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epuis maintenant plusieurs mois, nous avons tous dû apprendre à composer avec une épidémie
qui a bouleversé nos vies quotidiennes et nos comportements ainsi que la gouvernance de notre
collectivité. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des soignants, des enseignants et des services de la Ville de Fougères qui ont, pendant la crise sanitaire, travaillé au service de nos concitoyens
et permis la continuité des services essentiels à leur quotidien. Merci aussi aux entreprises locales qui nous ont fourni les masques distribués à la population. Merci à vous tous qui avez très
largement respecté les consignes durant le confinement et à sa sortie.
Depuis quelques semaines, la vie reprend son cours et l’équipe municipale élue le 15 mars dernier est au travail pour mener à bien le projet présenté aux suffrages des Fougeraises et des
Fougerais. Nos concitoyens ont choisi d'exprimer leur confiance à la liste « Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique » que j'avais l'honneur de conduire. Je les en remercie très
chaleureusement. C'est là un signe de reconnaissance envers l'action que nous menons depuis
de nombreuses années pour Fougères.
C’est aussi un honneur et une grande responsabilité personnelle. Je continuerai, en tant que maire de tous les habitants de Fougères, de m’investir chaque jour entièrement pour l’avenir de
notre ville autour d’orientations que la crise a rendues encore plus évidentes : la transition écologique et énergétique ainsi que la préservation de la biodiversité, la responsabilité citoyenne,
la solidarité au quotidien, un développement économique ancré sur le territoire, l'égalité des
chances et l'épanouissement des jeunes.
Avec l’équipe présentée dans ce numéro, nous allons maintenant mettre en œuvre avec détermination les projets proposés lors de la campagne électorale. Au-delà des divergences, je compte
sur chacune et chacun des conseillers municipaux pour travailler avec l'envie commune de renforcer les atouts de Fougères et pour l’intérêt général. Ces dernières années, notre ville a
bénéficié d’une bonne dynamique dans de nombreux domaines (l’économie, le commerce, le
tourisme, le logement, l’animation culturelle et sportive). Cette dynamique se trouve aujourd’hui perturbée et fragilisée par la crise mais nous avons toujours la même volonté de nous battre.
Je suis sûr qu’ensemble, avec tous les acteurs du territoire et avec vous, nous saurons surmonter les difficultés, saisir les opportunités et relever tous ces défis pour rendre notre ville encore
plus active, plus solidaire et plus durable.
Louis Feuvrier, maire de Fougères
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Dès le 17 mars, la Ville de Fougères a réorganisé ses services et maintenu les missions indispensables, parmi lesquelles la collecte des
déchets sur la voie publique, l’enregistrement
des formalités administratives, le paiement des
factures et les actions de solidarité. Les agents
du centre communal d’action sociale ont été
particulièrement mobilisés, dans les résidences
pour personnes âgées, pour l’action sociale, l’aide et les soins à domicile. Avec la cuisine municipale et le soutien des services techniques, les
repas ont pu être livrés dans les résidences et
pour les personnes âgées les plus isolées, la livraison de courses a pu se faire au domicile. Une
aide exceptionnelle de solidarité a aussi été
attribuée pour la cantine.
Dès le 23 mai, le marché du samedi a pu revenir en ville-haute, après trois dates organisées
sur le parking du Jardin des Fêtes. Et tout au long
de la crise, l’entretien et la désinfection ont été
intensifiés dans l’ensemble des bâtiments municipaux en activité.
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Crise sanitaire : la Ville de Fougères
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mobilisée.

Dès le début du confinement, la Ville
s’est fortement engagée pour équiper
les personnels soignants des établissements de santé de masques FFP2 ou
chirurgicaux. Les agents municipaux en
contact direct avec les citoyens (services
de soins et d’aides à domicile) en ont
également été rapidement dotés. À partir de mi-mai, 20 000 masques, fabriqués localement, ont été préparés par les
agents municipaux et distribués en
boîtes aux lettres aux habitants par
les élus et par Fougères Habitat pour ses
logements.

© DR. Ville de Fougères

les enseignants et directeurs de groupes
scolaires et les élus ont déterminé ensemble
et au cas par cas les conditions d'accueil. Tout au long du confinement, les
enfants des personnels soignants ou
nécessaires à la gestion de la crise ont
pu être accueillis, notamment au centre
de loisirs.
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Autre dossier majeur : l’organisation scolaire à la mi-mai. Les services municipaux,
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Préparer la rentrée en ligne
avec l’espace famille

L

’espace famille, c’est votre
guichet internet pour :

inscrire votre enfant aux services
proposés : accueils du matin, soir,
midi, mercredis, vacances,



réserver les dates, signaler les
absences,



 mettre à jour vos informations
familiales : adresse, téléphone…
 prendre connaissance de l’actualité : menus du restaurant scolaire, ouverture des inscriptions,
tarifs, évènements …

télécharger les factures.

© DR. Ville de Fougères



Accessible 24h/24 et 7j/7 depuis
votre ordinateur, tablette ou
smartphone en toute sécurité.

Besoin d’aide ?
Contactez-nous :

Pour créer mon espace, c’est un jeu d’enfant :
1. Je vais sur le site www.fougeres.fr

Direction Éducation Enfance Jeunesse 7 rue Porte Saint-Léonard

2.Je clique sur

Par téléphone :
02.99.94.88.62

4.J’accepte les conditions générales d’utilisation

ou par mail :
espacefamille@fougeres.fr

sur la page d’accueil

3.Je clique sur « créer mon espace »

5.Je me laisse guider tout en renseignant les formulaires : identité, adresse,
moyens de contact, fiche sanitaire...
Si vous avez déjà créé votre espace, n’oubliez pas d’actualiser vos informations, d’inscrire vos enfants…

BON À SAVOIR
Toutes les infos pour l’accueil
de votre enfant cet été sur
www.fougeres.fr

ET N’OUBLIEZ PAS:
 Je contacte le Centre Communal d’Action Sociale à partir du 24 août pour
établir le tarif du restaurant scolaire, des accueils périscolaires, du centre de loisirs (mercredis et vacances) (sous réserve d’évolution des directives sanitaires )
au 02.99.94.82.00 du lundi au vendredi 8h30-12h et de 13h30-17h30 (fermé
le mardi matin).
 Je prends rendez-vous chez le spécialiste: Si votre enfant doit suivre un régime alimentaire spécifique au restaurant municipal, merci de nous fournir, dès
la rentrée, un certificat avec les prescriptions médicales.
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Campagne de collecte d’archives
privées de la 2e guerre Mondiale
Vos archives nous intéressent !

M

© DR. Ville de Fougères - Archives municipales

algré l’annulation de l’hommage à la Résistance, qui devait avoir lieu le 27 mai, en raison
de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, les
Archives municipales maintiennent la campagne de collecte d’archives privées sur la période de la guerre
1939-1945 telle qu’elle a été vécue dans le Pays de
Fougères, jusqu’à fin octobre 2020.
L’objectif est de collecter, conserver et partager des histoires
inédites d’hommes et de femmes qui ont participé à des mouvements de résistance et vécu les temps difficiles de
l’Occupation.
Correspondance, tracts, journaux clandestins, photographies, journaux intimes sont autant de documents dignes
d’intérêt qui ne font pas partie des collections publiques et qui apporteront un éclairage intéressant sur cette période et des sources complémentaires aux chercheurs.
Deux possibilités s’offrent aux propriétaires de tels documents lors de la remise aux Archives municipales
: le don ou le prêt pour numérisation pour les particuliers ne souhaitant pas se dessaisir de leurs archives
personnelles.

Bombardements de juin
1944, angle des
rues de Bonabry
et Alexandre III

Contact : Les Ateliers, 9 rue des Frères Devéria
Mélanie Roussigné - 02 99 94 88 09 - archives@fougeres.fr
Accueil sur rendez-vous aux horaires d’ouverture du service : mardi et vendredi de 13h30 à 17h
Fermeture exceptionnelle du 10 au 28 août 2020

Gestion différenciée des déchets
au cimetière
RAPPEL
La Ville a mis en place un processus de végétalisation du cimetière. Un certain nombre de
personnes, pensant bien faire, arrache les
herbes plantées par les agents municipaux.
Nous demandons donc à tout le monde de ne
plus arracher les plantes du cimetière. De plus
nous rappelons que désormais, en lien avec la
loi Labbé, tous les produits détergents, comme
la Javel, sont interdits.
En produit de substitution, vous pouvez utiliser
du savon noir.

Merci de prendre l’habitude d’y
déposer vos déchets verts.
Une des plantes régulièrement
enlevée par les usagers
ÉTÉ 2020 FOUGÈRES ENSEMBLE 147
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D

ans le cadre de la démarche
de gestion écologique de ses
espaces verts engagée depuis 2018,
la Ville de Fougères met en place une
gestion différenciée des déchets au cimetière. Des containers sont désormais à votre disposition aux deux entrées du cimetière notamment pour le
plastique. Concernant tous les déchets périssables, la Ville a créé des
zones de compostage 
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Testées et approuvées
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Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre-ville, la Ville de Fougères a
lancé les « Boutiques Tests » en partenariat avec « Destination
Fougères » en 2019. Une opération qui porte ses fruits.

A

u départ, trois porteurs étaient accompagnés pour un projet de commerce sur
1 an. Le soutien municipal consiste essentiellement en une
prise en charge du loyer : de 50% avec
un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre puis de 33% du loyer
avec un plafond à 200 €/mois pour le
deuxième semestre.

La Ville de Fougères a ainsi accompagné trois projets l’an dernier : la boutique
de bijoux et accessoires « By Lili » rue
porte Roger, les antiquités « Ex Voto »
rue Nationale et le salon de thé « Coffee
Tea » place du théâtre. Depuis fin mai
de cette année, une nouvelle boutique
d’art s’est installée rue Nationale. Cette
boutique-atelier de créateurs baptisée
« Les Artisans Voyageurs » accueille un

8

Les Artisans
Voyageurs
s’installent
grâce à ce
dispositif

trio qui présente des créations originales
et uniques en ébénisterie (Atelier
Diospyros) et broderie d’art (Capsule
dorée). Cet été, la boutique du 28 rue
Nationale proposera aussi à trois artisans de leur servir de vitrine : un maroquinier, une céramiste et une artiste
peintre.

Une opération gagnantgagnant
Cette opération « gagnant-gagnant » contribue notamment à résorber le nombre
de cellules commerciales vacantes en
centre-ville. Avec une nouveauté : les
dossiers peuvent être déposés tout au
long de l’année et plus seulement pour
la période touristique. Le principe, lui,
reste le même : le local doit être situé
dans le périmètre défini par la ville et
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le dossier validé par les élus et le « groupe commerce » (Ville, Destination
Fougères, CCI, Initiative Pays de
Fougères…) pour un bail commercial
précaire d’une durée d’un an.
Quant aux candidats et activités ciblés,
il s’agit :
 de commerce de détail, de préférence complémentaire à l’offre existante,
à l’exclusion des activités de services
et professions libérales*
 de créateur ou chef d’entreprise immatriculé depuis moins de 2 ans ou ne disposant pas de local commercial.
*l’exploitation en franchise est admise.
Vous avez un projet ? Contactez les services de la Ville : m.prignon@fougeres.fr
02 99 94 88 72

ZOOM

Achetons à proximité !
Au sortir de la crise sanitaire, l’association CVF (Commerce Ville de Fougères)*,
a lancé une campagne de soutien au commerce de proximité. Avec un
message clair : « Soutenez vos commerçants - Achetez local ».

L

ancée pendant le confinement, vous avez
certainement vu cette campagne dans la presse, en affichage et sur Internet. Un site
dédié : www.fougeres-commerce.fr permet
désormais de trouver les actualités et une carte répertoriant l’ensemble des commerces.

Une grande tombola
à la rentrée
Quant à Alban Lebrun, nouveau président de l’association, il s’inscrit pleinement dans la continuité : « Notre
ambition est de poursuivre et d’amplifier toutes les actions déjà menées, pour attirer de nouveau la clientèle en centre-ville. Nous avons beaucoup d’atouts à valoriser : l’accueil, le service, la qualité des produits
et aussi le prix, car contrairement à ce que beaucoup
de gens pensent, nous ne sommes pas forcément plus
cher ! ». Parmi les nouveautés, CVF organisera du 7
au 26 septembre une tombola dotée de très beaux lots
tels que des vélos électriques ( dotation de la Ville de
Fougères) et un chèque-cadeau de 20 € par commerçant participant.
Pour sa part, la Ville de Fougères, en parallèle des mesures de soutien spécifiques et pour renforcer cette
campagne, a mis à disposition de l’association l’ensemble de son affichage pendant deux mois, installé
des banderoles aux entrées de la ville et modifié sa
vidéo de soutien au commerce pour relayer le message de CVF.
*CVF regroupe les associations de commerçants de
centre-ville, soit une centaine de commerces.

© DR. Ville de Fougères

Solène Delaunay, présidente de CVF au moment de
la crise l’affirme : « Nous ne pouvions pas rester sans
rien faire ! Face à cette crise exceptionnelle, nous avons
rapidement créé un groupe de travail entre CVF, la
Ville de Fougères et la CCI. Tout le monde était d’accord sur la nécessité de créer une grande campagne
de communication pour la réouverture des commerces. Avec deux objectifs : inciter les clients à revenir dès que possible et surtout montrer leur soutien
aux commerces locaux et indépendants. »

Cette campagne a été réalisée avec le soutien de la CCI, de l’agence Start-up
(création visuel et site web), de l’imprimerie Arc-en-Ciel de Lécousse (impression
des affiches) et de la Ville de Fougères.

LA VILLE SOUTIENT LES COMMERÇANTS
La crise sanitaire a rapidement été une crise économique, notamment pour les commerces de proximité. L’impact du COVID 19
marquera fortement cette année 2020.
Pour soutenir les commerçants, la Ville de Fougères a relayé tout
au long de la crise les aides mobilisables et s’engage auprès des
commerçants.
Le conseil municipal de mai a voté l’exonération exceptionnelle pour 2020 de l’ensemble des redevances d’occupation du domaine public habituellement versées par les commerçants. Cellesci concernent les terrasses, les vitrines et étalages, les panneaux
publicitaires et autres présentoirs, pour un montant global annuel
autour de 30 000 €.

Retrouvez CVF sur :
https://www.fougeres-commerce.fr/
https://www.facebook.com/pg/CommerceVilleFougeres
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Les c onseiller s de la maj or i té

Le nouveau conseil municipal
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Vanessa Gautier

Patrick Manceau

Jean-Claude Rault

Alice Lebret

Conseiller à Fougères
Agglomération

Conseiller à Fougères
Agglomération

Conseillère à Fougères
Agglomération

Conseillère à Fougères
Agglomération

Mathieu Milesi

Patricia Desannaux

Allison Durand

Khaled Benmakhlouf

Conseiller à Fougères
Agglomération

Conseillère à Fougères
Agglomération

Aurélie Boulanger

Steve Houssard

Solène Delaunay

Anthony Frandeboeuf

Jocelyne Desance

Alexis Rabaud

Asia Marion

Arnaud Bridier
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Louis Feuvrier
maire de Fougères;
Conseiller à Fougères Agglomération

Eric Besson, premier
adjoint, délégué à l’urbanisme,
au logement et à
l’aménagement durable
Conseiller à Fougères
Agglomération

Evelyne GautierLe Bail, adjointe déléguée
à la culture, au patrimoine
et à l’économie touristique.
Conseillère à Fougères
Agglomération

Patricia Rault, adjointe

Christophe Hardy,

déléguée à la transition
écologique et énergétique et
aux travaux.
Conseillère à Fougères
Agglomération

déléguée à l’ éducation,
à l’enfance et à la petite
enfance.
Conseillère à Fougères
Agglomération

adjoint délégué aux sports,
à la jeunesse, et à la vie
étudiante.
Conseiller à Fougères
Agglomération

Nicolas Brichet,

Isabelle Collet,

Serge Boudet,

adjoint déléguée
à l’ attractivité économique,
au commerce, à l’artisanat
et à la formation.
Conseillère à Fougères
Agglomération

adjoint délégué à la
solidarité sociale.
Conseiller à Fougères
Agglomération

Diana Lefeuvre, adjointe

adjoint délégué à la
démocratie participative,
à la citoyenneté et à la
communication digitale.
Conseiller à Fougères
Agglomération

Les prochains conseils municipaux auront lieu
à 20h30 les jeudis 9 juillet (au COSEC de la
Chattière, limité à 20 personnes ), 24 septembre,
5 novembre et 10 décembre. L’accès est libre.

Maria Carré, adjointe
déléguée à l’organisation des
services et au personnel.
Conseillère à Fougères
Agglomération

Jean-Christian Bourcier,
adjoint délégué à la sécurité
et à la tranquillité publique).
Conseiller à Fougères
Agglomération
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Le mair e
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Les c onseiller s de l’opp osi t i on

Le nouveau conseil municipal
Groupe Fougères avec vous

Antoine Madec

Isabelle Biard

Conseiller à Fougères
Communauté

Conseillère à Fougères
Communauté

Sylvain Bourgeois

Groupe 20 000 maires pour Fougères

Elsa Lafaye

Anthony Hue

Nolwenn Floch

Conseillère à Fougères
Agglomération

Rassemblement Bleu Marine pour Fougères

Virginie D’Orsanne,

Jimmy Bourlieux
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Conseillère à Fougères
Agglomération
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DOSSIER
Louis Feuvrier a été élu maire par le conseil municipal du 25 mai dernier ainsi que dix
adjoints délégués sur des secteurs spécifiques. L’équipe en place peut désormais
mettre en œuvre avec les services de la Ville de Fougères le projet de la liste « Nous
battre ensemble pour amplifier la dynamique ». Entretien avec le maire de Fougères.
 Lors de votre élection au conseil
municipal, vous avez dressé la feuille
de route pour le mandat qui s’ouvre.
En quoi la crise sanitaire l’a-t-elle
fait évoluer ?
Je tiens d’abord à souligner que la crise que nous venons de traverser, qui aura
forcément des conséquences pour les
mois qui viennent, n’a pas affaibli la détermination de notre équipe municipale.
Bien au contraire. Nous mettrons tout
en œuvre, avec l’ensemble des acteurs
du territoire, pour relever ce défi et travailler pour l’avenir de Fougères. Nous
continuerons notamment d’agir avec
détermination au sein de Fougères
Agglomération en faveur de l’économie, les mobilités, l’aménagement de
l’espace... Nous développerons également nos coopérations avec les communes voisines pour créer une commune nouvelle, un choix vital pour
l’avenir de notre territoire.

En ce qui concerne précisément le
projet municipal, sur quelles valeurs
est-il fondé ?
Depuis la campagne des municipales,
notre projet s’articule autour d’une
triple logique :
 celle de la confiance qui donne l'envie d’avancer de concert, d’unir ses
forces et de participer plus encore à la
vie locale, l’envie de s’ouvrir aux autres
et de contribuer au bien commun.
 celle du partenariat avec tous les
acteurs du territoire pour renforcer notre
ville en tant que pôle de services du pays
de Fougères et chef-lieu de l’arrondissement Fougères-Vitré.
 et celle de la participation active
des Fougeraises et des Fougerais. Nos
éco-conseils de quartier seront des lieux
d'écoute, de dialogue et d'échanges
qui prendront davantage en compte les
nécessités de la transition écologique
et énergétique.

Plus précisément, quelles sont les
orientations stratégiques qui serviront
de cadre à l’action municipale ?
Nos orientations stratégiques restent
tout à fait pertinentes et d’une grande
actualité. La crise du coronavirus a rendue encore plus urgente la nécessité
d’accélérer la transition écologique et
énergétique ainsi que la préservation
de la biodiversité. Aller vers un nouveau modèle de développement, respectueux de notre environnement et
des générations futures, est évidemment un enjeu majeur. Il sera le cadre
de nos politiques publiques : les transports en commun, les mobilités douces,
l’aménagement urbain, la sobriété foncière, le logement mais aussi l’alimentation, la gestion des déchets ou encore la consommation énergétique de nos
bâtiments..
Tout au long de ce mandat, nous encouragerons la responsabilité citoyenne
dans une logique d'intérêt général.
Chacun de nous doit prendre sa part et
y contribuer. Par exemple : soutenir
par ses achats la relance du commerce
et de l’artisanat, contribuer à la propreté
urbaine et à la qualité du cadre de vie
ou s’investir dans la vie associative
pour favoriser la cohésion sociale.
L’engagement remarquable des associations fougeraises est évidemment
primordial pour cette cohésion sociale. De nouveaux équipements viendront renforcer leurs actions et répondre
à leurs demandes.
Le renforcement au quotidien des solidarités qui se sont exprimées avec force ces dernières semaines est aussi un
axe majeur de notre projet. Malgré les
mesures mises en place par l’Etat et les
collectivités locales, il est malheureusement fort probable que nous devions
affronter une crise économique et sociale. Nous allons plus que jamais avoir
besoin de solidarité, d'entraide et de
soutien mutuel.
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Une autre de nos grandes priorités sera
de favoriser un développement économique ancré sur le territoire. Ces
derniers mois ont montré toute l’importance
de conserver, à proximité, des activités
répondant aux besoins de nos concitoyens.
Je pense par exemple à la filière agroalimentaire, aux commerces de proximité ou encore à la confection de
masques. Nous avons déjà pris des
décisions pour soutenir le commerce et
l’artisanat de proximité. Nous continuerons
d’amplifier ces actions. Et au sein de
Fougères Agglomération, nous travaillerons en faveur du dynamisme des
entreprises, pour l’amélioration des
réseaux – routiers et numériques- et la
desserte de Fougères en train. Pour la
formation, nous renforcerons l’offre
en développant le campus Fougères-Vitré
des métiers de l’industrie du futur ; une
antenne du Conservatoire National de
Arts et Métiers s’installera également.
Agir pour l'égalité des chances et pour
l'épanouissement des jeunes est aussi indispensable. De nombreux projets
sont inscrits sur notre feuille de route
dans les domaines de l’éducation et de
l’enfance, de la jeunesse ou de la culture, du patrimoine et des sports.
Enfin, nous ne relâcherons pas nos
efforts en matière de sécurité et de tranquillité publique. C'est une préoccupation pour nombre de nos concitoyens
qui parfois sont confrontés à des dégradations et à des incivilités, voire à des
délits. Nous renforcerons nos actions
dans ce domaine, notamment en matière de prévention.
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Un budget maîtrisé
malgré la crise
Voté par le conseil municipal en mars, le budget est construit autour
d’axes forts de la politique municipale, pour renforcer l’attractivité de Fougères malgré les conséquences attendues de la crise
sanitaire.
bilières. Dans le même temps, nous prenons en charge des dépenses supplémentaires de solidarité, comme l’aide aux familles pour la restauration scolaire
ou l’achat des masques distribués aux habitants ».

© DR. Ville de Fougères

Les travaux de
rénovation des
locaux de la
Gendarmerie
Nationale devraient être
terminés en
septembre
2020.

C

omme l’a exprimé Louis
Feuvrier lors du conseil municipal du 25 mai, la crise sanitaire inédite que nous avons
subie aura de lourdes répercussions sur la vie économique et sociale ainsi que
pour les collectivités locales.
« Nos ressources financières
seront sérieusement impactées, précise le maire.
Nous percevrons notamment moins de recettes au château* et moins de taxe liée aux transactions immo-

Les associations nationales d’élus, en particulier
l’Association des Maires de France, sont d’ores et
déjà intervenues auprès du Gouvernement pour
demander la compensation des pertes de recettes
notamment fiscales et de l’augmentation des charges
induites par la crise sanitaire. Pour autant, Louis
Feuvrier souhaite « maintenir la qualité de nos services et continuer d’investir pour répondre aux
besoins de nos concitoyens et pour soutenir les activités du bâtiment et des travaux publics et donc
l’emploi ». Parallèlement, le dispositif « Action
Cœur de Ville », dont Fougères bénéficie depuis
2018, devrait être renforcé dans le cadre du plan de
relance mis en place par le Gouvernement.
Dans ce contexte difficile, le maire l’affirme : « Nous
resterons naturellement très attentifs à la bonne gestion des moyens publics afin de garantir des services
de qualité et de réaliser des projets essentiels à l’avenir de notre ville.» 
(NDLR : fermeture durant deux mois et diminution
du nombre des entrées pendant la saison touristique)

Six orientations pour l’attractivité de Fougères
•Poursuivre les actions de transition énergétique et de préservation de la biodiversité,
•Renforcer la cohésion sociale et la solidarité grâce aux interventions du Centre Communal d’Action Sociale et aux
conditions d’accès aux services de la Ville à des tarifs très abordables,
•Soutenir la vie associative et les actions de prévention en direction de la jeunesse,
•Conforter l’attractivité économique et résidentielle grâce aux nombreux services proposés et en préservant un cadre
de vie reconnu par différents labels nationaux ,
•Soutenir les activités commerciales et artisanales au travers d’actions volontaristes, intégrant notamment celles du
programme « Action cœur de Ville » ,
•Améliorer l’habitat via un programme de soutien à la rénovation et de réduction du nombre de logements vacants
ainsi que le lancement d’études de rénovation d’artères principales comme la rue de la Pinterie.
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DOSSIER
Véritable outil de mise en œuvre de la politique municipale, le budget prévisionnel 2020 s’articule autour de trois axes
majeurs :
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour conser-

ver un haut niveau d’épargne nette et réaliser des investissements importants
 le maintien des taux d’imposition locaux : les taux des
taxes sur le foncier bâti et non bâti sont conservés à leur
niveau actuel ; le taux de taxe d’habitation est quant à lui
gelé en prévision de la réforme du financement des collectivités locales.

le financement des investissements primordiaux pour
Fougères : la réception de la salle de gymnastique de la Chattière,
le lancement du renouvellement du quartier de l’Annexe et
des premières études concernant le pôle d’échanges multimodal place de la République, le concours de maîtrise
d’œuvre concernant le futur Centre d’Interprétation de
l’Architecture et des Patrimoines (CIAP’S), le lancement
des travaux de la Maison des Jeunes, la réalisation des travaux de maintenance du patrimoine (château, bâtiments
scolaires, espaces verts et voirie).



Des travaux utiles à tous
Voici quelques travaux en cours ou programmés, qui viennent renforcer l’attractivité de Fougères et améliorer le quotidien des Fougerais
L’ascenseur des Feuteries bientôt
opérationnel

Rue Duguesclin : réaménagement
jusqu’en 2021

Le premier ascenseur urbain fougerais est désormais opérationnel. Plus de 20 semaines de travaux ont été nécessaires pour créer cet ascenseur ainsi qu’un nouvel escalier métallique (à l’endroit du précédent). Reliant
l’arrière du cinéma Le Club à la rue des Feuteries, ce
nouvel équipement vise à faciliter l’accès aux commerces de cette rue, en bénéficiant des nombreuses
places du parking arrière du cinéma, réaménagé par la
Ville de Fougères.

Suite au renouvellement, en 2018, des réseaux profonds (eaux
usées et pluviales) et de gaz, de nouveaux travaux vont se
succéder cet été dans cette rue pour aboutir à une réfection
définitive au printemps 2021. Le calendrier prévisionnel des
travaux est établi ainsi :
 reprise des branchements d’eau potable jusqu’au 17 juillet
(entreprise Bouygues Energie et Services). Pendant cette période, la circulation et le stationnement sont interdits.
 effacement des réseaux aériens du 6 juillet à la fin de l’année
 aménagement de voiries début 2021

Coût global des travaux : 175 643 € HT

Les réunions avec les riverains ne pouvant être organisées
comme prévu, une adresse mail spécifique a été créée pour
poser vos questions ou faire vos observations :
travauxduguesclin@fougeres.fr

Rénovation des terrains de tennis
municipaux
La rénovation complète des deux terrains de tennis extérieurs
municipaux, situés sur la zone sportive de Paron, est en cours.
Les travaux sont en cours et doivent s’achever mi-août. Dans
un premier temps, l’accès à ces terrains sera libre.

© DR. Ville de Fougères

Gendarmerie Nationale : rénovation
complète des locaux
Situés boulevard de Groslay, les locaux abritant les effectifs
de la Gendarmerie Nationale font l’objet depuis plusieurs semaines déjà d’importants travaux de réfection et de mise aux
normes (électricité, accessibilité).
Ces travaux devraient être terminés en septembre 2020
Coût global des travaux : 516 000 € TTC
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SORTIR
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1- Vincent Barré. © DR
2- Philippe Desloubières. Germination. © DR
3- Vincent Mauger. © DR

2

3

Place aux arts :
laissez-vous séduire !
Cet été, la Ville de Fougères accueille au jardin public « Place aux
Arts », exposition d’art contemporain. Une exposition inspirante qui
saura vous séduire. Découverte.

Place aux Arts revient au jardin public

E

xcellence, curiosité et liberté
sont cet été encore au programme de la 4ème édition de « Place aux Arts ».
cet événement estival à
Fougères s’installe chaque
année un peu plus comme
un temps incontournable de la saison
touristique fougeraise. Depuis trois ans
maintenant, ce rendez-vous artistique
en plein air rend l’art contemporain
accessible à tous. Depuis la première
exposition du sculpteur finistérien Marc
Didou, le commissaire d’exposition,
Philippe Hardy, sélectionne chaque saison trois artistes dont les créations
habillent le jardin public. Cette année,
place à Philippe Desloubières, Vincent
Barré et Vincent Mauger, un Fougerais,
qui présentent le fruit de leur travail
artistique

16

 Vincent Barré travaille dans la plus

pure tradition de la sculpture. Ces
œuvres seront disposées au niveau inférieur du jardin : une sur le bassin :
Couronne d’eau, forme légère en bronze et trois autres sculptures en aluminium aux alentours : Colonne 3-4 et Anneau
cannelé dedans, Anneau cannelé dehors.
Vincent Mauger, originaire de Fougères,
tente à travers ses créations de matérialiser ce qui serait un espace mental, en
utilisant des matériaux de construction
ordinaires. Techniques de construction
concrètes et techniques d’imagerie virtuelle ou scientifique se complètent,
jouant sur les rapports d’échelle et invitant au déplacement, tant physique que
mental.
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 Philippe Desloubières évoque dans
ses sculptures gracieuses un univers naturel propice à la poésie et au rêve. L’artiste
cherche à garder l’élan du dessin initial
pour créer des formes harmonieuses et
sereines. Ses œuvres s’inscrivent parfaitement dans l’espace et interrogent le
spectateur.
Prenez le temps de venir et revenir flâner au jardin public, à la rencontre de
ces œuvres qui suscitent l’imagination.
« Place aux Arts » est une invitation à
côtoyer, sans avoir à pousser les portes
d’un musée, les œuvres d’artistes réputés,
dont le travail s’offre à toutes et tous dans
ce bel écrin verdoyant du jardin public.

Au jardin public jusqu’au 4 octobre 2020
Accès libre tous les jours, de 8h à minuit.

SORTIR

Tout un programme !
Même si de nombreuses animations ou spectacles ont été annulés,
le service patrimoine a construit un programme estival varié pour
tous les publics : à vous de choisir.
C’est la nuit au château : dans les cuisines, mitrons et domestiques vous
attendent pour préparer le festin, la
garde vous enrôlera dans ses exercices d’entraînement, les trouvères
vous apprendront des chansons…
Les mardis 21 et 28 juillet puis les mardis 4 et 11 août à 21h30. Adulte : 8€,
gratuit moins de 12 ans. Réservation
conseillée, jauge limitée

Des visites pour toutes
les envies
La visite conférence en ville

Un dimanche au Moyen Âge

Envie de découvrir Fougères ? Des
ruelles médiévales aux hôtels particuliers du 18e siècle, en suivant les
remparts et à travers les parcs fleuris, cette visite vous permettra de
voir la ville dans ses moindres recoins et de découvrir la petite et la
grande histoire de Fougères.

Le temps d'une journée, plongez au
cœur du Moyen Âge en découvrant
les secrets de la cuisine, de la musique, de l'armement et des combats médiévaux. En partenariat avec
les compagnies « Les Gwesclens » et
les « Fous Gèrent ».
Les dimanches 26 juillet et 9 août de
10h à 19h. Animations gratuites avec
le billet d'entrée du château.

Tous les jours jusqu’au 15 juillet : 15h
et 17h; du 15 juillet au 31 août à 16h ;
du 1er septembre au 18 septembre :
15h et 17h

Le rallye familial
Une découverte ludique et récréative de la ville-haute, à faire en famille ou entre amis ! Ouvrez l’œil et tendez l'oreille, les pierres vous aideront
à répondre aux questions et énigmes.
Plaisir et émerveillement seront au
rendez-vous.
Du 15 juillet au 31 août, tous les jours
à 15h

Les visites insolites : « Divers
faits : les petites histoires du
quotidien des Fougerais »
L’histoire de notre ville est aussi celle de ses habitants : leurs habitudes,
leurs aventures du quotidien, leurs
passions et parfois aussi, leurs chamailleries. Ces visites vous feront découvrir nombre des anecdotes vécues par les Fougerais d’autrefois et
qui ont marqué la vie des quartiers
à chaque époque.
Chaque samedi, à 15h.
Programme détaillé
sur www.chateau-fougeres.fr

Des ateliers récréatifs
A 14 heures, du 15 juillet au 31 août, pour
les enfants de 6 à 12 ans. 5€ par enfant.
Minimum de 2 enfants ; maximum 6 enfants par atelier, réservation fortement
conseillée.

Le mercredi :
« C’est toi le guide ! »
Rendez-vous à l’office de tourisme.
Fougères recrute de nouveaux guides
touristiques : c’est le moment d’essayer. Cette balade te fera découvrir
les monuments de Fougères, pour
pouvoir à ton tour la faire visiter.

Le jeudi : « L’art dans la rue » - au
jardin public
Dans le jardin public, sur les places,
dans les rues, sur les maisons, les artistes sont partout dans la ville. Cet atelier te permettra de découvrir beaucoup
d’œuvres remarquables dans le paysage et d’essayer, toi aussi, de devenir un artiste de rue.

Le vendredi : « Les petits barons »
- au château

© DR. Ville de Fougères

© DR. Ville de Fougères

La vie de Château»,

Plus d’infos :
www.fougeres.fr
www.chateau-fougeres.com

C’est toi le maître du château ! Il te faudra apprendre toutes les choses essentielles afin de garantir sa protection et sa renommée : le tir à l’arc pour
chasser les ennemis, les arts de la table
pour recevoir les amis et leur donner
un grand banquet et aussi la manipulation d’un véritable trébuchet pour
être redouté par tous !

Le château est ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Deux formats de visite :
 les visites guidées « classiques », dans la limite de 10 personnes par groupe. Une visite ludique et récréative. Tous les jours jusqu'en septembre. Départs réguliers de 10h30 à 17h30.
les visite guidées « conférence », pour une découverte plus approfondie de
la forteresse. Jusqu'au 15 juillet à 11h et 15h – du 15 juillet au 31 août à 11h,
15h et 17h – du 1er septembre au 18 septembre à 11h et 15h.

Sous réserve du respect des règles sanitaires. Les animaux, même en laisse, sont interdits
dans l’enceinte.
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P A G E D E L’ O P P O S I T I O N
Fougères avec vous

20000 maires pour Fougères

N

L

ous tenons à remercier sincèrement et chaleureusement les Fougeraises et Fougerais qui nous
ont, par leur vote, honorés de leur confiance lors
du scrutin du 15 mars dernier, malgré un contexte sanitaire difficile. Pendant les 6 années à venir, et comme
nous l’avons fait pendant toute la campagne, nous aurons à cœur de défendre l’intérêt de notre territoire et
de ses habitants au sein du conseil municipal et de l’agglomération. Nous serons à l’écoute des habitants de notre
ville, attentifs à leurs remarques et à leurs attentes.

e collectif « 20000 maires pour Fougères » a proposé
un projet ambitieux et innovant pour la ville de Fougères
lors des élections municipales de Mars 2020.
Chaque voix des membres du collectif compte et nous sommes
sur un principe d'égalité : pas de chef.fe mais des porte-parole!
En cette période de déconfinement estival, nous revenons sur
le plan Vélo.
Pour répondre à la nécessité de distanciation physique et respecter les protocoles sanitaires, il est important de mettre en
place dès maintenant un plan de circulation en faveur des piétons et de la pratique du vélo. Des aménagements provisoires
et expérimentaux, comme cela se fait dans de nombreuses villes
de Bretagne, pourraient être mis en place rapidement et ce pour
une durée de 3 mois.
Actuellement, le plan de circulation pour les vélos n'est pas
assez développé, mal signalé et trop peu sécurisé.
Ces aménagements, s'ils étaient mis en place permettraient non
seulement de découvrir Fougères autrement, mais aussi de réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité de l'air.
Fougères s'apprête à vivre une saison estivale particulière. Innover et lier ce « plan vélo expérimental » à la saison touristique
serait un bon moyen de poser des jalons pour l'avenir.
Dans les années à venir, il est nécessaire de donner de la cohérence au plan de circulation existant: Nous réaffirmons notre
volonté de repenser les voies vertes en les liants avec le plan
de circulation de la ville.
Cela permettra un développement économique, touristique et
pédagogique pour la découverte du Pays de Fougères.
La saison estivale pourrait être l'occasion de mettre en place
une location de vélos électriques, permettant aux touristes
d'accéder plus facilement à la Haute-Ville.
Comptez sur notre détermination.

Nous tenons également à saluer l’engagement et le dévouement de celles et ceux qui ont œuvré au bon
fonctionnement de notre ville et au bien-être de ses habitants lors de cette crise sanitaire inédite. Des dommages
sociaux et économiques sont prévisibles dans les mois
à venir et la rentrée risque d’être difficile pour beaucoup.
Nous devrons faire face ensemble : élus, acteurs sociaux,
économiques, écologiques, citoyens, dans l’entraide, la
concertation et la considération. La réussite ne peut être
que collective.
Nous souhaitons à toutes et à tous un bel été.
Antoine Madec, Isabelle Biard, Sylvain Bourgeois

À peine élu, Louis Feuvrier est
déjà un Maire extrêmement
affaibli !

L

es municipales de mars dernier se sont transformées
en un hold-up électoral et démocratique sans précédent. En provoquant une peur légitime et en dissuadant de nombreux électeurs de se déplacer aux urnes, les amis
de Louis Feuvrier au Gouvernement ont volé cette élection
aux Fougerais.
Le résultat de ce suffrage est sans appel : une abstention historique et un nouveau Conseil municipal illégitime, très loin
de représenter toutes les sensibilités des Fougerais.
Louis Feuvrier est lui-même extrêmement fragilisé par cet-

te élection. Alors qu’il a présenté ce résultat comme un
triomphe personnel, la réalité
est toute autre : élu avec près
de 1000 voix de moins qu’en
2014, seulement 19% des
Fougerais inscrits sur les listes
électorales lui ont apporté
leur soutien ! Un désaveu
cinglant et une gifle électorale pour un Maire sortant !
Les gesticulations, l’autosatisfaction et le discours faussement triomphant de Louis
Feuvrier n’y changeront rien : reconduit par une très faible minorité d’électeurs, il restera aux yeux de très nombreux Fougerais
« Monsieur 19% » !
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Elsa Lafaye, Anthony Hue, Nolwenn Floc'h
"20 000 maires pour Fougères"

Virginie d’Orsanne et Jimmy Bourlieux
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L’ A G E N D A
À L’OFFICE DE TOURISME

2 RUE NATIONALE - 02 99 94 12 20
Tout l’été, les locaux de l’Office de Tourisme « Destination Fougères »,accueillent une exposition à la découverte
de sites touristiques du territoire.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

CONCERT
AU COQUELICOT

Vous la connaissiez cette chanson « La
plus bath des javas » avec Nana et
Julot Gueule d’Acier ? Eh bien ils ont
vraiment existé ! Et ils fréquentaient
les guinguettes. Et pas n’importe quelle guinguette, « la plus bath des guinguettes » ! Le théâtre des Flambards
présente (en extérieur) cette histoire
construite autour de chansons des
années 30 et 40.
Dimanche 12 juillet, rue de Nantes.
Tarifs : 5/8/10 € (adhérents / tarif
réduit / plein tarif).
Ouverture des portes à 15 h.

LOISIRS
CHÂTEAU DU ROCHER PORTAIL

sont composés d’un parterre seigneurial, du pavillon du jardinier et
d’un potager fruitier clos de hauts
murs. Au total, 5 000 m2 d’arbres fruitiers, légumes, vignes, fleurs vivaces
et annuelles qui accueillent aussi des
sculptures contemporaines.
 la visite exclusive des appartements
de la baronne (sur réservation)
 un jeu de piste et des animaux dans
le parc
 des ateliers d’art floral (sur réservation
les 8 et 22 juillet et les 12 et 26 août)
Ouvert tous les jours de 10h à 18h en juillet
et août.
Informations sur lerocherportail.fr
PARC FLORAL DE HAUTE BRETAGNE

En pleine campagne, ce parc de 25 hectares autour du Château de la Foltière
propose un voyage dépaysant. 24 jardins thématiques ont été conçus autour
de trois thèmes dominants : les jardins
de l’Arcadie, les jardins romantiques
et les jardins du crépuscule. Partez
pour une aventure en pleine nature,
poétique, enchantée et insolite.
Au programme cet été :
 tous les jours : course au trésor
pour les enfants, en suivant les traces
d’un botaniste du XIXe siècle…
 tous les dimanches : sensibilisation à la biodiversité avec la Caravane
Main Verte, sessions de pêche ouvertes
aux enfants, cours de yoga en plein air.
 les mercredis 5 et 26 août, de 14h
à 18h : lecture de poèmes de Maurice
Carême toutes les 30 minutes.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30
en juillet et août.
Informations sur www.jardinbretagne.com

COURSES HIPPIQUES

L’hippodrome
de Javené
(La Grande
Marche)
accueillera
le dimanche
23 août les
sept courses
qui devaient
avoir lieu à Ploubalay Lancieux (Côtes
d’Armor).
Tarif unique : 5 €. Organisé par la Société
des Courses de Fougères.
CARAVANE DU SPORT

Chaque été, la Caravane du sport propose des initiations sportives aux
jeunes. Objectif : faire découvrir une
large gamme d’activités sportives et
culturelles (dans les respect des
consignes) : parkour, course d’orientation, dodgeball, streching-fitness,
gestes qui sauvent.
Accès libre et gratuit.
Organisée par l’UFOLEP. Les 23 et 24
juillet de 14h à 17h. Lieux en cours de
validation. Infos sur www.fougeres.fr

SOLIDARITÉ


Don du sang

Du 6 au 9 juillet. 10h30 à 13h et de 15h
à 18h30. Uniquement sur rendez-vous
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


Visiteurs de malades

La fédération Nationale des Visiteurs
de Malades dans les établissements
hospitaliers recherche des bénévoles
à et autour de Fougères. Vous avez un
peu de temps et voulez-vous rendre utile ? Contactez le représentant local au
06 31 67 70 78.
Plus d’infos sur www.vmeh-national.com
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CET ÉTÉ À FOUGÈRES
De la galerie Renaissance en passant
par les chambres de domestiques ou
les écuries…vous traverserez 400 ans
d’histoire. Meubles d’origines, tapisseries royales, cabinet de curiosités,
trésors en provenance de Versailles vous
feront revivre la vie des nobles.
Nouveautés 2020 :
 les jardins du XVIIe siècle reconstitués d’après un parchemin historique
retrouvé aux Archives de Rennes. Ils

20

En cette saison particulière, de nombreux rendez-vous et événements ont
été annulés; ce magazine ne contient pas l’habituel « Agenda d’été ». Vous
pourrez trouver toute la programmation de la Ville de Fougères, en version
web feuilletable ou téléchargeable sur www.fougeres.fr et www.chateaufougeres.com
A noter par exemple : les visites insolites (le samedi) ou le rallye découverte
de la ville haute, les nocturnes au château, les dimanches au Moyen-Âge et
les ateliers vacances pour les enfants.
C’est le moment aussi de vous abonner à la page Facebook « Fabuleux château de Fougères » pour suivre nos actualités et les annonces d’animations.
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