire et le guidage audio GPS sont intuitifs 
même lorsque l’on s’égare un peu. Dans ce cas, le GPS nous 
remet dans le droit chemin en indiquant de faire demi-tour. 

Cependant un petit point est à noter : sur le parcours sud, il 
arrive que le GPS demande de faire demi-tour alors que le 
parcours n’est pas terminé. Cela s’explique par le fait que le 
parcours se réalise sur un aller-retour.
Petite astuce : je vous conseille de vous munir d’un brassard 
autour du bras dans lequel mettre votre téléphone ou d’avoir 
une poche dans votre tenue. Bien que le guidage soit bon, un 
petit coup d’œil pour anticiper les changements de direction 
est toujours bon à prendre quand on ne connaît pas la ville.

Avant de commencer, 
3 parcours sont proposés :

• Le parcours sud : 
6.9 km – Booster vos performances

• Le parcours nord : 
6,9 km – Un bol d’air marin

• Le parcours liaison nord-sud : 
5,8 km – Familial

12 - ESPRIT SPORTIF

Les gestes à adopter :
Les parcours suivent les bacs à marée 

(outil de collecte des déchets du littoral) pour les mettre 
en avant et inciter à leur usage.

À savoir

Pour 
suivre tes 

performances, 
l’application te fournit des 

statistiques essentielles : distance, 
temps, vitesse, dénivelé et calories 
brûlées. Si tu as besoin de plus de 

métriques, tu peux utiliser ton application 
de running habituelle en même temps, et 

bien sûr remonter tes données vers Strava, 
Apple Health et GoogleFit. Chaque pas 

fait te permet également de gagner 
des points que tu peux échanger 

contre des récompenses ou 
des parcours gratuits
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Côté culturel, 
c’est le top !
Les parcours sont pensés pour passer dans les différents lieux 
phares de la ville et mettre en avant notre patrimoine. Sur le 
parcours nord, par exemple, vous allez pouvoir re(découvrir) 
la pointe de la fumée, ce lieu unique et sa vue imprenable ! 
L’appli permet d’apprendre des anecdotes intéressantes sur 
cette ville que nous pensions connaître comme notre poche. »

Dominique, peux-tu nous dire quelles ont été tes motivations 
pour créer ces parcours sportifs et culturels ?
« Cette application a été choisie pour concrétiser notre pro-
jet de parcours sportif grandeur paysage. C’est un parcours 
sportif connecté mettant en valeur notre belle presqu’île et 
permettant d’enrichir les offres sportives en complément des 
activités proposées par nos associations locales ! Ces 3 par-
cours sont l’aboutissement d’un travail en partenariat avec les 
Pousse-Pieds, club de coureurs et coureuses passionnés et 
investis de Fouras. Vous pourrez d’ailleurs remarquer que les 
vidéos du parcours liaison nord/sud ont été tournées à Fouras 
par deux sportives locales. »

Esprit Sportif - 13 

Les gestes à adopter :
Les parcours suivent les bacs à marée 

(outil de collecte des déchets du littoral) pour les mettre 
en avant et inciter à leur usage.

Pour finir, l'adjointe aux sports ajoute :
« À travers ces parcours, notre objectif principal est de mettre 
en avant l'activité physique, donner envie aux habitants de 
faire du sport... car à l’heure des écrans, il est important de 
valoriser les bienfaits de l’activité physique notamment à l’ex-
térieur. Des habitants sportifs, c'est la garantie d'une com-
mune dynamique et active ! »

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?

1. Téléchargez l’application JOOKS sur votre 
portable en scannant ce QR code

2. Dans « Parcours de proximité » sur la page 
d’accueil, vous retrouvez les 3 parcours de Fouras. 
Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez taper dans 

la barre de recherche « Fouras ».

3. Sélectionnez un des 3 parcours proposés sud, 
nord, ou liaison nord-sud et cliquez sur GO !

Célébrons les beaux jours 
et l’arrivée du printemps !

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 25 mars pour l’inauguration 
de ce parcours ! Petits, grands, 
jeunes, retraités, actifs, soyez 

au rendez-vous pour découvrir 
ensemble un de ces parcours. 

Un moment sportif et convivial !
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14 - CULTURE

LES RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Musée de Fouras

ATELIER VITRAIL 
AU MUSÉE
Les jeudis matin des vacances de la Toussaint, 
s’est déroulé au Fort Vauban un atelier ludique 
et pédagogique autour de l’art du vitrail. Ce 
dernier trouve véritablement son âge d’or à 
l’époque médiévale, notamment avec l’essor 
des chantiers des grandes cathédrales où les 
murs se percent de larges baies aux vitres 
colorées réalisées par les vitraillistes. Le 
travail des peintres-verriers vient alors couvrir 
ces mosaïques de petits morceaux de verre 
colorés sertis dans des cadres de plomb. La 
lumière jouant avec des teintes vives donne 
réellement vie à de somptueux décors.

Les enfants accompagnés de leurs parents 
et grands-parents sont venus s’initier à la 
pratique singulière et ancestrale de la peinture 
sur verre. À la fin, petits et grands ont pu 
réaliser un flamboyant photophore et repartir 
avec leur création originale pour illuminer les 
soirées d’automne !
Si Azilis, Olivia ou Hugo ont su tout de suite 
ce qu’ils avaient envie de représenter, Elena, 
Anna et Augustin se sont inspirés de modèles 
de pirates, de phares ou de petites bêtes de 
notre littoral… Simone, Marguerite et Adrien 
ont appliqué avec la plus grande minutie les 
contours de la peinture cerne de plomb et ont 
savamment choisi l’harmonie des couleurs de 
leurs motifs. Tandis que Victoire et Morgane 
ont excellé d’adresse, Victor et Calixte se sont 
découvert un très beau coup de pinceau !

La Redoute de l’Aiguille, ce lieu si mystérieux
La Redoute de l’Aiguille, située avenue du 
Bois Vert en destination de la Pointe de la 
Fumée, est un ancien fort destiné à défendre 
la rade et empêcher l’ennemi de débarquer 
à Fouras (point le plus stratégique pour 
attaquer Rochefort et son Arsenal).

Il s’agit de la plus grande des redoutes 
construites par Sainte-Colombe sur le 
littoral de Charente-Maritime vers 1673 puis 
remaniée par Ferry, ingénieur chargé de 
la fortification de l’Aunis et Saintonge, en 
1688. La Redoute de l’Aiguille fait partie 
des premières fortifications à voir le jour au 
XVIIe siècle et compte alors 16 canons d’une 
portée de 300 à 600 mètres, soit l’équiva-

lent en puissance de feu d’une frégate. Mais, 
à puissance de feu égale, un fort est plus 
efficace car il est fixe, ce qui lui permet de 
mieux viser. Il s’agit d’un bâtiment destiné 
à barrer un passage obligé, d’une simple 
position de tir et non d’un fort à part entière, 
d’où sa qualification de redoute. De cette 
redoute primitive du XVIIe siècle, il ne reste 
que le volume, c’est-à-dire un quadrilatère 
de 58 m par 70 m dont la mer ne vient plus 
désormais baigner que la face sud-ouest.

La Redoute de l’Aiguille a été acquise par la 
commune de Fouras en 2001 puis inscrite à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques par la Commission Régionale.
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IMMERGEZ-VOUS DANS UN BATEAU AUX QUATRE COINS DU 
MONDE AVEC, SUR LE PONT, LE CONTE MUSICAL D’ISABELLE 
AUTISSIER ET DU MUSICIEN PASCAL DUCOURTIOUX !

Dans le cadre du projet FEMER, venez découvrir le spectacle 
d’Isabelle Autissier et de Pascal Ducourtioux.
Les entendez-vous ? Les marins au loin ? Il existe une tradition 
chez les marins de se retrouver sur le « gaillard d'avant » pour se 
raconter des histoires, chanter ou jouer de la musique. Lorsque 
la nuit est douce, le vent de l'alizé est tiède et le ciel couvert 
d'étoiles, au milieu de nulle part les esprits vagabondent... Dans 
le noir, un bruit, une odeur, la caresse de la brise sur le visage 
font ressurgir un imaginaire, des rencontres, des personnages, 
des histoires anciennes. Dans une ambiance de veillée, rythmée 
par la musique de Pascal Ducourtioux, Isabelle Autissier, première 
femme à avoir bouclé un tour du monde en solitaire et en course, 
fait partager son intimité de marin, ses souvenirs et ses émotions. 
Devenez, le temps du spectacle, passager de ce bateau imaginaire, 
dans des tribulations maritimes aux quatre coins du monde...

Le vendredi 17 mars à 19h30 à la Médiathèque 
de Fouras-les-Bains. Sur réservation au 05 46 84 29 31 ou à 
l’adresse suivante : mediatheque@fouras-les-bains.fr
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Culture - 15 

LE PRIX BD BULLES D’OCÉAN
FAIT SON GRAND 
RETOUR !

VENEZ FRISSONNER PENDANT 
LA NUIT DE LA LECTURE...
Cette année la Nuit de la lecture aura pour thème la peur ! Envie de fris-
sons dans le dos ? Halloween est passé trop vite ? Le prochain est trop 
loin ? Alors vous êtes prêts pour l’aventure ?

Au programme : un parcours énigmatique dans un décor surprenant 
avec deux comédiens intrigants voire inquiétants.

Venez tester votre sang-froid et voir si votre sagacité est à toute 
épreuve pour trouver la clé de l'énigme ! On vous en dit plus l'année 
prochaine...
D'ici là, respirez, ça va bien se passer !

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 janvier 
à 19h à la Médiathèque de Fouras-les-Bains.
Sur réservation au 05 46 84 29 31 ou à l’adresse 
suivante : mediatheque@fouras-les-bains.fr

Le portrait sous tous 
ses angles à découvrir 
grâce au Club Photo 
Fouras !
Le Club Photo Fouras vous rend compte 
de ses ateliers d’été en studio, auxquels a 
participé une partie des membres du club, 
de plus en plus nombreux à apprécier ces 
exercices. Le Club Photo Fouras propose à 
cet effet des shootings gratuits à tout mo-
dèle intéressé. Prenez contact à l’adresse 
suivante : contact@club-photo-fouras.fr

Leurs photographies seront exposées à la 
Médiathèque de Fouras-les-Bains, du mardi 
24 janvier au samedi 25 février. Venez les 
admirer sur les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque !

Le prix BD Bulles d'Océan 
a pour vocation de faire 
découvrir aux jeunes 
comme aux adultes la 
diversité de l'offre cultu-
relle. Il permet de faire 
découvrir des auteurs et 
des illustrateurs de BD 
francophones !

Chaque lecteur peut, 
à l'aide d'un bulletin 
de vote fourni par la 
médiathèque, voter 
pour sa BD préférée ! Les 
packs BD sont classés par 
tranche d’âge : 8/10 ans ; 
11/14 ans et 15 ans et +.
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16 - ESPRIT PRESQU'ÎLE

La douceur de Fouras-les-Bains en hiver… Profitons-en pour sortir en famille et 
savourer ce calme paisible de notre presqu’île avec un programme qui continue ! 
Nous vous proposons de réveiller votre curiosité, développer votre esprit critique et 
vivre ensemble avec une programmation théâtrale accessible pour petits et grands !

Marina vit seule. Enfin presque seule. 
Elle est accompagnée de Sandro, son 
seul et unique enfant qui entre dans 
l’adolescence. Accompagnée oui, parce 
qu’on ne peut pas vraiment dire que ces 
deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont 
dans deux réalités parallèles. Marina a du 
mal avec ce gamin. Tout ce qu’il regarde, 
tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse 

lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient 
pas comme ça de son temps. Selon elle, ils étaient bien plus 
raisonnables et sérieux... Sauf qu’un jour Sandro est projeté de 
l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, 
avec sa mère... redevenue adolescente. Et elle était loin d’être 
si raisonnable qu’elle le disait... Après le spectacle, pour le goûter, 
déguster un chocolat chaud et une bonne gaufre chaude au restaurant 
du casino JOA !

Pour rendre honneur à toutes les 
grands-mères de la salle, une jonquille de 
C'ma Nature leur sera offerte !
Doit-on tout se dire lorsqu’on est en 
couple ? Florence et Damien sont 
ensemble depuis sept ans. Florence 
décide qu’il est temps de ne plus rien 
se cacher pour faire durer son couple. 

Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence 
totale et tout se dire... Leur contrainte : ne jamais se fâcher ! 
La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et 
Damien arriveront-ils à relever le défi ?

« GÉNIAL ! Un bon moment de bonheur joué par deux artistes au 
top. Si vous avez l'opportunité d'y aller, foncez c'est une excellente 
thérapie. Bon c'est vrai il y a des similitudes avec la réalité. »

« Tout le monde connaît les contes. J'essaie 
simplement de comprendre, comment 
ont-ils pu être créés. Et alors, je me suis 
imaginé jouant tous les rôles. Passant d'un 
personnage à l'autre. Et pour un comédien, 
quelle aubaine. En un mot, amusez-vous à 
écouter. »

Un trio légèrement déjanté 
et carrément généreux 
réinvente l’art du jonglage 
sous forme de… concert 
jouissif et détonant ! Deux 
body-percussionnistes-
jongleurs et un musicien 

multi-instrumentiste nous régalent visuellement au rythme 
du rap indien et du funk, en passant par l'électro, la MAO 
et le mélodica. Et ça groove ! L’esprit de BPM est bien là : 
rendre le mouvement musical, alors que le jonglage, loin 
de se contenter de solliciter la vue, devient aussi un art 
sonore. Les objets virevoltants et les corps vaillants se 
transforment en instruments de musique, les balles et les 
rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires 
en roulements de tambour et les chutes en silences... Un 
concert insolite et ludique, où la musique se regarde et 
le mouvement s’écoute ! Écriture, interprétation Frédéric 
Perant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou.

« Avec humour et légèreté, dynamisme et créativité, ces virtuoses 
un peu pongistes sur les bords réinventent leur discipline. »

Télérama

Mercredi 8 février
15h30 – Salle de cinéma du 
casino JOA – Durée : 1h15
Gratuit – Sur réservation

PLUS D'INFOS

05 46 84 60 11

Dimanche 5 mars
15h30 – Salle de cinéma 
du Casino JOA de Fouras – 
Durée : 1h15 – Gratuit
Sur réservation 
PLUS D'INFOS

05 46 84 60 11

Mardi 14 février
10h30 – Médiathèque de 
Fouras-les-Bains – Durée : 45 min
Gratuit – Sur réservation.

PLUS D'INFOS

05 46 84 60 11

Mercredi 29 mars
20h30 – Salle Roger Rondeau 
Durée : 1h – À partir de 8 ans Payant 
Sur réservation : 
theatre-coupedor.com
PLUS D'INFOS

Théâtre de la Coupe d’or – 
05 46 82 15 15

Un ado peut en cacher 
un autre – Comédie 

Triomphe
Une sortie à partager 

en famille pendant les 
vacances scolaires

Chérie on se dit tout ! – 
De Guilhem Connac & 

Benoît Labannierre
À l’occasion de la fête des 

grands-mères !

Un compte peut en 
cacher un autre – De 

et avec Dominique 
Champenois

Spectacle Jeune Public 
à partir de 4 ans

BPM – 
Compagnie Poc

La commune de 
Fouras-les-Bains ac-

cueille, en partena-
riat avec le Théâtre 
de la Coupe d’Or, le 

spectacle BPM.

FÉVRIER

MARS

MARS

FÉVRIER

3 bonnes raisons de sortir en famille au théâtre :
1. Le théâtre extrait les enfants (mais pas seulement !) du monde réel

2. Le théâtre déconnecte les enfants des technologies virtuelles
3. Le théâtre encourage l’esprit critique et la curiosité des enfants
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AGENDA
DU 6 AU 8 JANVIER
Épiphanie au Casino
Dégustation de la traditionnelle galette 
avec 50 € de ticket de jeu offert à nos 
rois et reines

DIMANCHE 8 JANVIER
Course de l’Épiphanie 14e édition
10 km – Départ à 14h 
5 km – Départ à 15h
Course enfant – Départ à partir de 16h
Salle Roger Rondeaux
Inscription en ligne : 
www.runheure.fr/epiphanie-2023

VENDREDI 13 JANVIER
Rencontres autour du Livre
Venez partager vos impressions et vos 
coups de cœur en lecture, cinéma ou 
musique !
18h – Médiathèque
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31 
ou mediatheque@fouras-les-bains.fr
Journée chance au Casino
Tentez de décrocher le jackpot !

SAMEDI 14 JANVIER
Loto des Z’Ados des dunes
Salle Roger Rondeaux
19h – Ouverture des portes
20h30 – Début
Infos et réservation : 
06 63 23 75 59 / 06 77 53 20 94
Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage
14h30 – Salons du Parc
Ouverte aux adhérents 
et aux non-adhérents

DIMANCHE 15 JANVIER
Vœux du directeur du Casino
Le directeur, Alexandre Machado aura 
le plaisir de vous présenter ses vœux 
pour 2023 autour d’un cocktail offert 
en salle de jeux

SAMEDI 28 JANVIER
Loto Roses Fourasines
Salle Roger Rondeaux
19h – Ouverture des portes
20h30 – Début
Infos et réservation : 06 77 53 20 94
Soirée vœux de l’Esprit Citoyen
Bilan événements 2022, projets 2023, 
soirée festive, musique, danse et 
chansons
18h
Infos : 07 89 88 89 22

DÉBUT FÉVRIER
Nouveautés au Casino
Inauguration de la nouvelle Roulette 
Anglaise Electronique.

Mercredi 8 février
Spectacle « Un ado peut en cacher un 
autre »
Une sortie à partager en famille 
pendant les vacances scolaires
Infos : page 16
15h30 – Cinéma du Casino JOA
Gratuit – Sur réservation : 
05 46 84 60 11
La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir 
de 4 ans.
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31 ou 
mediatheque@fouras-les-bains.fr
Journée Internationale des droits 
des femmes
Une jolie rose sera offerte pour votre 
passage au Casino JOA de Fouras

MARDI 14 FÉVRIER
Dîner concert de la St Valentin
Pour découvrir le programme de cette 
soirée, rendez-vous sur : www.joa.fr/
casinos/fouras
Casino JOA de Fouras

MARDI 14 FÉVRIER
Spectacle « Un conte peut en 
cacher un autre »
Jeune public – à partir de 5 ans
Infos : page 16
10h30 – Médiathèque 
de Fouras-les-Bains
Gratuit – sur réservation : 
05 46 84 60 11
La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir 
de 4 ans.
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31 ou 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

JEUDI 16 FÉVRIER
Forum des emplois saisonniers
Salle Roger Rondeaux

VENDREDI 17 FÉVRIER
Soirée jeux de société
19h30 – Médiathèque
Dès 12 ans.
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31
mediatheque@fouras-les-bains.fr

MERCREDI 22 FÉVRIER
La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir 
de 4 ans.
10h30 – Médiathèque
Gratuit. Inscription : 05 46 84 29 31 ou 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

SAMEDI 25 FÉVRIER
Loto Roses Fourasines Salle Roger 
Rondeaux
19h – ouverture des portes
20h30 – Début
Infos et inscriptions : 06 77 53 20 94

VENDREDI 24 FÉVRIER
Rencontres autour du Livre
Venez partager vos impressions et vos 
coups de cœur en lecture, cinéma ou 
musique !
18h – Médiathèque
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31 ou 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

MERCREDI 1ER MARS
La Fabrique
Atelier créatif pour les enfants à partir 
de 4 ans.
10h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31 ou 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

DIMANCHE 5 MARS
Spectacle « Chéri on se dit tout ! »
À l’occasion de la fête des grands-
mères
Infos : page 17
15h30 – Cinéma du Casino
Gratuit – Sur réservation : 
05 46 84 60 11

DU 8 MARS AU 8 AVRIL
Exposition photo « FEMER »
De l’Atelier des Ondines
Médiathèque de Fouras-les-Bains

LES 11 ET 12 MARS
Puces Couturières
Salle Roger Rondeaux

VENDREDI 17 MARS
Spectacle « Sur le pont » par 
Isabelle Autissier et Pascal 
Ducourtioux
19h30 – Médiathèque
Gratuit – Inscription : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr
Dîner concert St Patrick
Pour découvrir le programme de cette 
soirée, rendez-vous sur : 
www.joa.fr/casinos/fouras
Casino JOA de Fouras

DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie patriotique
Commémoration de la Journée 
Nationale du souvenir et de 
receuillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
Guerre d’Algérie et des Combats en 
Tunisie et au Maroc.
11h – Monument aux Morts

SAMEDI 25 MARS
Inauguration du parcours sportif 
et culturel JOOKS

MERCREDI 29 MARS
Spectacle BPM
La commune de Fouras-les-Bains en 
partenariat avec le théâtre de la Coupe 
d’Or
Infos : page 17
20h30 – Salle Roger Rondeaux
Payant – Sur réservation : 
theatre-coupedor.com / 05 46 82 15 15
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Les céramistes à 
Fouras-les-Bains, 
le rendez-vous 
annuel
Cette année, 27 céramistes sont venus 
de toute la France exposer leurs créa-
tions et montrer leur savoir-faire au-
tour du kiosque Auguste Chaudry les 
22 et 23 octobre derniers. Organisée par 
l’association Argilités, l’exposition « Cé-

ramique à Fouras-les-Bains » a rencon-
tré cette année encore un réel succès 
comptabilisant près de 2 500 visiteurs 
sur le week-end pour sa 4e édition. Le 
public a pu découvrir divers univers et 
un choix de produits variés comme la 
porcelaine, le grès, la faïence, les bi-
joux… Cette mixité fait l’identité de ce 
marché qui se veut bien plus varié qu’un 
marché de potiers en proposant quali-
té et quantité. Nouveauté cette année, 
Pascal Laristan a proposé une démons-
tration de la technique du tournage à la 
corde pour la réalisation de jarres.

Stage Jeunes Départemental
Le Comité Départemental Handisport Charente-Maritime a orga-
nisé jeudi 27 octobre son stage départemental Handisport, à Fou-
ras-les-Bains. 26 jeunes étaient présents pour une journée riche, 
entourés par une dizaine d’encadrants, sans compter les profes-
sionnels de santé qui accompagnaient les jeunes. Au programme : 
tennis de table et découverte de la joëlette le matin, sarbacane, 
boccia et ateliers « courses / lancers » l'après-midi puis la jour-
née s’est clôturée par un goûter et une remise de cadeaux.
Le comité remercie associations, participants et le département 
de la Charente-Maritime pour la réussite de cette journée.

TÉLÉTHON 2022, UNE MOBILISATION GRANDISSANTE
Du 26 novembre au 4 décembre, les élus du conseil municipal et 
de nombreuses associations fourasines se sont mobilisés pour 
participer à cet événement solidaire. Un programme riche en 

manifestations a permis de collecter de nombreux dons pour 
financer la recherche. Le comité du Téléthon remercie chacun 
d’entre vous pour votre investissement et votre générosité.

18 - L’ACTU LOCALE

Nouveau à Fouras

Cabinet de Thérapie brève 
via l’hypnose et la PNL
Traités en cabinet en 1 à quelques séances : 
arrêt du tabac, addictions diverses, perte 
de poids, pulsions alimentaires, stress 
avant examen, anxiété, douleurs chro-
niques, TOC, phobies, allergies psy-
chosomatiques, acouphènes, trauma-
tismes... Mais aussi gestion des émotions, 
gestion de la performance, travail sur l'estime de soi 
et la confiance en soi, prise de parole en public… Je vous 
propose, via l'Hypnose Ericksonienne ou la PNL (Program-
mation Neuro linguistique) si l’hypnose vous effraie, un ac-
compagnement doux et bienveillant en quelques séances 
pour vous libérer de comportements limitants. Accès pour 
personnes à mobilité réduite. Membre du syndicat SUP H, 
code de déontologie strict : tout ce qui est dit dans le cadre 
d’une consultation est soumis au secret professionnel.
PLUS D'INFOS

Site internet : https://www.hypnocap.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/hypnocap
Mail : catherine.briand.hypnocap@gmail.com
32 rue Rigault de Genouilly – Fouras
Tel : 06 82 57 95 79
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 EXPRESSION  
 DE L'OPPOSITION 

Plus de mixité 
générationnelle
A tous et à vos proches, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse an-
née.

Notre ville est attrayante mais cette 
attractivité nous déstabilise. La migra-
tion des seniors vers la façade atlan-
tique est majeure. Notre courbe démo-
graphique se déplace dangereusement 
vers un important vieillissement de la 
population comparé aux années 80. 
L’école continue à perdre des classes 
avec moins d’enfants scolarisés.

Cette attractivité crée d’importants 
problèmes de logement : 1° les biens à 
vendre sont très chers ; 2° l’offre lo-
cative à l’année est quasi inexistante. 
Les projets immobiliers, quels qu’ils 
soient, ne subissent aucune régulation 
et chaque habitation créée ou vendue 
peut se retrouver en situation de airb-
nb, à vocation touristique. Les saison-
niers ne trouvent pas à se loger et les 
non propriétaires travaillant à Fouras 
sans y habiter font face à des coûts de 
transport en forte augmentation.

Des communes comme Biarritz, 
Saint-Malo, Royan, La Rochelle 
cherchent des solutions pour réguler 
les offres immobilières. Notre majo-
rité municipale a-t-elle conscience 
de ce risque majeur de changement 
de population  ? Fouras a signé une 
charte avec d’autres villes littorales. 
Y a-t-il un dialogue sur ce sujet entre 
les maires ? Après avoir pris 20 ans 
de retard sur la mixité sociale, Fouras 
doit se préoccuper de l’équilibre de sa 
population. En perdant sa jeunesse, 
Fouras perdrait ses forces vives et ses 
forces de travail ancrées sur le local.

Finances communales : 
meilleures recettes en 2022, 
mais l’inflation et les coûts 
de l’énergie rendent difficile 
l’équilibre budgétaire pour 2023
Lors du conseil municipal de dé-
cembre, nous avons eu la satisfaction 
de voter une décision budgétaire mo-
dificative avec des ressources propres 
supérieures à nos prévisions  : nous 
nous réjouissons notamment du bon 
niveau d’activité du casino qui nous 
permet de bénéficier de 88 900 € de 
recettes supplémentaires au titre du 
prélèvement sur les produits des jeux.

Après les années Covid, l’exercice bud-
gétaire 2023 est encore très difficile à 
mener, compte tenu de la hausse sans 
précédent des coûts de l’énergie et 
l’inflation.

Fouras-les-Bains ne devrait pas béné-
ficier du bouclier tarifaire tel que pré-
vu pour les particuliers. Les services 
de l’Etat estiment qu’en 2023, les prix 
des marchés du gaz et de l’électrici-
té seront plus de 10  fois supérieurs 
à ceux de 2020, soit une augmenta-
tion de + 1 000 %  ! Toutefois, grâce 
au Syndicat départemental d'élec-
trification et d'équipement rural de 
la Charente-Maritime – SDEER – qui 
regroupe les achats d’électricité pour 
de nombreuses communes du dépar-
tement, nous limiterons la hausse du 
coût de l’électricité (hors éclairage pu-
blic) à + 93 %. Pour compenser, nous 
comptons sur le civisme de chacun 
pour diminuer les consommations 
d’énergie dans les bâtiments munici-
paux, en plus des mesures prises pour 
faire des économies d’énergie, et no-
tamment pour éteindre l’éclairage pu-
blic la nuit.

Quant à la hausse des prix, la Loi de 
Finances pour 2023 table sur une in-
flation de 5,3 % en 2022 et de 4,2 % 
en 2023.

Nous avons donc travaillé avec la 
Commission des Finances pour propo-
ser d’augmenter les tarifs communaux 
sur ces bases, ce que le Conseil Muni-
cipal a voté à l’unanimité en novembre 

et décembre 2022. Plus que jamais, 
la commune a besoin de ressources 
propres, constituées aussi des « re-
cettes de la gestion du domaine », que 
constitue le produit des locations des 
salles communales et du mobilier, des 
droits de stationnement et des droits 
de place pour les terrasses et les mar-
chés. En effet, ces recettes viennent 
compléter, voire compenser, la baisse 
des dotations de l’Etat et le maintien 
des taux de la fiscalité locale.

Nous avons aussi créé les tarifs de 
location des espaces à louer du « Pa-
villon du Parc », le nouveau nom de 
l’ancien bureau d’information touris-
tique, situés dans une des annexes 
des Salons du Parc. Après avoir obte-
nu l’aval de la commission de sécurité, 
il est désormais possible de louer la 
salle polyvalente de 88 m2 et/ou le hall 
d’exposition de 61 m2 pour y organiser 
des événements. Comme pour toutes 
les salles communales, les Fourasins 
bénéficient d’un tarif spécial de – 50 % 
par rapport au prix tout public. Bien 
sûr, les espaces du Pavillon du Parc 
sont aussi à la disposition des asso-
ciations pour l’organisation d’ateliers 
de création, d’expositions artistiques 
diverses, des manifestations cultu-
relles…

C’est avec cette politique vertueuse 
que la municipalité a réussi, jusqu’ici, 
à maintenir sa capacité d’investisse-
ments sans avoir recours au levier 
fiscal pour équilibrer le budget. Rap-
pelons-le : aucune des hausses de fis-
calité constatées sur les avis de Taxe 
Foncière ou de Taxe d’Habitation de 
l’automne dernier n’est due à votre 
municipalité qui n’a jamais augmenté 
les taux depuis 2008.

Florence Chartier-Loman
1ère adjointe en charge des finances

 L’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 
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NATIONALE 1 : LES FOURASINS 
INVAINCUS EN PREMIÈRE PHASE !
Andrej Gacina, 22e joueur mondial à 
Fouras, sera l'attraction de 2023 !
Bien soutenus par leurs nombreux sup-
porters, les joueurs de la presqu'île ont do-
miné cette première phase. Ils terminent 
invaincus après avoir battu successive-
ment Saint-Quentin, 8/2, Monaco, 8/1, 
Douai, 8/0, Pontault-Combault, 8/5, Metz, 
8/1, Montfort, 8/0, et Issy-les-Moulineaux 
8/5.
Se rendre sur le site du club : www.cpfou-
ras.fr, début janvier, pour prendre connais-

sance de nos futurs adversaires et du ca-
lendrier relatifs à la seconde phase au 
cours de laquelle les Fourasins viseront la 
montée en division professionnelle (PROB). 
Durant cette phase, les spectateurs pour-
ront voir évoluer, à domicile, le Croate 
Andrej Gacina, 22e joueur mondial, recruté 
par le club pour l'aider à accéder au niveau 
supérieur. Nul doute que ces moments ex-
ceptionnels et historiques pour le club et 
la ville de Fouras ne manqueront pas d'at-
tirer un très nombreux public.

OCTOBRE ROSE

Succès du tournoi de doubles

Le club pongiste fourasin a organisé un tournoi de 
doubles en faveur d'Octobre Rose. Le 19 novembre, 
en ouverture du match de nationale 1 contre Metz, 
Martine Martin, présidente du club, a remis un 
chèque à Monsieur Jean-Marie Piot, président de 
la ligue contre le cancer de Charente-Maritime.

L’école de Voile se renouvelle pour 2023

L’école de voile se renouvelle cette année 
avec l’arrivée d’une nouvelle discipline, le 
WingFoil, et d’une nouvelle équipe ! Nous 
souhaitons présenter Marine et Timothée. 
Marine est une étudiante en BTS qui se 
fera un plaisir de vous accueillir à l’école 
et de répondre à toutes vos questions, et 
Timothée, lui, sera là dans le cadre de ses 
études pour transmettre sa passion sur 
l’eau aux petits et grands. De plus, il y a la 
mise en place le mercredi de cours à l’an-
née en optimist pour les plus jeunes.

Un système de parrainage pour le ca-
tamaran a également vu le jour afin de 
réunir un plus grand nombre de passion-
nés tout au long de l’année. Cet été, l’EVF 
fêtera ses 50 ans et organisera une finale 
départementale ! Nous avons déjà hâte 
de vous retrouver au printemps.

.PLUS D’INFOS

 @fourasecoledevoile 
Mail : contact@ecoledevoilefouras.fr

20 - VIE ASSOCIATIVE

Programme 
du 1er trimestre

Du 9 au 13 janvier 2023 : l’école 
de danse fête l’Épiphanie. Vente 
de parts de galette à la fin de 
chaque cours au profit de l’école.
21 janvier 2023 : représentation 
aux Salons du Parc de Fouras. 
Les élèves présentent leur travail 
du 1er trimestre.
Du 30 janvier au 3 février 2023 : 
l’école fête la Chandeleur. Vente 
de crêpes à la fin de chaque cours 
au profit de l’école de danse.

Taekwondo 
Club Fouras
Art martial coréen et discipline 
olympique, Taekwondo signifie 
« La voie du poing et du pied ». Le 
Taekwondo Club Fouras a été créé 
en octobre 2021. Les cours ont lieu 
les lundis et jeudis de 18h à 19h pour 
les 9 ans et plus, et le jeudi de 17h 
à 18h pour les 6-8 ans. Les cours 
sont animés par M. Jérémy Labadie, 
5e DAN de Taekwondo.

RENSEIGNEMENTS

taekwondoclubfouras@gmail.com

Nouvelle chorale 
à Fouras
Venez nous rejoindre pour chanter ! 
Répertoire de chansons françaises 
avec accompagnement musical.
Le mercredi matin de 10h à 
11h30 (sauf le 1er mercredi de 
chaque mois pour l’instant). Salle 
La Fayette, maison des associations 
au 1er étage
RENSEIGNEMENTS

Jean-Claude BENOIT
06 07 63 07 28

La Nationale 1 fourasine, accroupie, en blanc : Damien Provost, Paul Gauzy, Loïc Bobillier, 
Thibault Hillairet lors de la rencontre contre Metz, avec Monsieur Daniel Coirier, maire de 
Fouras-les-Bains, et Martine Martin, présidente du club pongiste fourasin.

fourasanimationchorale@gmail.com
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CREA’PUCE

BILAN ANNÉE 2022
Ce fut une excellente an-
née et affichons au comp-
teur 215 adhérents. L’ar-
rivée de jeunes a donné 
un nouvel élan dans le 
fonctionnement de notre 
association. Beaucoup 
pratiquent le kayak, la 
voile légère et la Foura-
sine attire de nouveaux 
équipiers. Avec l’École de 
Voile de Fouras et en sou-
venir d’Étienne Daude, 
décédé accidentellement 
et Président de l’EVF, nous 
avons organisé une ren-
contre entre les deux associations entre la plage de la Vierge 
et le Port Sud composée de kayaks, planches à voile, paddles et 
cata. Nous nous sommes promis de remettre ça en 2023. Les 
animations au profit des adhérents et non-adhérents ont ren-
contré un vif succès. Baptême en mer, accueil des vieux grée-
ments, Fouras Popeye Beach : chacun a pris du plaisir dans ces 
activités et ces rencontres. Pendant cette période creuse, nous 
allons remettre en état notre flotte, réorganiser le hangar et 
appliquer une nouvelle peinture sur notre grue. Le CNF reste 
bien entendu ouvert toute l’année et la section kayaks-paddles 
reste très active même en cette période.
Encore un grand merci aux associations qui nous aident, à la 
ville de Fouras et aux commerçants que nous sollicitons pour 
améliorer nos animations.

C'est lors du carnaval 2018  que CREA'PUCE 
exprimait l'idée de lancer un groupe musical 
à Fouras. « Créer une formation pour accom-
pagner les événements locaux. » Un ensemble 
s'est alors constitué et notre association a pla-
cé ses ambitions avec l'enseignement, le maté-
riel et une salle pour les répétitions. La nais-
sance d'une Batucada devenait une réalité avec 
quelques élèves motivés. Au fil du temps et des 
allées et venues au sein du groupe, Créa'puce 
ne parvenait pas à fédérer d'autres musiciens. 
Le rythme des percussions se faisait de plus 
en plus discret. Nous sommes contraints pour 
cette année de mettre cet atelier en sommeil 
faute de participants.
Pour autant, Créa'puce ne baisse pas les bras. 
Nous souhaitons poursuivre nos recrutements 
afin de faire vivre une animation musicale à 
Fouras. En invitant les instruments à vent avec 
les percussionnistes, un nouveau groupe pour-
rait se reconstituer et offrir à Fouras une nou-
velle harmonie, pour festoyer sur le pavé fou-

rasin. Quelle que soit l’animation, le spectacle 
musical de rue ne se vend pas, il ne s'achète 
pas, il se partage.

Faites-nous part de vos remarques et de 
vos suggestions. Permanences CREA'PUCE 
le mercredi entre 15h et 17h ou par mail à 
« creapuce17@gmail.com » ou encore par tél. au 
07 86 22 61 12.

Ajoutez la randonnée 
à vos loisirs !
Lau’Rando vous propose ses activités habituelles : le mardi, 
c’est une sortie pour les bons marcheurs, au moins 12 km, 
avec parfois pique-nique en route… Le jeudi, les « moyens » 
se retrouvent pour 8 ou 9 km. Enfin, le vendredi, c’est la 
« rando douce », le groupe a le choix entre 6 et 4 km, selon 
les envies de chacun. Et toujours dans la bonne humeur ! 
Nous organisons aussi des sorties à la journée, avec une 
découverte touristique, un point d’intérêt culturel, et c’est 
aussi l’occasion de faire se rencontrer tous nos marcheurs, 
chacun sa distance !
Nous préparons un nouveau programme chaque mois 
(même pendant les vacances). Le montant de l’adhésion 
est de 40 € par an pour la licence (avec assurance) et la 
cotisation du club. Pour toutes ces bonnes raisons, nous 
espérons donc vous retrouver en 2023 : à bientôt sur nos 
chemins !

+ D'INFOS

06 30 60 03 61 ou sur notre site : www.laurando.fr

L’errance 
des chats 
dans 
Fouras
Beaucoup trop de 
chats errent encore 
d a n s  F o u ras .  L a 
solution à adopter est 
la stérilisation : cela 
évitera beaucoup de 
misère et de souf-
france à tous ces 
petits matous qui 
vont naître dans la rue 
et essayer de survivre.
L’identification est 
obligatoire depuis 
janvier 2012. Grâce 
à leur identification, 
cet été quatre félins 
ont pu retrouver leurs 
maîtres.

Cercle Nautique de Fouras
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Cap Retraite 
Océane

Cap Retraite Océane présente 
à tous ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Notre de-
vise ? Chanter, jouer, rire, pédaler, 
marcher, bouger, sortir, mais aussi 
partager. C’est ainsi que, avec nos 
adhérents, nous avons pu :
• Chanter lors de la cérémonie du 

11 novembre
• Dispenser des représentations 

chantées et jouées dans plusieurs 
maisons de retraite et résidences 
seniors

• Organiser une rencontre entre les 
résidents de l'EHPAD de Fouras et 

l’école primaire lors de la sortie 
vélo effectuée dans le cadre de la 
semaine bleue

• Participer à la marche rose
• Présenter une prestation foura-

settes et pochtrons au cours de la 
soirée téléthon

• Organiser un concours de cartes 
au profit du Téléthon

Pour nos adhérents, un après-midi 
karaoké a eu lieu mi-novembre et 
notre repas dansant de fin d’année, 
mi-décembre.
Pour cette année 2023, un repas 
dansant de printemps, une jour-
née pêche, une sortie cabaret, un 
voyage au Monténégro et quelques 
autres projets encore… Si nous re-
joindre vous tente, n’hésitez pas à 
nous contacter.

+ D’INFOS

CAP RETRAITE OCÉANE 
07 49 77 24 75 
crocfouras@gmail.com

Soirée cabaret 
Beaujolais nouveau
Jeudi 17 novembre 2022, dans les 
salons du parc à Fouras et après 
2 années d’inactivité liée à la période 
de la Covid-19, le comité de jumelage 
de Fouras-les-Bains Île d’Aix a renoué 
avec sa traditionnelle « Soirée cabaret 
Beaujolais nouveau ». La 6e édition a 
connu un réel succès avec pas moins 
de 120 convives qui se sont retrouvés, 
dans la joie et la bonne humeur, pour 
assister à ce dîner spectacle.

Assemblée 
générale du Comité 
de jumelage
Le comité de jumelage informe qu’il 
tiendra son assemblée générale 
ordinaire le samedi 14 janvier 2023 à 
14h30 aux Salons du Parc.
Outre le rapport moral du Président, 
le Bilan financier et le bilan d’activité 
2022, les projets pour 2023 y seront 
dévoilés. Cette assemblée générale 
est ouverte aux adhérents et aux 
non-adhérents qui souhaiteraient s’in-
former sur les nombreuses activités 
de cette association.

ROB’ELEC A SOUFFLÉ
SA PREMIÈRE BOUGIE
En fait de bougie, c’est plutôt de led qu'il 
faut parler. Et pas d’une seule mais de 
512. Elles forment un cube de 20 cm de 
côté. C’est le projet qui a occupé l’atelier 
Rob’Elec l’an passé. Projet réalisé de A à 
Z : conception du circuit électronique, 
choix des composants, fabrication de 
prototype, soudage des leds et program-
mation de l’Arduino. Pour finalement ob-
tenir des animations lumineuses en trois 
dimensions vraiment bluffantes. Ardui-
no ? Mais, c’est quoi ce bidule ? C’est 
une petite carte électronique qui inte-
ragit avec le monde réel. Elle gère toutes 
sortes de capteurs (contact, tempéra-
ture, luminosité…) et plein d’actionneurs 
(moteurs, bruiteurs, afficheurs…) et des 
leds bien sûr. Un Arduino : ça sert à fa-
briquer des machines autonomes réa-
gissant avec l’environnement. Les impri-
mantes 3D existent grâce à ces bidules. 
Et ce cube ? À quoi sert-il ? Directement 
à rien d’utile. Mais, ses effets lumineux 
sont magiques. Et puis, on a appris un 
tas de choses sur ces Arduino. Pour les 
curieux, les passionnés de robotique et 

d’électronique : réunion hebdomadaire 
le vendredi (16 décembre à 20h) salle des 
Sapinettes à Fouras.

+ D’INFOS

https://robelecfouras.wordpress.com

Club Photo de Fouras
Le Club Photo Fouras, partenaire de plusieurs 
associations fourasines, vous présente 
son programme d’activités pour le premier 
trimestre 2023 :
• Réalisation de photos pour l’UFEF : magasins, 

produits, commerçants.
• Pendant les travaux de voirie : décoration du 

chantier de la rue de la Halle et de la place 
Cando par une ex- position de photos locales.

• En mars 2023, exposition photo "Paul 
Martin" dans l’Atrium de la Maison de la Cha-
rente-Maritime à La Rochelle.

• Couverture photographique et participation 
active à la Fête du Mimosa de St Trojan, au 
Carnaval de Fouras-les-Bains.

• Toute l’année, photos à thème, visibles sur 
le site https://club-photo-fouras.fr, ateliers 
de perfectionnement (prise de vue studio, 
portraits, post-traitement, apprentissage 
des fonctions de l'appareil photo, bases de la 
photo...) réservés aux adhérents du Club.Pour 
ces actions, et tout simplement pour fonc-
tionner, notre club est toujours à la recherche 
de financements ou de mécénat. Les photos 
exposées, ainsi que celles de notre site 
internet, sont en vente.

Si vous êtes intéressé par un de ces 
clichés ou si vous souhaitez faire un don : 
contact@club-photo-fouras.fr ou la page 
Facebook ou 07 52 04 92 48.
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L’Atelier des Ondines 
prend le large avec le projet FEMER !
Exposition à la Médiathèque 
du 8 mars au 8 avril
FEMER (ou femmes et mer), c'est une ex-
position photographique itinérante, pour 
donner de la visibilité aux femmes qui 
travaillent dans le secteur maritime et 
dans des métiers encore souvent décré-
tés « masculins ». L'exposition propose 
onze portraits de femmes : pêcheuses, 
ostréicultrices, skippeuses, artisanes de 
chantier naval, entre autres, à travers de 

grandes photos noir et blanc accompa-
gnées de témoignages. FEMER est une 
exposition artistique liée à un enjeu de 
société, pour valoriser les femmes exer-
çant dans le domaine maritime, et don-
ner envie à des adolescentes de s'engager 
dans ces métiers très divers. Plusieurs 
animations et rencontres sont prévues 
pendant la durée de l'exposition. Notez 
déjà le 17 mars à 17h30 : une table ronde 

autour d'Isabelle Autissier aura lieu à la 
médiathèque en présence de plusieurs 
femmes travaillant sur, et autour de la 
mer, afin de croiser les expériences et les 
témoignages. Isabelle Autissier, par ses 
actions et ses écrits, se trouve au cœur 
du projet FEMER.
+ D’INFOS

atelierdesondines@gmail.com
 atelierdesondinesafouras

AMAP « LES PANIERS 
BIO DE TO-FOU »
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne de Fouras entame sa 17e année d’exis-
tence. Adhérer à l’AMAP, c’est être en partena-
riat avec un maraîcher local qui s’engage chaque 
semaine à nous fournir des paniers de légumes 
Bio, variés, de qualité et de saison. Non, vous ne 
trouverez pas de tomates au mois de janvier ! Les 
adhérents retirent chaque vendredi soir leur pa-
nier à FOURAS « face aux Salons du Parc, dans 
le Bois Vert » dans un climat convivial et appré-
cié de tous. Ils échangent des recettes, discutent 
ensemble. Ce panier de légumes peut aussi être 
complété avec des œufs, du pain, du miel à votre 
convenance. Tous les produits proposés sont ga-
rantis Bio et locaux, à un prix fixe pour l’année.
RENSEIGNEMENTS

Bernard DANIEL : 06 89 14 28 08 
lespaniersbiosdetofou@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer, 
peut-être au moment de la distribution, 
le vendredi à partir de 17h.

Crèche de Fouras : 
L’îlot z’enfants

Commission d’attribution 
des places pour la rentrée 2023
Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à la crèche, n’hé-
sitez pas à déposer un dossier d’inscription au plus tôt (avant 
avril). En effet, la date de dépôt est également un critère d’ad-
mission ! L’îlot z’enfants accueille les bébés dès 6 semaines et les 
bambins jusqu’à 4 ans.
Retrouvez le formulaire à télécharger sur notre site : 
www.lilotzenfants.e-monsite.com ou retirez-le directement 
à la crèche : Avenue du Bois Vert – 17 450 Fouras

Venez découvrir le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(L.A.E.P) – Tous les vendredis matin 
(hors vacances scolaires)
Futurs parents ou parents aguerris, un espace d’accueil et 
d’échanges vous est destiné de 9h30 à 11h30 les vendredis ma-
tin. Une occasion de discuter avec d’autres parents et des profes-
sionnels de la petite enfance, confortablement installés, pendant 
que les enfants jouent (tapis d’éveil, dînette et salle de motricité 
à disposition). Ouvert à tous : Marie, Mallory et Laëtitia vous ac-
cueilleront avec plaisir !
+ D’INFOS

lilotzenfants@gmail.com  
05 46 84 12 38
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La commune de Fouras-les-Bains en partenariat
avec le le Club Photo de Fouras.
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