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Niveau d’hygiène
alimentaire maximal
à la cuisine centrale !
 Fougères a reçu le
label « Terre de Jeux
2024 »

Le comité de rédaction
de « Fougères ensemble »

Yvon Martin,
acteur du changement
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Une soixantaine de personnes ont pu, mi-octobre, visiter les logements des deux résidences municipales pour personnes âgées, dans le cadre des portes ouvertes de ces établissements. L’occasion de mieux comprendre leur
fonctionnement et d’échanger avec le personnel et les résidents. Une formule qui sera renouvelée en 2020.

La maternité du centre hospitalier de Fougères s’est vue remettre début novembre un label national pour ses actions
en faveur de la bientraitance. C’est le deuxième établissement à l’obtenir en France. Le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens, Israël Nisand, est venu en personne remettre cette distinction pour « souligner le travail remarquable en matière de qualité de soins ».
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EN IMAGES

Le Festival des Solidarités
2019, organisé autour
des 30 ans de la
Convention Internationale
des Droits des Enfants,
a fait la part belle aux
animations impliquant
les plus jeunes. Le 13
novembre, « L’œuvre à
la vie » restaurée a été
célébrée avec les enfants
du centre de loisirs, des
jeunes accueillis à La
Rencontre et des jeunes
malentendants, en présence du sculpteur LouisMarie Catta. Quant aux
élèves de l’école de la
Chattière, dans le cadre
de leurs échanges avec
l’école de Somoto
(Nicaragua), ils ont présenté le Jeu des 7 familles
qu’ils ont créé et une exposition sur leurs échanges
avec Somoto.

Vous avez jusqu’au 28 février 2020 pour venir aux Archives municipales découvrir l’exposition « Fougères,
une ville dans la Grande Guerre » réalisée par des élèves du lycée Jean Guéhenno. Photos, lettres de poilus, dessins, contenus via QR codes…. des panneaux illustrés et faciles d’accès permettent, au travers
du regard de Jean Guéhenno, de comprendre le quotidien pendant ce conflit.
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EN VILLE

À la Placardière :
de l’habitat participatif
Dans ce nouveau quartier fougerais, un projet d’habitat participatif
est en cours, accompagné par Par-Ker, pour construire une résidence
à caractère participatif. 1ère étape : recenser les habitants potentiels.

A

Par-Ker accompagne la réalisation de cette opération en animant ces différentes phases, depuis les études
jusqu’aux travaux et la livraison. Actuellement, au
travers de réunions publiques par exemple, la première étape vise à recenser les familles et les candidats intéressés. Ensuite, ce sont les futurs habitants
qui construiront leur projet et décideront notamment
des espaces à mettre en commun. 
* structure rennaise d’accompagnement de projets
immobiliers.
Vous êtes intéressés ?
Retrouvez les infos sur www.par-ker.fr
ou écrivez à regisdevalence@par-ker.fr

L’habitat participatif ,
qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des projets menés par un groupe de
futurs habitants souhaitant concevoir leur espace de vie. Ces projets comportent à la fois des
espaces privatifs (les logements) et des espaces
communs décidés collectivement : ateliers, jardin, terrasse, buanderie, espace de festivités,
garage à vélos, chambre d’amis…C’est à la fois
une copropriété et une « cohabitation ». L’habitat
participatif facilite le vivre-ensemble, favorise
la solidarité et la mixité sociale et/ou intergénérationnelle. Il peut concerner aussi bien les
familles, les seniors que des personnes en
situation de handicap.

© DR. La Voix du Cantal

ujourd’hui, le quartier de la Placardière
est déjà en partie construit. Il
accueille des maisons individuelles
dans un environnement naturel
très agréable et proche du centreville. Parallèlement, des terrains sont prévus pour de
petites opérations collectives. Sur l’un d’eux, d’une
surface d’environ 750 m², Par-Ker* envisage de réaliser un projet d’habitat participatif d’une dizaine de
logements, du T1 au T4 et duplex.

Exemple d’habitat participatif

Aéroport de Paris
Jusqu'au 12 mars 2020, les personnes inscrites sur les listes
électorales peuvent s’exprimer sur la proposition de loi* concernant le projet de privatisation du groupe aéroportuaire ADP
(Aéroports de Paris). Cette proposition stipule que le groupe
Aéroport de Paris (ADP) devrait demeurer un service public. La
procédure de référendum d'initiative partagée (RIP) est donc activée.
Début octobre, environ 864.000 soutiens étaient enregistrés.
Pour être examinée par les assemblées, cette proposition de loi
doit être approuvée par un dixième des électeurs inscrits, soit
4.717.396 personnes.
Si vous souhaitez vous exprimer sur cette proposition de loi, vous
pouvez le faire :
 chez vous sur Internet via la plateforme numérique du ministère de l’Intérieur : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
 aux Ateliers (bornes d’accès gratuites) ou à la DCP (Direction
Citoyenneté Prévention), rue Pommereul, si vous n’avez pas
d’accès Internet.
* proposition de loi initiée en mai 2019 par 248 parlementaires
(26,8 % des élus).
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ZOOM

Un pôle d’échanges
pour faciliter vos
déplacements
Une étude commandée par la Ville de Fougères a permis d’aboutir
à un scénario d’aménagement d’un PEM (pôle d’échanges multimodal). Place de la République, celui-ci, permettra une cohérence
optimale en matière de transports et de déplacements « doux ».
Actuellement

Cette étude a été réalisée par le groupement « Atelier
du Canal-Rennes », Mobhilis, EMTIS et Quarta.

Les transports en commun à Fougères sont répartis sur deux
sites :

la place Carnot, pôle de correspondance du réseau
SURF. C’est l’arrêt le plus fréquenté du réseau urbain, avec
jusqu’à 2000 voyageurs/jour. Le constat est fait qu’elle a
atteint sa limite de capacité.
la gare routière, où cohabitent 39 lignes scolaires, 4
lignes régionales Breizhgo et les taxis. On compte jusqu’à
36 véhicules stationnés en même temps, avec des difficultés
à s’insérer dans le trafic. En heure de pointe du soir (17h15),
le site accueille environ 2 200 élèves ; parallèlement, il est
vide pendant de longues heures en journée.



Les objectifs de l’étude
L’objectif majeur de l’étude a été d’étudier un nouveau
fonctionnement pour l’ensemble des transports en commun qui améliore l’intermodalité et favorise les liaisons
douces. Il s’agit aussi de respecter les usages des habitants
et des scolaires et de conserver le cœur du réseau urbain
en centre-ville ainsi que les conditions de sécurité optimales
pour les usagers et les chauffeurs.
Le cabinet d’études a examiné les différents sites pouvant
accueillir ce pôle d’échanges.

Demain
le comité de pilotage n’a pas retenu la place Carnot
pour de nouveaux aménagements. Le site ne dispose
pas en effet de « marges de manœuvre suffisantes »
pour créer un PEM. Elle restera toutefois desservie par
le réseau de transport urbain ( SURF ).


Le futur projet se concentre donc sur l’aménagement de deux sites : la place de la République
et la gare routière.


La gare routière : le projet vise à agrandir et sécuriser le site. Il comporte :
- une extension vers l’actuel site EDF avec un quai
central allongé,
- un abri plus grand
- l’aménagement d’un parvis piéton entre le site et
les Ateliers et d’une liaison avec la voie verte au
sud.
La place de la République accueillera le futur PEM
avec une répartition des usages de part et d’autre :

côté commissariat, les voitures circuleront à

Un PEM ? Kézako ?
Un pôle d’échanges multimodal est un endroit où sont regroupés les différentes modes de transport et notamment
les lignes de bus urbaines, interurbaines et scolaires. C’est un endroit de correspondances qui doit favoriser les
déplacements pour les modes alternatifs à la voiture. C’est aussi un lieu d’attente et d’information sur les offres
globales de mobilité : covoiturage, autopartage, vélo….
Pour que ce projet renforce les actions municipales en faveur de la transition écologique, ce futur pôle d’échanges
est étudié en cohérence avec les orientations du Plan local d’urbanisme (PLU) et dans le cadre du programme
« Action Cœur de Ville ».
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ZOOM
double-sens. Un nouveau giratoire sera aménagé au bout de la
place comportant actuellement
les fontaines, pour désengorger
le trafic et permettre l’accès direct
aux rues de ce côté
côté médiathèque, le parvis
sera agrandi et aménagé pour
accueillir toutes les lignes des
réseaux urbains et interurbains. 14 bus pourront s’y trouver en même temps.



Ces grandes évolutions ont été
présentées lors d’une réunion
publique fin octobre. Le projet
fera l’objet d’autres échanges
pour préciser sa mise en oeuvre.

© DR. Esquisse Atelier du Canal

Le coût global de ces aménagements est évalué à environ 3 millions d’euros. Des subventions
seront sollicitées auprès de
Fougères Agglomération (qui
dispose de la compétence « transports »), de la Région Bretagne
et de l’Etat au titre du programme
« Action Cœur de Ville ».
Autour de la place de la République qui sera réaménagée :
 la circulation se fera en double sens côté commissariat,
 un grand rond-point facilitera les accès aux rues situées au nord,
 côté médiathèque, un nouveau parvis verra le jour pour accueillir toutes les lignes de bus.

Boutique SNCF :
un service indispensable

Ascenseur des Feuteries :
des travaux jusqu’au printemps
C’est un chantier de 21 semaines qui débute autour du pont donnant
accès à la rue des Feuteries. L’objectif est de créer un ascenseur et un
nouvel escalier métallique (à l’endroit du précédent) pour relier cette
rue à la voie verte et au parking du cinéma Le Club. Objectif : faciliter
l’accès aux commerces de cette rue, récemment réaménagée.
Coût global des travaux : 146 380 €HT

© DR. Esquisse Atelier du Canal

En 2020, un autre ascenseur verra le jour côté Jardin des Fêtes, là aussi pour rendre l’accès aux commerces de centre-ville plus facile depuis
ce vaste parking.
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Après la forte mobilisation des élus
municipaux et de Fougères agglomération pour éviter sa fermeture définitive, la boutique SNCF est désormais gérée
par l’agglomération qui en a confié la
gestion à la SPL Tourisme « Destination
Fougères ». L’accueil est assuré par
Mathilde Lainé qui a été spécialement
formée par la SNCF.
Avec 5 200 billets vendus depuis le
début de l’année, la boutique fougeraise est un des bureaux bretons ayant
le meilleur chiffre d’affaires. Comme le
précise Patrick Manceau, vice-président de Fougères agglomération délégué aux transports : « Cette boutique est
indispensable pour rendre un service
public que la SNCF n’assurait plus.».
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 18h30.
Contact : 02 99 99 08 91.

7

DOSSIER

:
s
e
u
q
i
r
é
é
F
s
n
i
d
r
Ja
e
t
ê
f
a
l
à
e
c
a
l
p
!
s
e
s
i
r
p
r
u
s
et aux

Les Jardins Féériques investissent à nouveau places et rues de la
ville jusqu’au jardin public où vous découvrirez cette année
encore des décors uniques et scintillants. Pour des fêtes réussies
et conviviales.
Au programme de l’édition 2019 des Jardins Féériques :
U Pour la première fois, le château, en contrebas du jardin public, sera illuminé dès la nuit tombée. Lors de la
NOUVEA visite des Jardins Féériques, chacun pourra admirer la vue sur les remparts mis en lumière avec des images
sur la thématique du Moyen-Âge.
La patinoire change de place : elle sera installée place de la Douve, avec de nouveaux décors originaux créés
par « Un été à la campagne ». Accompagnez vos enfants pour un moment de partage et de bonne humeur, utile
aux associations Zoodo-Fougères Ouargaye et Kiwanis, qui géreront cette animation (70% des recettes leur seront
reversées). Vin chaud et chocolat sur place.
Du samedi 14 décembre au samedi 4 janvier (samedis 14 et 21 décembre : de 11h à 18h30 - dimanches 15 et 22 décembre : de 14h à 18h30 - du 23 décembre au 4 janvier : de 14h à 18h30 (sauf le 24 décembre : de 14h à 17h – fermée
les 25 et 31 décembre). Tarif unique : 3€

Au départ de la patinoire, le parcours se poursuivra place Aristide Briand puis place du théâtre, où de nouvelles
surprises vous attendent ! Les services de la Ville ont travaillé avec la société Rode et l’illustratrice Anne-Sophie
Chevillard pour créer un magnifique théâtre lumineux en 3D dans lequel vous pourrez entrer et vous prendre en
photo. Vous pourrez même, via une application, choisir vous-même le décor !

Pour animer encore plus ces périodes de joies familiales, le jardin
public sera de nouveau sonorisé dans une ambiance festive. Vous pourrez aussi vous réchauffer avec une crêpe ou un chocolat chaud tout
en participant au financement de onze associations locales participantes : le Jazz et la Java (le Coquelicot), les Fous Gèrent, l’OFPAR
( Office fougerais des personnes à la retraite), Skol Diwan, Amnesty
International, le Twirling Club, Atout Public (jeunes de Romagné), le
Badminton Club du Pays de Fougères (BCPF), l’association de parents
d’élèves de l’école Odile Gautry, le Secours Populaire Français et Europsy
Raid (Europ’raid 2020).
Chalets ouverts les mercredis 11 et 18 décembre de 15h à 20h, tous les
vendredis de 17h à 22h, les samedis de 15h à 22h et les dimanches de
15h à 20h.
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JARDINS
FÉÉRIQUES
Jusqu’au 5 janvier,
de la place de la
Douve au jardin
public, tous les soirs
à partir de 17 heures
(jardin public ouvert
jusqu’à 22 heures)

La Ville de Fougères a pu pour cette édition compter sur ses partenaires présents dès le départ et de nouveaux se sont associés. Tous ont travaillé leurs
scènes végétales et festives avec talent et créativité, pour votre plus grand
plaisir. Au total, vous pourrez découvrir les créations de :
5 communes du Pays de Fougères qui ont préparé des décors originaux :
Louvigné-du-Désert avec une banquise, Romagné avec une ambiance de fontaine et de jeux d’eaux, La Chapelle-Janson
créera un décor autour d’une cabane, Beaucé
a conçu une scène autour de la ruralité et du
pommé, Maen-Roch vous fera voyager dans
« Le Livre de la Jungle »


© DR. Ville de Fougères

Au jardin public, de nouveaux décors
à découvrir !

4

fleuristes fougerais :
Philippe Pautonnier qui décorera le kiosque
central en couleurs sur le thème « Fleurs
extraordinaires »
 Isabelle Feuvrier a conçu une nouvelle scène futuriste, en revisitant le sapin traditionnel avec vue sur le château illuminé.
 « Couleur Nature » propose un décor naturel aux couleurs douces que le visiteur pourra traverser
 « Un été à la campagne » assure la décoration place de la Douve autour de la patinoire ; au menu : des tipies !


4 paysagistes participent aussi à cette
aventure : Delaunay Paysage, Les Jardins de
Pérouzel, AL Paysage et Philippe Cadieu



© DR. Ville de Fougères

le

Parc botanique de Haute-Bretagne vous étonnera encore avec une scène figurant un damier sur lequel viendront des épouvantails
deux établissements scolaires ont travaillé
avec leurs élèves :
 le Lycée professionnel Jean-Baptiste Le Taillandier
a conçu avec une artiste locale un décor médiéval autour d’un château-fort en fer et bois entouré
de végétaux et d’elfes malicieux. Les visiteurs pourront y accéder par un pont-levis et s’y prendre
en photo
 le Lycée Professionnel Agricole de Saint-Aubin
du Cormier présentera une scène avec miroirs
d’eau.


Merci également à la société du Rocher Coupé
pour le prêt de matériaux, aux pépinières Besnard
pour le prêt de plantations et à la SAESAT SaintJean pour la confection des panneaux devant chaque
décor.

© DR. Ville de Fougères
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DOSSIER
Animations commerciales :
manège, fanfare et saut à l’élastique !
Les week-ends des 14/15 et 21/22 décembre, les associations de commerçants fougerais* ont conçu, à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle des commerces pour les fêtes de fin d’année, tout un programme d’animations pour amuser les enfants et ravir les plus grands en faisant vos emplettes !
Les 14,15, 21 et 22 décembre : manège, chamboule-tout, mascottes géantes, « Musette Circus »…et le Père Noël,
invité d’honneur ! Vous le croiserez sûrement avec son sac de
bonbons.
Animations spéciales :
 Samedi 14 décembre : la BAM (Boîte à musique) et Hélène
Bougeard (chants)
 Dimanche 15 décembre :
les Greling, promenades à poneys, Bagad Raoul II
boulevard Leclerc : exposition de 2 CV et voitures anciennes,
U vin chaud et crêpes.

NOUVEA

Place Carnot : le parcours Western (structure gonflable géante) et le Bungee Ejector : cette attraction spectaculaire vous projettera à 20m au-dessus du sol en à peine 2 secondes
Pour ces deux animations, de 13h30 à la tombée de la nuit : tarif
unique de 5€ chaque.


© DR. BAM

Samedi 21 décembre : la BAM

Dimanche 22 décembre : Gangstar Fanfare, déambulation de
lutins, la BAM
boulevard Leclerc : exposition de 2 CV et voitures anciennes, vin chaud
et crêpes.
Place Carnot : le parcours

NOUVEAU Western (structure gon-

© DR. Gangstar Fanfare



© DR. Bungee Ejector

flable géante – 5€) et l’animation phare 2019 : le saut à l’élastique
depuis une grue géante, de 13h30 à la tombée de la nuit – tarif unique : 15€.
* ACCVF (Association des commerçants place Aristide Briand, rues de Verdun, porte Roger et
de Paris), Association des commerçants du quartier du beffroi, des rues Nationale et
Chateaubriand et de la place du théâtre), Association « Shop’s Avenue » (place Gambetta,
boulevard Leclerc, place Carnot, rues Baron et C. Malard)

© DR.
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À NOTER :
les dimanches 15
et 22 décembre,
les navettes du
SURF (réseau de
transport fougerais) circuleront
gratuitement dans
le centre-ville.

DOSSIER
Le vendredi soir, quatre
spectacles à savourer
© DR. Lowy

Pour bien commencer le week-end, quatre spectacles tout public ont été programmés par la Ville,
au jardin public, à 20h30. En déambulation ou
dans le jardin public, profitez d’un début de soirée
enchanteur, joyeux ou humoristique avec :
le 13 décembre : Lowy, musique folk/electro/pop. Une artiste qui mélange la folk-électro
à la harpe celtique, guitare acoustique ou électrique, ukulélé, clarinette…. pour vous faire voyager.

© DR. Saudinger Christophe Les types à pieds

© DR. Cirque en spray



 le 20 décembre : Cirque en spray et sa « Parade
en blanc ». A la nuit tombée, ces échassiers venus
d’ailleurs vous surprendront par leurs costumes.
Accompagnés de jongleurs et danseurs, ils vous
emmèneront pour une balade joyeuse et poétique.

le 27 décembre : « Les types à pieds », chansons françaises rigolotes et contagieuses.
Ambiance assurée avec ce trio déjanté.


Plus d’infos : www.lestypesapied.com et sur Youtube.

le 3 janvier : Cofea Show, un clown culinaire ambulant et jongleur qui oscille entre catastrophes et manipulations agiles. Son savoir-faire et son talent raviront petits et grands. LE
spectacle familial à ne pas manquer !


aussi : mercredi 18 décembre à 15h30
spectacle conté inspiré de Charles Dickens, avec
Marie Maison et Vérena Hopkinson (chant). Gratuit,
à partir de 6 ans. Rendez-vous à 15h30, église
Saint-Léonard.

© DR. Cofea Show

 et

Fête de l’hiver à la maison de
quartier Forairie Cotterêts

AIN
LE PETIT TR
Pour apprécier les décors fougerais tranquillement
et découvrir les belles illuminations des monuments,
le Petit Train propose à nouveau des circuits. Une
promenade unique pour petits et grands avec distribution de chocolats aux enfants…
Départ place Aristide Briand devant le Tribunal - 3
stations de débarquement et d’embarquement :
esplanade des chaussonnières, Jardin Public (15
mn d’arrêt), place Raoul II.
Tarifs : 3 € par personne, 2 € pour les enfants de 3 à 12
ans, gratuit** pour les enfants de – de 3 ans

À l’initiative du conseil de quartier, venez partager un après-midi récréatif et convivial autour
d’ateliers gourmands et amusants : fabrication
de truffes au chocolat, maquillage, coloriage,
carte de vœux, photophore, Kapla… Un spectacle est programmé, suivi d’un goûter, avec le
Père Noël en personne !
Partenaires: Conseil de quartier, APE2A, Centre
social, CCAS, Fougères habitat et le centre de
loisirs municipal.

Mercredi 18 décembre de 14h à 17h
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ACTUALITÉS MAIRIE

Niveau d’hygiène alimentaire
maximal à la cuisine centrale !

S

uite au passage des services de la Direction Départementale de la Cohésion et de la Protection des
Populations (DDCSPP) le 4 novembre dernier, le niveau d’hygiène de la cuisine centrale de Fougères est jugé
« très satisfaisant », c’est le niveau d’exigence le plus élevé.
Le résultat est consultable en ligne sur le site internet « Alim
confiance » (www.alim-confiance.gouv.fr).

© DR. Ville de Fougères

Cette qualification vient refléter la qualité du travail effectué au quotidien par les agents de la Ville de Fougères. Dès
2017, au lancement de la démarche « Alim confiance », la
cuisine centrale avait déjà obtenu ce résultat en étant une
des premières cuisines contrôlées sous cette forme en Bretagne.
Pour rappel, la cuisine centrale de Fougères prépare en moyenne chaque jour, près de 1 000 repas, notamment pour les
sept écoles publiques de la ville ainsi que pour les deux résidences pour personnes âgées. Les retours, notamment des élèves
sont positifs et la fréquentation est en hausse depuis plusieurs années.
Le site « Alim confiance » (www.alim-confiance.gouv.fr) a été mis en place au 1er mars 2017 et permet aux citoyens
de consulter les résultats des contrôles officiels réalisés en matière de sécurité sanitaire des aliments sur
l’ensemble du territoire français.

En 2024, la France organisera le plus grand événement
sportif de la planète, et Fougères participera à cette fête
exceptionnelle.

D
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ès aujourd’hui et jusqu’en 2024,
le label « Terre de Jeux 2024 »
propose à tous les territoires de
France et à leurs habitants de participer
aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre
encore plus de sport dans le quotidien de
leurs habitants.

Le label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre
en valeur et renforcer la politique sportive de la Ville de Fougères, orientée
autour de quatre axes : investir dans des
équipements sportifs de qualité et de
proximité, soutenir le mouvement associatif, développer l’événementiel sportif et inciter au « sport pour tous ».

« Après le 4e laurier du label « Ville active et sportive » décroché également cette année, c’est une nouvelle distinction
qui place Fougères comme une ville
sportive de premier plan et qui vient
reconnaître l’engagement remarquable
des associations sportives fougeraises
et de leurs adhérents » précise Louis
Feuvrier, maire de Fougères.

Dans la perspective des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024 et afin d’animer et de faire grandir la communauté
de ceux qui sont passionnés par les Jeux,
la Ville de Fougères a désigné Christophe
Hardy, adjoint au maire délégué aux
sports et aux loisirs, comme référent
pour faire le lien avec le comité d’organisation. « Grâce à ce label, la Ville de
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Fougères va pouvoir partager ses bonnes
pratiques, permettre de faire découvrir
des sports aux Fougerais et donner une
visibilité exceptionnelle à ses actions et
à celles des Fougerais grâce au coup
de projecteur unique des Jeux » explique
Christophe Hardy.
Après l’accueil du Tour en France en 2013,
2015, 2016, 2018 et d’équipes nationales pour la Coupe du Monde de Football
féminin FIFA en juin dernier, la Ville de
Fougères se tourne avec engagement
vers les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.

© DR.

Fougères a reçu le label
« Terre de Jeux 2024 » !

ACTUALITÉS MAIRIE

Formation :
une antenne du CNAM
à Fougères
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) a annoncé en
septembre la liste des 55 premières villes où seront implantés ses
nouveaux centres relais. A Fougères, cette antenne viendra compléter
l’offre de formation locale.

A

© DR. Frepik.com

Une soixantaine de parcours
proposés

vec la création de 55 nouvelles implantations, le Cnam, déjà présent sur tout le territoire français, souhaite répondre à un objectif majeur : proposer une offre de
formation de qualité au plus près des territoires, en lien avec toutes les forces en présence : les entreprises, les organisations professionnelles, les
collectivités, les missions locales... Ce projet s’inscrit dans le
cadre du programme « Action cœur de ville »*. Les 55 villes
sélectionnées ont été choisies à l’issue d’un "appel à manifestation d’intérêt". 67% d’entre elles sont situées en territoires
d’industrie. En Bretagne, Fougères, Morlaix, Quimper et
Saint-Brieuc ont été retenues

Sur chaque territoire, un catalogue d’une soixantaine de parcours de formations sera proposé, mixant diplômes nationaux, titres « Répertoire national des certifications professionnelles », certifications professionnelles… pour répondre
à des besoins spécifiques de professionnalisation, de montée
en compétences et/ou de remise à niveau liés à une quinzaine
de filières métiers. Ces formations seront dispensées en présentiel, en hybride, en alternance ou à distance.
Pour Fougères, ont été identifiées les formations à développer sur les domaines suivants : métiers industriels - hygiène,
sécurité, environnement - agro-alimentaire, commerce et vente, gestion-entreprenariat, tourisme, aide à la personne, responsable ressources humaines et management, environnement, informatique et numérique.
Ce point-relais du CNAM devrait trouver sa place dans
les locaux de l’espace numérique porté par Fougères Agglomération rue de la Moussais. Une ouverture est programmée au 1er semestre 2020. L’antenne du CNAM
pourrait quant à elle ouvrir en septembre 2020.
* programme porté par l’État, la Banque des Territoires, Action logement et l’Anah (Agence nationale de l’habitat).

La candidature de Fougères a été sélectionnée, parmi 90 dossiers déposés, par un jury composé de représentants
du CNAM, de la direction du programme « Action Coeur de ville », de Villes de France, de l’Assemblée des communautés de France et de la Banque des territoires. Le Cnam indique que ces 55 premiers lauréats de cette première
vague "offrent une réponse efficiente et de proximité aux besoins des habitants comme des entreprises".
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ACTUALITÉS MAIRIE

Fibre optique : 40% des
foyers sont raccordables
A Fougères, c’est Orange* qui déploie progressivement la fibre
optique jusque chez l’habitant. Près de 5 500 foyers et entreprises
peuvent déjà bénéficier de cette technologie. Tous les Fougerais
devraient pouvoir y souscrire d’ici fin 2020.
se poursuivent selon le calendrier fixé. C’est un
enjeu territorial majeur pour attirer de nouvelles
entreprises et un enjeu social pour répondre aux
attentes des habitants, actuels et futurs.»

© DR. Frepik.com

Autorisation du syndic pour
les immeubles

A

ctuellement, la première phase des
travaux incluant la pose des 41 armoires
est terminée sur toute la ville. Près de
40% des foyers fougerais peuvent
déjà souscrire à une offre fibre auprès
de l’opérateur de leur choix. C’est le
cas notamment dans les quartiers : La Forairie, Montaubert,
Cotterêts, Rillé, Saint-Sulpice, Ecartelée et Orières. Les
travaux de transformation vont se poursuivre début 2020
pour le centre-ville ainsi que les quartiers sud, notamment Madeleine et Chattière. L’objectif est de couvrir
progressivement plus de 90% des logements de Fougères
d’ici fin 2020 avec l’ambition de répondre à 100%.
Pour Louis Feuvrier, maire de Fougères : «C’est une belle opportunité d’avoir signé cette convention avec
Orange. Avec plus de 40% des foyers aujourd’hui éligibles, les travaux de déploiement de la fibre optique

Si le raccordement s’avère assez simple pour les
maisons particulières, il est important, pour les
immeubles, que les habitants alertent rapidement
leur syndic et leur bailleur immobilier pour que
le raccordement soit voté en Assemblée Générale.
Cela permettra d’installer les points de branchement en face de chaque bâtiment ; le client
pourra ensuite sélectionner le fournisseur d’accès
de son choix pour effectuer le raccordement final
à son domicile.
Alors que l’on compte aujourd’hui en moyenne
8 à 9 terminaux (TV, téléphones, tablettes, PC
fixes…) par foyer, comme le précise Damien de
Kerhor, délégué régional Orange Bretagne : « Notre
ambition est claire : permettre aux Fougerais de
profiter de la révolution numérique, avec une qualité de service exemplaire dans tous les lieux qui
comptent pour eux. ». 
* Orange construit sur fonds propres le nouveau
réseau fibre FttH de Fougères, en collaboration avec
les services municipaux. Sur le territoire national,
Orange investit environ 1 milliard et demi d’€ par an
pour déployer la fibre optique.

Votre logement est-il éligible à la fibre ?
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange met en ligne sur le site reseaux.orange.fr, une
carte de couverture compatible sur ordinateur, tablette et smartphone pour s’informer sur le
déploiement de la fibre. Vous pouvez facilement y trouver l’état actuel du déploiement pour votre
adresse postale.

14
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ACTUALITÉS MAIRIE

Se faire recenser est un acte civique
Répondre au recensement, c’est simple et anonyme… y répondre, c’est important pour la collectivité.

D

ans toutes les communes de 10 000 habitants et
plus, la collecte de données est réalisée par l’Insee
(Institut national de la statistique et des études économiques) via des agents recenseurs recrutés par
la Ville. En 2020, cette enquête auprès d’un échantillon de 8% de la population aura lieu du 16 janvier au 22
février 2020.
Les données récoltées (répartition de la population, composition des ménages, conditions de logement…) sont essentielles
pour améliorer le cadre et les conditions de vie de tous. Leur
étude par l’Insee permet notamment d’évaluer les besoins
d’une commune en termes d’équipements, de services, de
transports, d’habitat et d’adapter les aides financières attribuées
par l’Etat. En suivant les évolutions démographiques, le recensement permet de se projeter dans l’avenir.
Si vous faites partie des personnes recensées cette année, vous
serez informés au préalable du passage d’un des 5 agents
recenseurs. Ces derniers disposeront d’une carte officielle tricolore avec leur photo. Pour répondre au questionnaire sur
www.le-recensement-et-moi.fr, vous disposerez d’une noti-

ce où sont indiqués vos mot de passe et identifiant personnel*. Une fois ce questionnaire rempli, l’agent recenseur est
averti par SMS. Il n’y a pas d’autre rendez-vous à prévoir.
*Si vous ne disposez pas d’un accès Internet, vous pourrez
remplir le questionnaire sur papier, l’agent viendra le récupérer à votre convenance.

Une démarche anonyme
Répondre au questionnaire vous garantit que vos données
sont protégées et non diffusées. Même si vous donnez
votre identité à l’agent recenseur, une fois la collecte
effectuée, ces informations sont détruites et n’apparaissent plus dans aucun fichier. D’autre part, toutes les
personnes ayant accès au questionnaire sont tenues au
secret professionnel.

Municipales 2020 : jusqu’au 7 février pour
s’inscrire.
Les élections des conseillers municipaux et communautaires sont fixées aux 15 et 22
mars 2020. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales*. Deux cas de
figure :
Vous êtes déjà inscrit : vérifiez sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 vos références (nom/nom de jeune fille pour les femmes, prénom,
bureau de vote). En effet, lors des élections européennes, certains électeurs avaient
été radiés de la liste électorale par erreur. En cause : le nouveau système de gestion
en collaboration avec l’INSEE qui possède également le fichier électoral des communes et peut notamment radier
des électeurs qui sont inscrits dans plusieurs communes.
© DR.



Vous n’êtes pas encore inscrit : vous pouvez le faire jusqu’au 7 février 2020 via https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou auprès du service élections de la mairie. Il vous faudra notamment
fournir une copie de pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Votre nouvelle carte électorale vous sera envoyée au plus tard 3 jours avant le scrutin mais vous pouvez voter sans : il suffit de venir avec
une pièce d’identité officielle avec photo.


Pour tout renseignement : service élections, 2 rue Pommereul - 02 99 94 88 40
*Depuis fin 2018, l’inscription est automatique pour les jeunes recensés qui atteignent leurs 18 ans et pour les
personnes ayant obtenu la nationalité française à partir du 1er janvier 2018.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Villes et villages fleuris :
Fougères doublement
récompensée
Après une visite en juillet dernier, le jury national des « Villes et villages fleuris » a confirmé le label « Quatre fleurs » pour Fougères,
obtenu depuis l’an 2000. Fougères obtient aussi pour la deuxième
fois le Prix national de mise en valeur du patrimoine.
national de mise en valeur du patrimoine, précise Louis Feuvrier,
maire de Fougères. Ces hautes distinctions participent à la
réputation touristique de notre ville. C’est le résultat d’un
engagement et d’un travail constants des équipes municipales (espaces verts, propreté urbaine, voirie, bâtiments…),
dans le cadre des nombreuses actions de transition écologique et de préservation de la biodiversité que l’équipe
municipale a mises en oeuvre. Cette double récompense du
jury national est pour nous une grande reconnaissance de
la mise en valeur de notre beau patrimoine et des bonnes
pratiques en matière de développement durable ainsi que
de la qualité de notre fleurissement et du cadre de vie ».

A

© DR. Ville de Fougères

Un cercle vertueux

vec environ 144 hectares à entretenir, l'expertise technique des services (35 agents
répartis en équipes par secteur) et la mise
en place d'une gestion différenciée des
espaces verts ont été particulièrement
appréciées du jury. On trouve sur la commune aussi bien des parcs très travaillés
que des zones naturelles, en passant par des jardins familiaux ou des squares en ville. « Nous sommes très heureux
que Fougères obtienne à nouveau ce label ainsi que le Prix

Serge Boudet, adjoint au maire délégué aux travaux et à l’environnement, ajoute : « Avec les services, nous mettons en
œuvre de nouvelles méthodes ou actions, comme l'éco-pâturage (cheptel de 30 animaux en 2018 : ovins, caprins, ânes),
l'accueil de ruchers, les actions pédagogiques avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux), la végétalisation du
cimetière municipal, des portes ouvertes aux serres, l'opération "Fleurissons nos trottoirs" avec les habitants... Tout
cela concourt à la qualité de notre cadre de vie ».
La cérémonie nationale de remise des prix aura lieu
le 5 février 2020 à Paris.
Plus d’infos : www.villes-et-villages-fleuris.com

Bon à savoir :
La Ville de Fougères produit la majorité de ses plants (36 000 plants pour le fleurissement estival et 20 000 plants
en production bisannuelle) et organise l'ensemble de sa chaîne horticole en respectant un cercle vertueux :
 les déchets verts (feuilles, tonte, branchages de petit diamètre…) sont compostés pour réutilisation dans les
massifs floraux ; les tailles plus importantes sont broyées pour le paillage,
pour le fleurissement, les vivaces ou plantations des massifs sont choisis parmi les espèces moins gourmandes
en eau,
les massifs arbustifs ou floraux sont paillés pour limiter l’évapotranspiration,
le mode de gestion est différent selon le type d’espace vert (tonte, taille, fleurissement…).
16
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L’ A G E N D A
EXPOSITIONS
AU CINÉMA LE CLUB (LE STUDIO)
ESPLANADE DES CHAUSSONNIÈRES

À L’OFFICE DE TOURISME
2 RUE NATIONALE - 02 99

Jusqu’au 27 décembre

En décembre

Exposition photos
« Ici, là-bas »
Le photographe Gérard Fourel présente un choix d’œuvres parmi les
milliers de clichés originaux qu'il
a pris de « Fougères l'ouvrière » mais
aussi de la Castille en Espagne, ou
du Barroso, cette région isolée du
Portugal que son ami et documentariste Marc Weymuller connait
bien...

François-Xavier Béchard

94 12 20

François-Xavier Béchard trouve
l’inspiration dans la lecture puis
dans les voyages lointains (Guyane,
Laponie). Au début des années
2000, il revient à la peinture,
travaillant surtout l’acrylique, aux
pinceaux et couteaux.
À LA GALERIE D’ART ALBERT BOURGEOIS
LES URBANISTES

© DR. Gérard Fourel. Prix Illford

© DR. Gérard Fourel

Entrée libre

Dans le cadre de la programmation consacrée au(x) paysage(s) dans l’art, la galerie invite
Coralie Salaün, artiste en résidence. Cette exposition restitue
son travail en lien avec les centres
sociaux du territoire et présente
des projets passés. Au programme
également en 2020 :
 jeudi 13 février à 19h : soirée
lecture ( Les Liseurs, textes rédigés
par Page Blanche).
 jeudi 12 mars à 19h : rencontre/apéro avec Coralie Salaün,
suivie d'une conférence sur le
thème de la féminité dans son travail photographique.
À L’ATELIER CÉRAMIQUE
71 RUE DE RILLÉ

© DR. Gérard Fourel

Les 14 et 15 décembre de 10h
à 19h
Créations de Marc Beaumin,
Jean-Pierre Waeckel et Camille
Jégo.
Entrée gratuite

AU COQUELICOT
EN DÉCEMBRE

 Café-discussion « Economie sociale et solidaire » mercredi 11 à 18h
 Concert Batlik jeudi 12 à 21h (15,
12 & 10 €)
 Atelier initiation à l’électro vendredi
13 à 19h
 Tsigaswing, jazz manouche, jeudi
19 à 21h (10, 8 & 5€)
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Ateliers avec Couleur Partage (5€)
les samedis 7 (empreintes de végétaux), 21 (poupées de laine) et 28
(cartes collage) Réservation
au 06 14 06 63 84


MUSIQUE
Maîtrise Saint-Léonard :
Concert de Noël dimanche 22 décembre,
à 15h30, église Saint-Léonard. Gratuit
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SPORT
Le club du Pays de Fougères Basket
rencontre-Rennes le 14 décembre
à Justy Specker !
Vous n’êtes pas dispo ? Les matches
sont diffusés aussi en live sur la web
TV Lsei - Web Tv Sport

L’ A G E N D A
 Avec le service patrimoine de la
Ville :
 « Balzac et les lieux qui l’ont inspiré » - vendredi 13 décembre 2019
à 18h30 aux Ateliers. Gratuit.
Cette conférence sera suivie dimanche
15 décembre d’une visite guidée « Visite littéraire » - départ à 15h de l’église Saint-Léonard. 2€ ou gratuit moins
de 18 ans et ticket château)
 « Les objets protégés de la ville » vendredi 21 février 2020 à 18h30
aux Ateliers. Gratuit.
Cette conférence sera suivie dimanche
23 février d’une visite guidée « L’exposition éphémère », à l’étage des Ateliers, de 14h à 16h. Gratuit
 Avec la Société d’histoire et d’archéologie du Pays de Fougères :
 « La famille de Pontavice de Heussey et le château de la Carrée » - vendredi 6 décembre 2019 à 20h15 aux
Urbanistes. Gratuit.
 « La comtesse Davenel de la Chesnardière » - vendredi 7 février 2020
à 20h15 aux urbanistes. Gratuit

SOLIDARITÉ


SPECTACLES

Noël au balcon :
un invité exceptionnel
Le théâtre Victor Hugo
accueillera cette année un
« parrain » d’exception,
Yvon Martin, qui jouera en
ouverture une création originale : « La fin du monde
va bien se passer », pour
la première fois à Fougères
(voir page 20). Deux autres
pièces complèteront la programmation :
 Les 20 et 21 décembre
à 20h45 : « La fin du monde va bien se passer »,
de et avec Yvon Martin.
15€/10€
 Le 22 décembre à
15h30 : spectacle des
enfants des cours de
théâtre « On n’a jamais été aussi près d’Noël ». Tarif unique : 5€
 Les 28, 30 et 31 décembre à 20h45 et le 29 décembre à 15h30 : « La
perruche », comédie d’Audrey Schebat. Avec Caroline Jarril et Christophe Tellier.
Tarifs des 28, 29 et 30 décembre : 15€/10€ ; tarifs du 31 décembre : parterre et 1er balcon face 25€, réduit 20€ 1er balcon côté et 2nd balcon.

© DR. Jeff Point

CONFÉRENCES

Réservations uniquement à l’Office de Tourisme, 2 rue Nationale.

Don du sang

Les prochaines collectes de l’EFS
Bretagne auront lieu aux Ateliers
du mercredi 11 au samedi 14
décembre puis du mercredi 19 au
samedi 22 février 2020.
Plus d’infos sur le don du sang :
https://dondesang.efs.sante.fr/

LES RENDEZ-VOUS DE 2020
« Printemps des femmes et des filles » du 4 au 14 mars 2020
la thématique choisie pour le collectif sera : « Voix/es de Femmes »


 Championnat de France UGSEL de Football du 18 au 20 mars sur plusieurs terrains extérieurs de football et équipements couverts.

Les Foulées de l’espoir, dimanche 29 mars.
Infos sur www.fouleesdelespoir.fr et aussi : Spectacle solidaire le 6 mars
sur le site Edmond Michelet et la Nuit du fitness, vendredi 3 avril à Justy
Specker (lieu à confirmer).



RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
www.fougeres.fr



Arrivée du Tour de Bretagne cycliste le 30 avril



Journée Citoyenne avec les conseils de quartier samedi 16 mai



Hommage à la Résistance dans le Pays de Fougères mercredi 27 mai

Rencontres de jumelage en septembre. C’est Fougères qui accueillera
en 2020 nos villes jumelles européennes, Ashford et Badmünstereifel.

© DR. Ville de Fougères





 

2019 / 2020

Pour connaître et noter sur vos agendas 2020 tous les rendez-vous culturels proposés par
la Ville de Fougères, vous pouvez consulter le programme sur www.fougeres.fr (actualités
déroulantes en page d’accueil). Vous y trouverez les conférences et visites insolites du
service patrimoine, les animations médiévales au château, les expositions visibles aux
Archives municipales, les ateliers vacances pour les enfants….
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L E S FO U G E R A I S O N T DU TA L E N T

Yvon Martin,
acteur du changement
Entre deux tournages*, Yvon Martin revient à Fougères pour son
« seul en scène » dans le cadre de « Noël au balcon ». Deux représentations exceptionnelles d’une pièce écrite et jouée par cet
acteur attaché à la ville où est née sa passion.
festival « Sans transition » dans le Maine et Loire, il avoue avoir
« hâte de le partager, là où ma passion a grandi ».

Que dire à nos enfants ?

© DR. Ville de Fougères

Car le sujet lui tient à cœur, l’obsède presque : « Les grands changements environnementaux, climatiques, alimentaires, sociétaux, je
me suis plongé dedans depuis plusieurs années. Je cherche à comprendre, parce qu’il y a urgence, et à répondre à cette question primordiale : que dire à mes enfants, nos enfants ? ». Alors, Yvon Martin
a retroussé ses manches et conjugué sa détermination à agir et sa
grande sensibilité pour écrire cette comédie sensible dont l’action
se situe en 2080. L’histoire de Léonard, précurseur dans l’adaptation au chaos climatique, dont le fils raconte la vie. « En tant qu’acteur, je pense avoir une responsabilité particulière. Je cherche à écrire et jouer un spectacle tout terrain, une forme mobile à l’expression
directe, au plus près des gens. La drôlerie permet de parler de ce
thème avec gaieté et profondeur, avec tendresse, sensibilité et avec
le sens des responsabilités qui sont les nôtres en ce moment ».

S

i l’on s’en réfère aux définitions du
dictionnaire, un acteur c’est « un
artiste dont la profession est de jouer
un rôle à la scène ou à l'écran » mais
c’est aussi « une personne qui prend
une part active, joue un rôle important ». Entre ces deux définitions,
bien difficile de dire ce qui, chez Yvon Martin, prend
le dessus. Côté pile, la passion du théâtre, de la scène
et du cinéma est chevillée au corps de cet artiste né à
Fougères. Côté face, le « besoin impérieux de parler
de l’évolution de notre société » fait bouillonner ce papa
qui chaque jour s’informe, réfléchit, partage et questionne nos comportements.
Une ouverture sur l’évolution du monde qui l’a poussé
à écrire « La fin du monde va bien se passer » qu’il
jouera les 20 & 21 décembre, sur la scène du théâtre
Victor Hugo. En pleine préparation de ce prochain
spectacle, dont il a présenté une première version au
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Yvon Martin a choisi Fougères et « Noël au balcon » pour cette création. « J’ai une grande reconnaissance pour toutes les « bonnes personnes » qui m’ont permis de me réaliser et de devenir qui je suis
aujourd’hui. Je pense toujours à eux. Quand je joue, je me demande aussi ce que comprendraient mon père ou ma mère ». Jouer à Fougères,
devant sa famille, ses amis, sa prof de sax Mme Cherel ou Christophe
Tellier qui l’a accompagné dans ses débuts, ce sera certainement un
moment particulier et très émouvant. L’entretien est terminé. Yvon
Martin remet sa capuche et se sauve dans la nuit, heureux d’aller partager une galette en famille. 
* Yvon Martin tourne en ce moment dans le nouveau long-métrage
d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad.

Ancien élève du collège Thérèse-Pierre et du lycée Guéhenno,
Yvon Martin a fait ses premiers pas de comédien avec Le
Théâtre-A-Falgard. Il a aussi joué avec Christophe Tellier et la
compagnie de l’Ormoz (Perpetuum mobile – Festival d’Avignon).
Il a ensuite suivi des études de théâtre et d’acting à Paris. Depuis
les années 2000, il a tourné aussi bien dans des comédies (Superstar,
avec Kad Merad et Cécile de France) que dans des films plus
dramatiques (« Cessez-le-feu » avec Romain Duris) et des séries
TV (Léo Mattéi, Section de recherches…) ou téléfilms (La vie à
une, L’âme du mal). Au théâtre, il a notamment joué dans « 1300
grammes » ou « Toc Toc » de Laurent Baffie.
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