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Editorial

Louis Feuvrier, maire de Fougères

ette année encore, notre ville a été retenue pour accueillir le Tour de France. Ainsi, les Fougerais ont pu
assister à l’arrivée de la 4e étape Redon-Fougères. Le Tour est toujours une grande fête qui nous permet
de faire connaître notre territoire et nous encourage à développer la pratique du vélo tous azimuts ! 

C’est en effet une formidable vitrine qui permet de promouvoir notre territoire. Le Tour est regardé par
des millions de téléspectateurs dans 190 pays : c’est une publicité inespérée ! Les prises de vue
dominantes en hélicoptère, les transmissions en direct sur les radios et les nombreux articles de la presse
écrite donnent forcément l’envie de découvrir Fougères et ses environs.
Cette année, le fait que le Grand Départ ait eu lieu en Bretagne nous permet aussi de cultiver le sentiment
d’appartenance à notre belle région et de valoriser ses atouts et ses richesses. 

De plus, le passage du Tour est un encouragement à mettre un grand coup de pédale en faveur de la
politique cyclable de la Ville. Des animations mensuelles ont ainsi ponctué le compte à rebours du
passage du Tour dès le mois de décembre 2020 avec des actions de sensibilisation autour du « vélo
solidaire », du « vélo utilitaire », du « vélo éducatif », du « vélo tourisme ». Le passage du Tour a été
l’occasion de lancer le Collectif vélo chargé de formuler des recommandations en faveur de la politique
cyclable, d’inaugurer de nouveaux abris à vélo, mais également d’habiller des parcs à vélo à l’effigie de
grands champions ayant marqué l’histoire de Fougères tels Mark Cavendish ou Georges Groussard.

Mais notre politique vélo est aussi une politique de long terme avec des projets structurants tels que les
nombreuses pistes cyclables et aménagements, permettant d’assurer la continuité cyclable, et le futur
pôle d’échange multimodal. Situé en centre-ville, au niveau de la place de la République, celui-ci
favorisera le développement des mobilités douces.

Tous ces efforts en faveur du vélo ont été récompensés cette année par l’obtention du label « Ville à vélo
du Tour de France » ouvert aux villes ayant déjà accueilli l’événement.  

Le Tour de France ouvre la saison estivale en beauté. Cette année encore, les associations tout comme la
Ville sont au rendez-vous pour vous proposer de nombreuses activités : représentations théâtrales,
acrobatie, danse, animations historiques, jeux bretons, Fest Noz… Ceci n’est qu’un aperçu de la diversité
des animations et je laisse chacun consulter le programme complet de l’été au centre de ce magazine. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 
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A C T U A L I T É S M A I R I E

Eco-conseils de quartier :
venez déposer vos projets !
Vous avez un projet pour votre quartier ? Vous et vos voisins voulez
concrétiser une idée commune ? Début septembre, un après-midi
sera entièrement dédié au partage et aux échanges autour de vos
projets.

toppées à la fin du précédent mandat munici-
pal, les instances fougeraises de démocratie par-
ticipative vont pouvoir redémarrer. Sous une

forme un peu différente, centrée sur la réalisation de pro-
jets collectifs à l’échelle d’un quartier. Comme le préci-
se Nicolas Brichet, adjoint au maire de Fougères délégué à
la démocratie participative : « Ces nouvelles instances seront
bien sûr un lieu d’écoute et de dialogue entre la Ville et les
habitants mais elles seront avant tout un lieu où l’on met
en commun ses idées pour son quartier et sa ville. Il s’agit
de construire pour l’intérêt général. Le souhait de l’équi-
pe municipale, c’est de travailler avec la population et donc
de renforcer les liens avec nos concitoyens, dans la proxi-
mité et l’échange ». Pour celles et ceux qui s’impliqueront
dans ce nouveau dispositif*, c’est aussi une façon concrè-
te de comprendre le fonctionnement de l’action municipa-
le, ses ressources et ses contraintes. 

Rendez-vous samedi 4 septembre

Pour lancer ces éco-conseils, les fougeraises et les fouge-
rais sont invités à participer à un après-midi convivial dédié
au recueil des projets, animé par une agence spécialisée en
stratégie de concertation. Des projets qui peuvent aborder
diverses thématiques : la sensibilisation à l’environnement
et au climat (propreté, déchets, biodiversité, économie socia-

Des projets raisonnables et d’intérêt général

Plusieurs critères seront obligatoires à respecter pour
qu’un projet soit accepté : viser l’intérêt général et le col-
lectif, relever des compétences de la Ville, être envisageable
à l’échelle d’un quartier, être réalisable dans un délai de
2 ans. Un budget maximal sera également attribué à
chaque projet.

S

le et solidaire…), l’embellissement (fleurissement, plantations,
peinture…), l’amélioration du cadre de vie (valorisation du patri-
moine, aménagement de cheminements doux, parcours spor-
tif…), les animations de proximité, de quartier, génératrices de
lien social.

Ensuite, les projets seront présentés dans les quartiers concernés
en réunions publiques et chaque porteur de projet (personne
ou groupe) viendra échanger devant un comité (élus et services
municipaux) qui les sélectionnera au regard des critères d’éli-
gibilité*. Une analyse complémentaire sera effectuée par les
services municipaux qui valideront ou non sa faisabilité.

Samedi 4 septembre à partir de 14h30 aux Ateliers.
Inscriptions jusqu’au 25 août 2021 à l’adresse :
monprojetpourfougeres@fougeres.fr
Renseignements au 02 99 94 89 89

*pour participer, il faut habiter à Fougères et être majeur.
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Au CCAS : une équipe spécialisée
Alzheimer

Une halte pour les aidants

A C T U A L I T É S M A I R I E

n partenariat avec les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) de Louvigné-
du-Désert et du Centre hospitalier des
Marches de Bretagne de Maen Roch, le
CCAS de Fougères a mis en place une

équipe spécialisée dans le suivi à domicile des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés; diagnostiqués à un stade léger ou modéré.  

Après diagnostic par un spécialiste des « consulta-
tions mémoire », il s’agit d’accompagner ces malades
chez eux pendant trois à quatre mois (10 à 15
séances) pour préserver au maximum leur capacité
à mémoriser et à s’organiser au quotidien, à main-
tenir les capacités motrices et l’estime de soi. Parmi
les activités proposées : gestes du quotidien (cuisi-
ne, habillage…), activités culturelles ou manuelles
mais aussi conseils pour l’aménagement du domi-
cile et accompagnement de l’entourage pour mieux
comprendre la maladie et ses répercussions.

Cette équipe, intégrée au service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD), est composée d’une infirmiè-
re coordinatrice, d’assistantes de soins en géronto-
logie et d’une ergothérapeute.

Contact : SSIAD-ESAD – 88 rue de la forêt à Fougères
02 99 94 82 09 – a.gobe@fougeres.fr

E

À NOTER :  

La prise en charge ne concerne pas que les Fougerais mais aussi
l’ensemble des habitants des communes de Fougères Agglomération
et le secteur de Maen Roch.
La prestation de soins est prise en charge par la Sécurité Sociale.

e Centre communal d’action socia-
le, la Croix Rouge française et le
CLIC de Haute-Bretagne sont
partenaires pour la gestion d’une
Halte Répit Détente Alzheimer

(HRDA) à Fougères. Ce dispositif est un
accueil social et non médical qui permet aux
personnes malades (stade léger) et à leur
entourage de trouver un lieu de détente et d’é-
change. 

L’accueil s’articule autour d’activités ludiques
et non thérapeutiques, en fonction des goûts
et des envies, pour retrouver certaines sen-
sations. Il s’agit d’un relais temporaire, pour
maintenir un lien social et rompre le face-
à-face exclusif entre l’aidant et l’aidé.

Cet accueil, interrompu durant la crise sani-
taire, reprendra en septembre, dans les locaux
de La Loge (résidence Rebuffé rue des
Récollets).

E
Le mardi de 14h à 17h30 ; 
participation de 5 € par personne
et par accueil.  
Inscriptions auprès de la Croix
Rouge au 06 89 64 36 58.
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Coup de pouce 
sport culture

La Ville de Fougères met en place un
dispositif pour inciter les enfants fou-
gerais, âgés de 6 à 10 ans (nés entre
le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015),
à pratiquer une activité culturelle ou
sportive. Toutes les familles qui perçoi-
vent l’allocation de rentrée scolaire,
pourront bénéficier d’une aide financière
pour l’inscription dans une association
sportive ou culturelle de leur enfant. Cela
concerne environ 200 enfants sur Fougères
qui pourront en profiter dès la rentrée
de septembre.

La Ville versera une aide à l’associa-
tion d’un montant de :

20 € pour une adhésion s’élevant jus-
qu’à 100 €

30 € pour une adhésion de plus de
100 €.

Pour bénéficier de cette aide, vous pou-
vez contacter les Ateliers : 
02 99 94 89 89 
vieassociative@fougeres.fr

Dispositif Pass’Sport
Le Pass’Sport, mis en place par le
ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, est une nou-
velle allocation de rentrée sportive de
50 euros par enfant pour financer tout
ou partie de son inscription dans une
association sportive. Il s’adresse aux enfants
de 6 à 17 ans qui bénéficient soit de :

La Ville de Fougères lance
le « Coup de pouce sport
culture »
En complément du Pass’Sport national et du coupon sport du
Département, la Ville de Fougères a décidé de donner un « coup
de pouce » aux enfants fougerais pour qu’ils puissent pratiquer une
activité culturelle ou sportive à la rentrée.

A C T U A L I T É S M A I R I E

Vous pouvez toujours bénéficier
du coupon sport du
Département.

Le coupon sport du département
s’adresse aux jeunes de 11 à 15
ans (nés entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2010). 

Pour un coût d’adhésion et de li-
cence compris entre 45€ et 90 €,
le jeune a droit à un coupon sport
de 20 €. Si ce coût est supérieur
à 90 €, deux coupons sport sont
octroyés, soit 40 €.

l’allocation de rentrée scolaire;
l’allocation d’éducation de l’enfant

handicapé, ;
l’allocation aux adultes handicapés

(entre 16 et 18 ans).

Comment ça fonctionne ?

Les familles éligibles au Pass’Sport
recevront cet été un courrier les infor-
mant qu’elles bénéficient de cette aide
de 50 € par enfant. Elles devront pré-
senter ce courrier au moment de l’ins-
cription dans l’association sportive de
leur choix pour bénéficier d’une réduc-
tion immédiate de 50 € sur le coût de
l’adhésion ou de la licence.

5,4 millions de jeunes sont concernés.
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A C T U A L I T É S M A I R I E

Le « plan canicule » 
est en service
C’est maintenant une habitude. Chaque été à Fougères, comme
dans toutes les villes de France, des moyens de prévention sont
mis en place pour parer à une éventuelle canicule et protéger les
plus fragiles. 

Un registre préventif
Depuis la canicule de 2003, chaque ville dispose
d’un registre destiné à recenser les personnes de
plus de 65 ans et/ou handicapées vivant seules,
pouvant nécessiter l’intervention des services sani-
taires et sociaux, en cas de déclenchement du
plan canicule.
À Fougères, le Centre communal d’action socia-
le (CCAS) assure la tenue de ce registre qui est
confidentiel. Les personnes concernées peuvent
s’y inscrire, à titre préventif. Leurs représentants
légaux (tuteurs, curateurs, enfants, ayants droits…)
peuvent le faire à leur place. De même, si vous
connaissez une personne fragilisée et isolée,
vous pouvez demander son inscription sur le
registre : c’est un geste citoyen et solidaire. 

Comment et où s’inscrire ?
Auprès du Centre communal d’action sociale, 
88 rue de la Forêt : 02 99 94 82 00 
ou ccas@fougeres.fr

Au déclenchement du
plan canicule

Le plan canicule est déclenché par le Préfet.
Les équipes du CCAS contactent alors très régu-
lièrement les personnes inscrites sur le registre
et leur rendent visite si nécessaire. 
Des gestes simples pour se protéger contre la cha-
leur doivent aussi être appliqués : éviter les sor-
ties et les activités physiques aux heures les plus
chaudes, rester à l’ombre et avoir toujours de
l’eau avec soi, à la maison : fermer les fenêtres,
les volets et les rideaux des façades exposées au
soleil et ouvrir la nuit. Si malgré tout il fait trop
chaud chez vous, rendez-vous dans des endroits
climatisés, naturellement frais ou des lieux
ombragés.
Humidifiez régulièrement votre corps (douche,
brumisateur…) et buvez beaucoup, même sans
soif : eau, jus de fruit…mais pas d’alcool. Mangez
comme d’habitude en privilégiant les fruits et
légumes, riches en eau.

En cas de symptômes (maux de
tête, nausées, crampes), deman-
dez conseil à votre médecin ou
votre pharmacien habituels ou
demandez de l’aide à un parent, un
ami ou un voisin. Et en cas d’ur-
gence, appelez le SAMU : 15 ou
les pompiers : 18

Informations « La canicule et nous »
sur www.inpes.sante.fr (Institut
national de prévention et d’éduca-

tion pour la santé).
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Factures d’eau :
attention aux fuites !
En 2020, les signalements de fuites d’eau ont doublé. Ces fuites
non détectées ou non traitées peuvent engendrer une surconsommation
d’eau conséquente et donc un surcoût. Soyez vigilants !

our ne pas avoir à
régler une surcon-
sommation d’eau
potable, prenez de
bonnes habitudes dans

votre logement. Sur un an, un
robinet qui goutte peut repré-
senter un surcoût d’environ
200 €. La Ville de Fougères (ser-
vice « eau et assainissement »)
vous conseille notamment de
procéder régulièrement (une fois
par mois environ) à la vérifica-
tion de votre compteur, afin de
détecter au plus vite d’éventuelles
fuites.

Pour contrôler vous-même l’é-
tat de votre installation, relevez
l’intégralité des chiffres situés
sur votre compteur le soir au cou-
cher, n’utilisez pas d’eau pen-
dant la nuit (WC, machine à laver,
robinet…) et relevez de nouveau
le lendemain matin avant d’uti-
liser l’eau. Si la consommation
affichée a augmenté, c’est qu’il
y a une fuite ! Dans ce cas, signa-
lez-le immédiatement au service
« eau et assainissement » au
02.99.94.88.88. 

Pour rappel 

Pour moderniser les services offerts aux usagers et adapter les factures à la consommation réelle, la Ville de Fougères
a modifié sa procédure de relève. Dorénavant, au lieu de la facture estimative, l’usager fougerais non mensualisé
recevra une facture réelle basée sur une relève des compteurs au printemps. Deux relèves à distance* via votre
compteur auront donc lieu désormais fin mars - début avril puis courant septembre. 

La relève à distance des compteurs de type « radio-relève » se réalise en passant à proximité de ces derniers. Ce
passage peut se faire à pied ou en véhicule, sans intervention au domicile des usagers, et concerne environ 95% des
compteurs d’eau installés sur la Ville de Fougères. 

* Pour le moment, les usagers fougerais mensualisés ainsi que tous les usagers de Lécousse ne sont pas
concernés par ces changements.

P

L’intervention d’un agent sera programmée
avec vous ou vous serez orientés vers un
plombier. 

Attention : en fonction de la localisation
et de la provenance de la fuite, les demandes
de dégrèvement ne sont pas systémati-

quement prises en compte. C’est une
procédure exceptionnelle, pour laquelle
un justificatif de réparation sera impérati-
vement demandé. Si la fuite est détectable
et que vous n’avez pas fait réparer, aucun
dégrèvement ne sera accordé
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Fortement mobilisée pour la transition écologique, la Ville de
Fougères accélère la mise en œuvre de projets et actions
concrètes, accompagnée de partenaires locaux engagés et avec
les habitants. Pour ancrer cette transition dans le quotidien des
Fougerais et favoriser la biodiversité.

« Fougères en transition » :
(re)lier les habitants 
et le vivant

« L’objectif central, précise Diana Lefeuvre, adjointe au maire
déléguée à la transition écologique, c’est de permettre à tous les
habitants d’avoir connaissance des enjeux et accès à des moyens
d’agir, pour contribuer individuellement et collectivement à la
transition écologique et au développement durable (voir encadré).
C’est pourquoi nous voulons développer les projets de quartier et/ou
avec les écoles et les animations tout public, facilement accessibles,
avec un fil rouge autour du lien vivant/eau/humain ». 

À Fougères, quatre axes sont privilégiés :

Favoriser la biodiversité sauvage : il s’agit de promouvoir les
espaces naturels sur la ville, de faire participer la population à des actions
d’inventaire naturel, en s’appuyant sur des animations et une communication
pédagogique 

Développer la biodiversité agricole et l’alimentation durable :
les jardins au naturel, participatifs et collaboratifs économes en eau
seront développés ; la promotion des circuits courts et de produits éco-
logiques ainsi que celle d’une alimentation saine et durable.

Economiser l’eau : pour une prise de conscience des conséquences
du changement climatique sur la ressource en eau, une communica-
tion large sera menée, accompagnée d’animations sur la trame bleue
et verte et les mobilités douces.

La Ville de Fougères travaille étroitement avec
« Familles actives au centre social » et le REEPF
(Réseau d’Education à l’Environnement du Pays
de Fougères) pour développer ce programme
d’actions auquel participe l’ensemble des par-
tenaires locaux souhaitant s’engager collecti-
vement dans les transitions. Selon les actions,
des associations telles que la LPO, Bretagne Vivante,
le pôle EcoSolidaireS, la Passiflore ou les
Incroyables Comestibles viennent grossir les
troupes au côté des syndicats d’eau, de déchets,
de l’agglomération et des établissements sco-
laires. 

Mobiliser au changement : des temps d’infor-
mation seront programmés ainsi qu’une Journée des
transitions annuelle (automne 2021), temps fort
de partage d’initiatives de l’ensemble du territoire.
Des évènements spécifiques pour les jeunes seront
organisés : accompagnement à la labellisation E3D
( École /Établissement en Démarche de Développement
Durable ) et journées des éco-délégués des établis-
sements secondaires. 

Au printemps, plusieurs animations grand public ont
déjà eu lieu : sorties à la Tourbière de Landemarais à
Parigné, à Fougères « A la découverte des trames
verte et bleue » et « Fougères, entre Ville et Forêt »
De nouveaux rendez-vous sont programmés cet été
jusqu’à la Journée des Transitions à l’ automne. 

Parmi eux : la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
vous guidera le temps d’un rallye « En quête d’in-
sectes », mercredi 25 août de 9h à 12h30. 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de votre
inscription à l’adresse espacesverts@fougeres.fr
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“Mobiliser les Breton·ne·s” : Fougères retenue par la Région Bretagne

La Ville de Fougères est retenue dans le cadre de l’appel à projets régional « Mobiliser les Breton.ne.s pour les
transitions»*, ce qui va permettre de mener à bien l’ensemble des projets municipaux programmés. 

En Bretagne, collectivités territoriales, associations et acteurs socio-professionnels ont proposé de nombreuses
actions pour avancer de façon concrète dans les transitions écologique, énergétique, climatique et solidaire.
L’appel à projet “Mobiliser les Breton·ne·s” a permis de regrouper et sélectionner des dossiers, dont celui de
Fougères, notamment sur ces critères : partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, transversalité sur
plusieurs thématiques: biodiversité, eau et milieux aquatiques, climat et énergie, ressources et économie
circulaire… Ces projets devaient aussi être destinés à tous types de publics, avec des actions favorisant la
sensibilisation, l’engagement et la participation citoyenne.

Grâce à cet appel à projets, la Ville de Fougères vient d’obtenir 38 000 € de subvention de la Région Bretagne,
auxquels s’ajouteront 12 000 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

*Appel à projets lancé par la Région Bretagne avec l’ADEME, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Office français de la
biodiversité.

Des projets finalisés ou à venir

Un « Beau verger » 
Le « Beau verger », arboretum fruitier installé à l’arrière du centre
commercial de la Forairie, a été réalisé par le service municipal des
espaces verts. 90 pins en fin de vie et colonisés par les chenilles
processionnaires ont été abattus pour laisser la place à des pommiers et
poiriers de 25 variétés différentes. D’ici 2 ou 3 ans, les habitants du
quartier pourront en profiter pour récolter les fruits. Certains arbres ont
été également plantés dans l’enceinte de l’école de la Forairie, en
complément du potager.

Une école - un potager. 
L’objectif : concevoir des espaces de jardinage au sein de chaque
groupe scolaire. Après conception du potager et d’un abri à insectes par
le service municipal des espaces verts, les plantations et le suivi sont
effectués par les élèves et, pendant les vacances scolaires, au travers
d’animations du centre de loisirs ou avec des bénévoles habitants du
quartier. Des chantiers collectifs et des ateliers pédagogiques pourront
aussi être organisés avec l’association de parents d’élèves « Parents à
bord » et « Familles actives au centre social.».

Des jardins partagés. Six jardins partagés qui devraient voir le
jour, en collaboration avec Familles actives, en pied d’immeubles, pour
produire des aliments de saison et améliorer les repas domestiques. Dans
ce même esprit, le jardin partagé des Cotterêts et celui de la résidence
Anatole Le Braz seront agrandis et réinvestis. De son côté, le REEPF (Réseau
d’Education à l’Environnement du Pays de Fougères) a retroussé les
manches pour faire revivre un grand jardin mis à disposition par la Ville
près de la carrière du rocher coupé. L’opération régionale « Bienvenue
dans mon jardin » s’y est déroulée au printemps*, avec une quinzaine de
personnes venues échanger sur le jardinage au naturel. Les thèmes du com-
postage, des différents types de paillages, de la biodiversité… ont pu être
abordés.

*En collaboration avec Incroyables Comestibles, le lycée JBLT site
Edmond Michelet, Calendula et Fleurs d’Osiers. 
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La 6
e 
édition aura lieu le samedi 18 septembre 2021, toujours

en marge des Journées du Patrimoine. Une épreuve sportive et
caritative, dans un cadre patrimonial exceptionnel, en passe de
devenir un classique du calendrier fougerais.

Le trail urbain 
est de retour

e week-end des Journées du
Patrimoine rime désormais avec
Trail urbain. Organisée en
partenariat avec la Ville de
Fougères, cette épreuve ani-

mera dans la joie et la bonne humeur
la soirée du samedi. Trois courses au pro-
gramme, accessibles à tous les niveaux
de pratique : 

la Médiévale, 8 km dans la partie his-
torique de Fougères. Départ à 19h45

le Défi Fougerais : 18 km, alliant le
patrimoine historique, culturel et indus-
triel, en passant par des sites tels que
Les Urbanistes, Les Ateliers, la carriè-
re du rocher coupé… Départ à 20h45

la nouveauté 2021 - Le Graal de 26
km, enchaînement de la Médiévale et
du Défi Fougerais. Réservé aux cou-
reurs expérimentés, limité à 150 dos-
sards. Départ à 19h30.

Tous les départs se feront de la place
Raoul II, devant le château, avec un
espace coureurs dédié et une partie
public avec écran géant pour voir le
passage des coureurs dans les lieux
emblématiques. Des groupes musicaux
animeront le passage des coureurs et une
vente de bougie sera organisée lors du
Forum des associations, pour donner
un côté festif à la soirée, en assurant la
mise en lumière du château et du tun-
nel. Une boîte à selfie sera également
mise en place pour créer un souvenir. 

Deux associations locales sont soutenues
cette année : 

Le p’tit Boud’absence, au profil de
Shanelle, petite fougeraise de 9 ans
atteinte d’épilepsie grave

L’ASP FV, association de l’hôpital
de Fougères pour les soins palliatifs.

L

A noter : 

la jauge de participants est fixée
à 1400 coureurs ; inscriptions sur
Klikego

un challenge-entreprises est orga-
nisé sur le 8 et 18km. Voir les moda-
lités d’inscriptions sur https://www.face-
book.com/trail.fougeres/

200 bénévoles sont nécessaires
pour sécuriser et orienter les parti-
cipants. Pour devenir bénévoles,
contacter le bureau du trail à 
trailurbain.fougeres@gmail.com
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Côté sanitaire, les organisateurs met-
tront en œuvre les moyens et contrôles
recommandés à cette date. Le pass sani-
taire sera obligatoire pour les coureurs
et les bénévoles.
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Initialement prévu en avril, le Tour de Bretagne 2021 prendra le
départ de Le Cambout le 20 septembre prochain. Fougères
accueillera l’arrivée de la 6

e
étape samedi 25 septembre.

Le Tour de Bretagne 
à Fougères en septembre
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es coureurs s’élanceront de Quédillac
pour une étape courte et piégeuse
qui pourrait bien être le juge de paix
de ce Tour de Bretagne. Le circuit final
sera en effet l’occasion de partir à l’as-

saut du Château de Fougères pour conquérir le
maillot vert à bande blanche. Pour cela les cou-
reurs devront franchir à 5 reprises la célèbre côte
de la Pinterie et pour rappel, le dernier à̀ s’y
être imposé́ au sommet n’est autre que le
Champion du Monde, Julian Alaphilippe.

Le Tour de Bretagne est une course cycliste inter-
nationale par étapes de 7 jours créée en 1967. Lors
de cette 54

e
édition, les 150 coureurs parcourront

près de 1200 km entre Le Cambout et Dinan. Il
est retransmis à la télévision quotidiennement par
France 3 Bretagne.

Toutes les infos sur tourdebretagne.bzh

L

2021, année du vélo à Fougères :
En plus du Tour de Bretagne et de l’arrivée de la 4

e
étape du Tour de France, Fougères

organise, avec le Club Olympique Cycliste Fougerais, également le mardi 7 septembre
son Grand Prix cycliste annuel dans le cadre de la Fête des Angevines, avec une
arrivée prévue en haut de la Pinterie. Pour la première fois, le Grand Prix a été retenu
pour accueillir la 4

e
et dernière manche de la Coupe de France des Clubs N1.

Le saviez-vous ?
Chaque jour 
ce sont près de 
100 bénévoles 
qui assurent le bon
déroulement de la
course.

Le circuit en cœur de ville promet du
beau spectacle ! Il passera devant le
château pour emprunter la rue de la
Pinterie, passer devant le théâtre,
emprunter la rue Nationale, avant de
passer devant l’Hôtel de ville et le
jardin public .
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Depuis juin, le réseau de transport de l’agglomération, le SURF,
fonctionne avec la carte KorriGo. Plus simple, plus sûre et plus
écologique.

La carte Korrigo : 
aussi pour le SURF
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ous n’aurez dorénavant plus de tickets papier pour circu-
ler sur le réseau SURF de Fougères Agglomération. La car-
te KorriGo, déjà utilisée pour les transports STAR (Rennes
Métropole) et Breizhgo (Région Bretagne), est désormais

déployée sur tout le réseau fougerais.

Cette carte personnelle (valable sept ans) et sans contact permet à tout
usager du réseau de charger ses titres de transport à la demande. Elle
peut être rechargée à distance et utilisée instantanément. Il suffit de se
connecter depuis son portable ou ordinateur sur la boutique en ligne
du SURF. Ce système permet aussi de fluidifier l’accès aux bus puis-
qu’il n’y aura plus autant d’attente en raison de la vente de tickets à
bord*. 

Première carte gratuite

KorriGo offre avant tout une grande liberté d’usage pour les voyageurs.
Elle permet de charger des titres unitaires, Pass’24h (anciennement tic-
ket journée), 10 voyages et des abonnements (12 mois et 1 mois). Particulièrement
adapté aux usages du quotidien, l'abonnement mensuel est renouvelé
automatiquement et réglé par prélèvement, cinq jours avant le début
du mois suivant. Le porteur de la carte peut aussi stopper son abon-
nement ou le réactiver à tout moment. Et en plus, la première carte est
gratuite. 

V
Autre intérêt pour le transporteur et Fougères
Agglomération : les données collectées vont permettre
de connaître précisément la fréquentation des lignes
de bus et donc d’adapter si besoin les itinéraires.
La carte présente aussi un intérêt écologique grâce
à l’économie de papier.

* Les conducteurs de bus peuvent tout de même
recharger la carte directement et vendre des titres
de dernière minute.

ET ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
1. Je commande ma carte en ligne sur 
https://lesurf.monbus.mobi/passenger/passenger_registra-
tions/add/2place

2. Je la reçois par courrier ou sur demande à la Maison des Mobilités.

3. Dès que j’ai récupéré ma carte, je la présente à bord du véhicu-
le sur le boîtier valideur

Ça bipe vert : Je monte 
Ça bipe rouge : vous devez acheter un titre de transport 
Je peux consulter mon solde et recharger ma carte depuis mon compte en ligne

Contact : Maison des Mobilités - 6 rue des Frères Dévéria - 35300 Fougères
02 99 99 08 77
maisondesmobilites.fougeres@transdev.com
Plus d’infos : www.lesurf.fr

ÉTÉ 2021 FOUGÈRES ENSEMBLE 150
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Le déploiement de la fibre à Fougères se poursuit. Aujourd’hui, ce
sont plus de 85% des logements et entreprises qui sont éligibles
à la fibre optique et peuvent bénéficier des nouveaux usages du
très haut débit. 

Fibre optique : 85 % des
fougerais éligibles 

ce jour, ce sont plus de 11
500 logements et locaux
professionnels qui ont
accès à la fibre optique sui-
te aux travaux engagés
depuis 2015 à Fougères.

Tous les quartiers ont maintenant des
logements éligibles, et le déploiement
se poursuit à un rythme soutenu, mal-
gré des conditions sanitaires et tech-
niques contraignantes. 

Les contraintes spécifiques liées à la
Ville de Fougères et au caractère his-
torique de certains de ses quartiers
entraînent des difficultés de déploie-
ment pour certains bâtiments. Avec
notamment de nouveaux poteaux à
installer ou la pose de boîtiers sur les
façades. Quelques demandes et remarques
d’habitants sont remontées à la Ville
et à Orange, qui a veillé à corriger les
problèmes rencontrés. La Ville et
Orange travaillent sur ces sujets avec
les Bâtiments de France.

Selon Louis Feuvrier,  maire de
Fougères : « La crise sanitaire a mon-
tré toute l’importance des réseaux
numériques dans l’accès aux services
publics, au savoir, à la santé, à la cul-
ture, au divertissement ainsi que dans
la poursuite des activités économiques
(notamment par le télétravail) et dans
le développement des échanges et du
lien social. Le déploiement de la fibre

À

optique par le groupe Orange, dans
le cadre d’un partenariat efficace
avec la Ville de Fougères, apparaît
comme une réponse déterminante aux
transformations qui se sont accélérées
durant la pandémie. Il contribue à
l’amélioration de la vie quotidienne
de nos concitoyens ainsi qu’à l’at-
tractivité économique et résidentiel-
le de notre territoire. »

Une fois votre logement éligible à la fibre,
vous devez faire la démarche auprès d’un
fournisseur d’accès internet qui s’oc-
cupera de raccorder votre logement.

Attention : Démarchage frauduleux

Il est possible que vous ayez récemment reçu un courrier d’un organisme proposant la réalisation de travaux
d’économie d’énergie ou de raccordement à la fibre optique. Ces démarchages n’ont aucun lien avec le
déploiement de la fibre à Fougères réalisé par Orange pour le compte de la Ville de Fougères. Nous vous invitons
à faire preuve de la plus grande vigilance quant à la nature des offres proposées, notamment lorsqu’elles
sollicitent des données personnelles.
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Les clients ont la possibilité de souscri-
re un abonnement très haut débit auprès
du fournisseur d’accès internet de leur
choix.

Pour savoir si vous êtes éligible, vous
pouvez consulter la carte de couverture
de la fibre optique sur le site :
https://reseaux.orange.fr/

Le déploiement de la fibre optique se pour-
suivra jusqu’en 2022 pour raccorder
l’ensemble des logements de Fougères,
conformément aux engagements pris
par Orange auprès de l’Etat.
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Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines
est un équipement culturel qui devrait ouvrir en 2023. Il est
destiné à sensibiliser, informer et former tous les publics à
l’architecture et au patrimoine de Fougères.

Le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et des
Patrimoines prend forme

Qu’est-ce qu’un CIAP’s ?

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et des
Patrimoines est un équipement culturel ayant pour
objectif la sensibilisation, l’information et la for-
mation de tous les publics à l’architecture et au patri-
moine de la ville ou du pays concerné. Lieu d’in-
formation et de pédagogie, le CIAP’s s’adresse
aux habitants de la ville et de la région, mais éga-
lement aux touristes, francophones ou non.

Pourquoi un CIAP’s 
à Fougères ?

La Ville de Fougères possède un patrimoine très
diversifié et de grande qualité. La conservation et la
valorisation de ce patrimoine ont constitué depuis près
de trois décennies un axe de travail fort des élus fou-
gerais. L’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire
dès 1985 et l’adoption d’une Zone de Protection du
Patrimoine Architectural et Urbain (aujourd’hui Site
Patrimonial Remarquable) en novembre 1988 sont
des démarches de fond, témoignant de l’engagement
de la Ville dans ses objectifs de protection et de valo-
risation du patrimoine.

* Des solutions ont été trouvées pour reloger les acti-
vités associatives

Le futur CIAP’s sera réalisé en intégrant l’actuel hôtel restaurant « Le Lion d’or », la maison de quartier et l’ancienne école Raoul II*
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Les enjeux du CIAP’s 
pour Fougères ?

Un enjeu de valorisation autour de trois axes :

Accroître le rayonnement scientifique et culturel : pré-
senter au plus grand nombre l’histoire de Fougères et ses évo-
lutions architecturales et urbaines à travers les siècles, faci-
liter la compréhension de la Ville, remettre en évidence les
liens entre l’Histoire de Fougères et son Pays et valoriser les
nouvelles technologies produites aujourd’hui à Fougères et
les perspectives industrielles et technologiques du futur.

Valoriser les patrimoines matériels et immatériels :
assurer la sauvegarde et la valorisation des patrimoines mobi-
liers, architecturaux et des patrimoines immatériels remar-
quables, notamment liés à la mémoire ouvrière et industriel-
le, capitaliser sur l’identité et la spécialisation industrielle de
la Ville de Fougères.

Développer l'attractivité touristique : ce nouvel équipement,
à la promesse de visite originale avec la création d’un espa-
ce d’interprétation et de valorisation vivant et attractif pour
tous, doit être un nouveau levier du développement touris-
tique et un outil opérationnel pour améliorer l’accueil et l’in-
formation des touristes. Il s’inscrit également en pleine com-
plémentarité avec le projet d’aménagement de la carrière du
Rocher Coupé.

Une complémentarité avec le château :
En termes de services offerts aux publics, des espaces com-

plémentaires à ceux existant au château seront aménagés au
sein de cet équipement : des espaces d’accueil modulables,

Présentée dans l’accueil du CIAP’s, une grande maquette de Fougères donnera au visiteur une vision globale des quartiers, monuments 
et jardins à visiter.

pour apporter des réponses confortables aux visiteurs lors les
pics de fréquentation du château en haute saison, des ateliers
pour les groupes scolaires, aptes à recevoir en instantané une
soixantaine de jeunes.

En termes d’expériences de visite, les différences seront
marquées. Dans le château, la perception est sensible, immé-
diate, et les espaces immersifs, scénographiés ou pas, sont
nombreux. Dans le CIAP’s, la découverte de l’histoire de la
ville passera par des maquettes, films, interactifs, jeux, ico-
nographies…

En termes scientifiques, dans le musée, le patrimoine
exceptionnel qu’est le château sera évoqué succinctement.
C’est au château que les visiteurs découvriront de façon
détaillée ses caractéristiques architecturales, ses successives
transformations, et la vie qui s’y est déroulée au fil des
siècles.

Une complémentarité avec la politique 
culturelle de la Ville

Lieu de mise en valeur des patrimoines fougerais, le CIAP’s
sera aussi lieu de vie culturelle, où des manifestations tem-
poraires prendront place. Le CIAP’s s’inscrit de façon natu-
relle dans la politique culturelle de la ville, en complémen-
tarité avec les équipements existants (médiathèque, théâtre,
musée de la Villéon…), ainsi que dans la politique touris-
tique municipale. 
Les visiteurs pourront découvrir le CIAP’s avant ou après
avoir arpenté la ville et le château. L’endroit est imaginé pour
inciter à des déambulations dans Fougères et le Pays de
Fougères.
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L’exposition permanente : 
un parcours pour toutes et tous

Le CIAP’s n’est pas un musée au sens traditionnel du terme,
qui s’organiserait autour de collections. Des objets authen-
tiques et des documents d’archives y seront cependant pré-
sentés, provenant des collections de la ville, ou de dépôts de
musées régionaux.

Majoritairement, ce sont des maquettes, des audiovisuels, des
multimédias interactifs, des images, ou encore des jeux qui
seront proposés… Les familles, les groupes, comme les visi-
teurs individuels, pourront tour à tour regarder des films, obser-
ver des objets, toucher des maquettes, des plans et des fac-
similés, ou encore jouer et tout simplement lire, écouter. 

L’objectif est véritablement de créer un espace « inclusif ».
L’accessibilité, tant physique que sensorielle, sera particu-
lièrement développée. 

L’histoire de Fougères a mille ans. L’exposition présentera
les grandes séquences, les caractéristiques particulières et les
faits marquants, ou encore les grands (et moins grands) per-
sonnages. Fougères a le visage contrasté d’une ville d’his-

toire et d’industrie, et c’est une de ses singularités. Son déve-
loppement est lié à une forte - et très ancienne - activité arti-
sanale, ensuite industrielle. D’abord avec les industries tex-
tiles, puis celles de la chaussure, - et dans une moindre
mesure du verre -, qui ont connu une envergure remarquable,
aux XIXe et XXe siècles. Elles ont profondément marqué l’or-
ganisation et la vie sociale de Fougères, où les mouvements
ouvriers et syndicaux furent nombreux et exemplaires. 

Fougères a aussi des liens remarquables avec la littérature.
Des écrivains ont vécu à Fougères; des écrivains y sont
passés et s'en sont inspirés pour leurs fictions : les relations
entre la ville et la littérature sont multiples. Dans ce paysa-
ge littéraire, deux Fougerais d'origine tiennent des places d'im-
portance : la très attachante figure de Jean Guéhenno, et cel-
le de Juliette Drouet.

A l’étage, le parcours proposera une frise chronologique et
thématique. À une grande chronologie historique seront
reliés deux ensembles thématiques : l’un sur la vie
ouvrière et industrielle, l’autre sur les liens que la ville
entretient avec la littérature. 

Dans la salle d’exposition permanente, l’histoire de Fougères sera retracée sous tous ses aspects.

©
 D

R
. A

ge
nc

e 
Pr

oj
ec

til
es

 P
ar

is



17ÉTÉ 2021 FOUGÈRES ENSEMBLE 150

D O S S I E R

La gouvernance 
du projet :

Le comité de pilotage du projet pré-
sidé par Louis Feuvrier, maire de
Fougères est composé des services
de la DRAC, de l’Architecte des
Bâtiments de France, ainsi que des
élus municipaux et des services de
la ville. Après plusieurs phases de
sélection, ce comité a retenu le grou-
pement In Extenso TCH comme
mandataire du marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage. La partie archi-
tecturale et scénographique est
confiée au groupement Projectiles.

La conception muséographique est
assurée par Martine Thomas-Bourgneuf,
en collaboration avec l’historien
Julien Bachelier. Un comité scien-
tifique qui rassemble des universi-
taires de Bretagne, de Paris et de Lyon,
est chargé de valider les orienta-
tions et les contenus muséogra-
phiques.

Le coût
du projet :

Pour financer ce projet, d’un coût
global de 5,24 millions d’euros HT,
la Ville a sollicité différents partenaires
institutionnels : 

2 millions d’euros de subventions
de l’État

760 000 euros du Département,
390 000 euros de la Région, 
100 000 euros de la DRAC.

L’entrée du CIAP’s sera libre 
et gratuite.

Vue de la salle d’exposition permanente

Calendrier
prévisionnel

Début Juillet 2021 : dépôt du per-
mis de construire

Décembre 2021 à Juillet 2023 :
travaux de rénovation et d’extension

Septembre 2023 : ouverture 
du CIAP’s
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Infos SMICTOM
Passage à l’heure d’été

Depuis début juin (et jusqu’au 24 septembre),
les camions de collecte effectuent leurs tournées
une heure plus tôt. Pour être sûr d’être collecté,
pensez bien à sortir votre bac ou votre sac la
veille au soir du jour de collecte.

Quant à la déchèterie, les horaires sont les sui-
vants jusqu’au 31 octobre 
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 14h-18h
- Vendredi : 8h30-12h / 14h-18h 
- Samedi : 8h30-18h en continu

Et si on compostait ?
Pour réduire vos déchets de cuisine tout en fabri-
quant votre engrais naturel, vous pouvez acheter
un composteur à prix préférentiel. Les compos-
teurs peuvent être retirés au siège du SMICTOM
à l’Aumaillerie.

Réparer plutôt que jeter.
Depuis le 1er janvier (loi contre le gaspillage), une
note sur 10 vous informe sur le caractère plus
ou moins réparable de cinq catégories de produits,
dans un premier temps : lave-linge à hublot,
smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs
et tondeuses à gazon électriques. 

À noter : de nom-
breux artisans et
associations propo-
sent un service de
réparation des appa-
reils. 
Une cartographie est disponible sur 
www.smictom-fougeres.fr  
Sans oublier le repair café au Coquelicot, pour répa-
rer gratuitement de nombreux objets.

Une aide financière pour
changer de chauffage
Parmi les objectifs de Fougères Agglomération pour favoriser la
transition écologique figure la réduction des consommations énergé-
tiques des habitants. Dans ce cadre, tous les propriétaires habi-
tant l’une des communes de l’agglomération souhaitant chan-
ger leur chauffage au fioul pour une installation gaz peuvent bénéficier
d’une aide de 400 €. Cette somme représente le coût du rac-
cordement du logement au réseau GRDF.

Plus d’infos : fougeres-agglo.bzh/
rubrique « Aides directes aux propriétaires ». 

Forum des associations :
de nouveau à l’Aumaillerie

À noter : le Pass’jeunes, chéquier de réductions sport-loisirs
pour les jeunes de 15 à 25 ans y sera vendu au prix de 2€. À
l’intérieur, des entrées au cinéma, au bowling, pour des matches
ou des spectacles, des activités de loisirs…. 

En raison de la crise sanitaire, le Forum des Associations fou-
geraises avait trouvé place l’an dernier dans la grande salle de
l’Espace Aumaillerie, au lieu des Ateliers habituellement. Ce sera
à nouveau le cas samedi 11 septembre prochain, de 9h30 à 17h.
Plus d’une centaine d’associations sportives, culturelles, solidaires…
vous accueilleront pour échanger sur leurs activités et faire votre
choix pour vos loisirs ou du bénévolat pour l’année à venir.
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a nouvelle Carte Nationale d’Identité, biométrique et
au format dit « carte bleue » est déployée depuis mi-
juin en Bretagne, et généralisée à tout le territoire à
partir du 2 août*. Sa durée de validité, pour les

majeurs comme pour les mineurs, sera de 10 ans.

Les motifs de demande en vigueur restent inchangés : pre-
mière demande, renouvellement du titre arrivant à expiration
dans moins de 6 mois, renouvellement suite à perte ou vol,
renouvellement pour changement d’état civil ou changement
d’adresse.

À compter d’août 2031, les CNI ancien modèle dont la date
de validité sera postérieure à cette date permettront aux titu-
laires d’attester de leur identité sur le territoire national, mais
ne permettront pas de voyager dans les autres pays européens.

Exemple : une carte d’identité délivrée le 18/10/2020 expire
le 17/10/2035. À compter d’août 2031, celle-ci ne sera valable
qu’en France.

* Une carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité
au 2 août 2021 sera toujours valable. 

e Centre Local d’Information et de Coordination
de Haute-Bretagne/Antenne MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées) est
un service destiné aux personnes âgées et/ou en

situation de handicap, à leur entourage ou proches
aidants et des professionnels qui les accompagnent.
Des professionnels sont à leur disposition pour les
accueillir, les informer et les orienter vers les services
adaptés à leur situation. 

En juin, le siège social de l’association de gestion a démé-
nagé à Maen-Roch mais, pour le secteur de Fougères,
l’accueil se fait toujours dans les locaux du 3 avenue
de Normandie :

sans rendez-vous (pour remise de dossiers, prises de
rendez-vous…) les lundis et mardis de 9h30 à 12h30

sur rendez-vous avec les conseillères, du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et le 3ème jeudi du mois, de
13h30 à 17 heures.

Dès le 1er septembre, le CLIC tiendra également une
permanence au sein de la Maison des Usagers de l’hô-
pital, le 1er jeudi du mois, de 14h à 17h.

Contact : 02 99 98 60 23 - clic@assohautebretagne.fr

Financer un
projet vacances

Au Coquelicot :
un accueil tout l’été

Du changement
pour le CLIC 
de Haute-
Bretagne

L
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a Ville de Fougères a confié à la Mission locale
du pays de Fougères la gestion d’une « Bourse
ville vacances » pour les jeunes*. 

Ce dispositif, destiné aux jeunes exclusivement domi-
ciliés à Fougères, a pour objectif de favoriser l’accès
aux vacances autonomes des 16/25 ans. La bourse est
attribuée selon des critères d’éligibilité (étudiant, jeu-
ne en apprentissage, en formation professionnelle ou en
recherche d’emploi) et des conditions de séjour (mini-
mum de 3 nuits-4 jours ; départ en France ou en Europe).
La bourse est remise à son bénéficiaire sous forme de
chèques vacances d’une valeur de 100 €. 

*A ce titre, une subvention municipale annuelle de
2000 € est versée depuis 2015 à la Mission locale.

Plus d’infos : 06 40 93 93 91 
ou mforet@mlf.bzh

Carte d’identité : 
au format carte 
bleue

L
Si peu de temps après avoir rouvert
le café-concert, l’association Le Jazz
et la Java, qui gère le Coquelicot, a
décidé exceptionnellement de laisser
l’établissement ouvert cet été, avec une
programmation musicale. 

Les bénévoles vous accueilleront donc
en juillet et en août, en extérieur. Un appel à bénévoles est
donc lancé pour tenir la buvette du jardin pendant les congés
des salariés : du 30 juillet au 15 août. Vous êtes intéressé ?
Contactez Benoît à l’adresse barjazzetjava@gmail.com

La programmation de juillet est déjà en ligne sur 
https://www.facebook.com/lecoquelicotmusique
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Fougères : ville solidaire et de toutes
les cultures

Cet été, le château de Fougères va sortir de son repos forcé
pour accueillir les touristes et les passionnés d'architecture et
de patrimoine médiéval. Mais Fougères est riche d'une

histoire pluri séculaire qui ne s'arrête ni à la basse ville ni à son
château. 

De nombreuses associations font battre le coeur de nos quartiers et
permettent une animation et une vie culturelle toute l'année. 

Après la crise sanitaire, économique et sociale il est temps d'investir
les places publiques pour redonner vie aux quartiers avec
notamment la remise en place d'un poste de coordinateur
jeunesse. Pour que l'été soit doux pour toutes et tous et malgré
l'absence de départs en vacances pour trop d'habitant.es, il est
nécessaire de demander à l'agglomération d'installer des navettes
gratuites pour se rendre à la base de loisirs de Chênedet. 

Les cultures sont variées dans notre ville et c'est une force. Pour
l'exploiter et les faire parler davantage nous estimons nécessaire que
la ville coordonne la création d'un Tiers Lieu pour héberger mais
aussi permettre les rencontres et l'animation essentielle à la relance
culturelle que nous appelons de nos voeux. Fougères compte encore
de nombreuses friches industrielles à réhabiliter comme un symbole
de renouveau mais aussi de respect des mémoires ouvrières. La mise
à disposition d'un poste permanent d'animation et de coordination
du Conseil des Associations Culturelles permettrait de faciliter le
lien entre toutes les associations. 

Nous pensons qu'investir ce n'est pas uniquement une question de
rénovation urbaine mais bien une ambition humaine pour laisser
s'exprimer pleinement la vie culturelle de Fougères. 

Bel été à toutes et tous. 

Fougères avec vous 20000 maires pour Fougères

Quand lutterons-nous enfin contre
le trafic de drogues à Fougères ?

F ougères est une plaque tournante du trafic de drogues
en Bretagne. Habitants, associations, policiers, services
de l’État… En dehors de la majorité de Monsieur

Feuvrier qui vit avec des oeillères, tout le monde le sait et
le dit. Les points de deal se multiplient, pourrissant la vie
des riverains, la consommation - particulièrement chez nos
enfants - explose et les règlements de comptes, parfois très
violents,  sont de plus en plus nombreux comme l’atteste régu-
lièrement la presse locale.

Il est désormais grand temps d’agir face à ce terrible fléau !
Il faut bien évidemment de la prévention, notamment face à

la consommation et la ven-
te dans les établissements
scolaires. Mais il faut surtout
de la sanction pour protéger
la tranquillité des Fougerais.
Il faut augmenter le budget
dédié à la sécurité, nous doter
d’une Police Municipale bien
plus importante, accentuer la
coopération avec l’État pour
démanteler les filières de
trafics et supprimer les aides
sociales aux délinquants.
Pour le faire, il ne manque qu’une chose : de la volonté poli-
tique. Tout ce que Louis Feuvrier n’a pas !

Virginie d’Orsanne et Jimmy Bourlieux
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Au sortir de cette crise sanitaire qui a éprouvé
nombre de Fougerais, et tout particulière-

ment les commerçants, il faut saisir désormais
les opportunités qui s'offrent à notre ville. En voici quelques unes en par-
ticulier :

 L'aspiration de plus en plus forte des Français à une vraie qualité de
vie, ce qui devrait constituer pour Fougères et le pays de  Fougères une
vraie opportunité de reconquête de population. Les villes moyennes et
les campagnes retrouvent une attractivité dont il nous faut résolument
tirer partie, avec une politique d'habitat, d'offres de services et d'acces-
sibilité adaptée.

Un marché de l'immobilier dynamique, ce qui devrait accélérer la
reconquête du logement vacant sur Fougères, avec les aides financières
associées.

La mutation des commerces vers le numérique, qui a permis aux com-
merçants de maintenir une activité pendant le confinement. C’est sur-
tout un enjeu à long terme afin de s’adapter aux nouveaux modes de consom-
mation.

L'aspiration au « consommer local » qui a pris un nouvel essor avec
la crise. Celle-ci a bousculé nos habitudes de consommation et nos com-
portements alimentaires. Qui dit consommer local, dit consommer de sai-
son, et bio le plus souvent. La crise sanitaire a accéléré le retour aux com-
merces de proximité et de centre-ville, à la consommation bio et aux circuits
courts. Il faudra également repenser la logistique sur les courtes distances
avec des services de livraison locale ou avec la vente en ligne de pro-
duits artisanaux et de terroir. La pandémie a engendré une vague de sou-
tien aux commerces de proximité dont Fougères doit absolument tirer
profit.
Certaines activités en revanche ont été durablement impactées par la cri-
se et continuent de l'être. L'accompagnement et les aides qui leur ont été
accordées devront perdurer jusqu'au retour à la normale. Une attention
spécifique devra être apportée au monde associatif, affecté par une chu-
te des adhérents et un certaine désaffection des bénévoles. La ville pour-
rait utilement dans ce domaine adopter un plan de soutien qui aille au-
delà des aides financières, nécessaires mais sans doute insuffisantes.

Ensemble, il nous faut relever ces défis pour permettre à Fougères de
renouer avec dynamisme et attractivité.

Antoine Madec, Isabelle Biard, Sylvain Bourgeois

Nolwenn Floc’h
Elsa Lafaye, 
Anthony Hue, 
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