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C

e début d’année est encore placé sous le signe de l’incertitude. Incertitude liée à la situation dramatique
en Ukraine, une tragédie qui nous engage à la solidarité et à l’entraide. Incertitude également qui persiste
quant à la crise sanitaire qui nous impacte depuis deux ans.
Cette crise a révélé toute l’importance des services publics et de nombreux métiers qui jouent un rôle social
majeur et renforcent la solidarité dans notre pays. Des plans de soutien à la vie économique et sociale et de
relance de l’activité ont été mis en place par le gouvernement. Localement, la Ville et Fougères Agglomération
sont intervenues. Cette mobilisation exceptionnelle a permis de tenir le coup.
Quant à elle, la situation locale est favorable tant sur le plan économique que dans le domaine du logement
ou de la vie associative. Dans un contexte qui confirme l’attrait des villes moyennes, Fougères est reconnue
pour la qualité des services de proximité, pour son patrimoine, son cadre de vie agréable et les conditions
d’accès au logement bien plus favorables que dans les métropoles.

Un budget solidaire, responsable et de soutien à la dynamique locale.
Résolument tournées vers l’avenir, nos orientations budgétaires pour 2022 tiennent compte de la convention
« Action Cœur de Ville », de la crise sanitaire qui pèse sur nos comptes et de l’impact important des prix de
l’énergie et des matières premières. Le budget municipal a donc été construit sur les bases suivantes : garantir
un bon niveau de service public, renforcer la transition écologique et énergétique ainsi que l’attractivité
économique, touristique et commerciale de Fougères, poursuivre la transformation et le développement
de notre ville et soutenir la vie associative qui contribue au mieux vivre ensemble et à l’animation de la ville.
Sur l’aspect purement budgétaire, la situation de la Ville est saine. Nous agissons constamment pour maîtriser
nos dépenses de fonctionnement et maintenir un niveau d’épargne suffisant afin de réaliser un programme
d’investissement ambitieux, de plus de 10 millions d’euros cette année. Notre volonté est de maintenir la
qualité de nos services, notre soutien aux associations et de financer les projets de modernisation et les futurs
équipements, en tenant compte de la hausse de nos dépenses notamment d’énergie, de celles liées à la crise
du COVID ainsi que de la baisse des recettes au château. C’est pourquoi, pour 2022, nous avons notamment
fait le choix d’augmenter la taxe foncière de 8 %. Ce taux n’avait pas augmenté depuis 2009, ce qui est le cas
dans très peu de villes de plus de 20 000 habitants.

Louis FEUVRIER, maire de Fougères
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EVENEMENT

Un nouveau site conçu pour vous

Depuis quelques semaines, vous avez accès à un tout nouveau site www.
fougeres.fr . Un site plus moderne, plus facile à utiliser, plus accessible
pour toutes les démarches liées aux services municipaux.

C

onçu en priorité pour un usage sur téléphones portables et tablettes, le nouveau site internet de la Ville de Fougères
a pour vocation de mieux répondre aux attentes de la population et de simplifier la navigation lors d’une recherche
d’informations. Ce nouveau site participe à la modernisation des services municipaux, avec de nombreuses démarches en
ligne disponibles, de nouvelles fonctionnalités sur l’espace citoyen (notamment la prise de rendez-vous pour un passeport
ou une carte d’identité ou pour les actes d’état civil) et des accès directs pour les pages les plus consultées : état civil,
service de l’eau, offres d’emplois, menus scolaires…. Le site permet ainsi un accès le plus direct possible à l’information
(règle des trois clics).
De nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles, notamment une carte interactive ou l’intégration directe des pages
du site https://www.service-public.fr/. Elles seront complétées dans les mois qui viennent par de nouveaux contenus, de
nouvelles fonctionnalités sur l’espace citoyen (occupation du domaine public, service de l’eau, accès à l’épicerie sociale…)
et de nouveaux outils : une carte interactive des travaux avec vision en temps réel, un outil pour la gestion des concessions
au cimetière ou la consultation des archives municipales.
Un agenda très visuel avec toutes les idées sorties-loisirs et une newsletter hebdomadaire sont également disponibles
pour ne rien manquer de l’actualité municipale !
Quelques chiffres :

Plus de 120 000
visiteurs uniques en 2022

Près de 320 000 pages vues

L’usage sur téléphone portable
et tablette représente 52% des
consultations en 2021 (44% en 2018).

Parallèlement, pour le site internet du Château de Fougères, une refonte est en cours, avec notamment la réservation en ligne.
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ACTUS MAIRIE
Médiation familiale : une permanence à Fougères.
Le service de médiation familiale de l’UDAF 35 propose d’accompagner la reprise d’un dialogue serein entre les membres
de la famille et la recherche de solutions respectueuses de tous. Présente à la Maison des Cotterêts, 12 rue de Saint-Lô,
un lundi sur deux, une médiatrice reçoit par exemple des parents qui se séparent (ou déjà séparés) pour discuter du
planning ou de la contribution financière, des jeunes adultes en difficulté de communication avec leurs parents, des
grands parents n’ayant pas accès à leurs petits-enfants, des fratries qui doivent échanger autour de la prise en charge
d’un parent vieillissant… Quelques entretiens peuvent suffire à retrouver une communication
plus apaisée et à prendre des décisions communes. Le médiateur familial est tenu à des règles
strictes de confidentialité et conserve une position neutre pour faciliter l’émergence d’une réponse
commune et partagée.
Infos sur https://udaf35.fr/ ou au 02 30 03 95 80.

Serres municipales : portes ouvertes samedi 14 mai
Cette journée permet aux fougerais de découvrir le travail des agents de production mais aussi de présenter l’ensemble
des missions (production horticole, matériel) et des actions en faveur de la transition écologique. Présence de la Caravane
Main Verte, animations LPO. De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 – Accès libre.

Nouvelle élue
Suite au départ de Khaled Benmakhlouf, conseiller municipal de la majorité, c’est Catherine Duchatelet qui a pris
ses fonctions lors du conseil municipal du jeudi 17 mars dernier. Mme Duchatelet devient également membre de la
commission « Urbanisme, Logement et Aménagement durable », de la commission « Transition écologique et énergétique,
Travaux » ainsi que de la commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante ».

Attention aux animaux du cheptel municipal !
Malgré les panneaux d’interdiction situés sur les enclos, nos services ont constaté que certaines personnes mettent en
danger les animaux du cheptel municipal, soit en les nourrissant avec du pain, soit en jetant des déchets de tonte ou
de désherbage. Cela peut entraîner la mort des animaux. Sans l’action rapide des agents et des vétérinaires, plusieurs
animaux seraient décédés par intoxication. Merci à tous de respecter les règles, afin que cette méthode écologique
d’entretien des espaces perdure.

L’art contemporain s’expose
Les Archives Municipales accueillent jusqu’en septembre l’exposition « La création artistique dans l’espace urbain ». Depuis
le Monument aux Morts d’Armel Beaufils jusqu’aux œuvres de « Place aux Arts », cette exposition vous permettra de mieux
comprendre le processus de création artistique et les multiples sculptures que vous croisez dans Fougères.
Du 8 avril au 18 septembre – gratuit – accès libre aux horaires d’ouverture des Archives.

6

PRINTEMPS 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 152

A

Éclairage : un nouveau cap pour économiser.
La flambée des prix impacte fortement la facture énergétique de la Ville.
Pour favoriser la transition écologique et économiser, un plan d’actions
sera décliné dans les mois qui viennent.
A Fougères, l’éclairage public c’est :
•
•
•

4 650 points lumineux et 158 projecteurs
d’éclairage des stades
110 armoires de commandes
1/3 environ des dépenses d’énergie de la Ville

Un coût élevé malgré des efforts.
En 2022, une forte augmentation du coût de l’énergie est
attendue et le contexte mondial sur les approvisionnements est
tendu. Des actions sont déjà menées pour réduire ces coûts :
renouvellement du mobilier d’éclairage public, relampage et
nouveaux aménagements en LED, effacement des réseaux
aériens, abaissement de puissance pour les nouveaux
équipements. Pour autant, le patrimoine étant en constante
progression (nouveaux lotissements et autres aménagements),
ces actions ne compensent pas l’augmentation du coût de
l’énergie. De plus, le niveau de consommation reste élevé.
Il y a donc urgence à mener des actions pour faire baisser
rapidement et durablement les factures d’énergie.

•
Renforcer la trame noire - L’éclairage public présente
de nombreux inconvénients pour le développement de la
biodiversité. En accord avec les préconisations du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique et du Plan Climat Air
Énergie Territorial, il est proposé de cesser l’éclairage le long
des corridors écologiques et au niveau des parcs labellisés
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Un inventaire
plus précis reste à établir mais quelques sites peuvent être
rapidement concernés : le Jardin du Val Nançon, le Jardin des
fêtes, une partie du parc des Orières, le chemin du Tertre…
L’ensemble de ce plan d’actions représente une économie
d’environ 113 000€/an et une réduction de l’empreinte
carbone de 97,42t de CO² à l’année, sur la base des tarifs
actuels de l’électricité. Cependant, la facture restera très
élevée en 2022.
D’ici l’été, des adaptations techniques devront être faites
pour rendre possible la coupure de nuit, en sélectionnant
les rues; un choix sera fait également quant aux quartiers
dans lesquels le dispositif sera appliqué en priorité.

L’énergie la moins coûteuse est celle
que l’on n’utilise pas.
« Nous avons mené une réflexion globale, précise Diana
Lefeuvre, adjointe au maire déléguée à la transition écologique
et aux travaux, avec les services et l’Agence Locale de l’Energie,
pour concilier les approches de service offert à la population,
de consommation et de respect de la biodiversité. Il nous faut
maintenant un nouveau cap et aller plus loin en matière
de sobriété énergétique. Plusieurs actions peuvent être
conduites pour diminuer rapidement nos consommations
énergétiques et notre empreinte carbone ».

Les actions proposées :
• Éteindre une partie de la nuit - Comme le font déjà plus
de 12 000 communes françaises, il s’agit de programmer une
extinction nocturne partielle de la ville en maintenant éclairés
les axes principaux et en éteignant les autres voies, les espaces
résidentiels, les parcs et jardins. L’été, les voies secondaires ne
seraient plus éclairées non plus la nuit.
• Accélérer le renouvellement des équipements L’objectif est de remplacer rapidement par des LED les
projecteurs des stades et les lanternes équipées en sodium, sur
les axes qui resteront allumés, pour générer des économies tout
en éclairant mieux. Ainsi, d’ici à fin octobre, environ 150 points
lumineux seront remplacés en LED sur des axes très énergivores
et plus de 170 lanternes vétustes remplacées en centre-ville. Ce
remplacement équivaudrait à une économie de 4 990€/an et
une réduction d’empreinte carbone de 4 tonnes/an.
PRINTEMPS 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 152
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Du changement pour inscrire
votre enfant !
Que ce soit pour les inscriptions à l’école, aux accueils périscolaires ou
aux loisirs pendant les vacances, tout se fera désormais en ligne ou à la
Direction Education Enfance Jeunesse de la Ville.

A

fin de faciliter toutes les démarches pour la vie scolaire et extra-scolaire de votre enfant, la
Ville de Fougères met en place un « guichet unique ». C’est le cas pour toutes vos démarches :
inscriptions scolaires, périscolaires (accueil matin, midi et soir), vacances ( centre de loisirs, Pass
Partout…) La campagne d’inscription scolaire et périscolaire est ouverte jusqu’au 28 avril, pour la
rentrée 2022-2023.
Attention : les inscriptions scolaires ne se font donc plus dans les écoles mais à la Direction Education Enfance Jeunesse,
7 rue porte Saint-Léonard.
Selon la situation de votre enfant indiquée ci-dessous, vous devez ou non constituer un dossier administratif complet, en
ligne ou sur rendez-vous.

•

La réservation reste cependant obligatoire toute l’année pour les repas du midi, le mercredi après-midi et les vacances
au centre de loisirs, les activités du Pass Partout.

•

Toutes les démarches peuvent désormais se faire en ligne depuis votre espace personnel de l’espace citoyen ou auprès
de la Direction Education Enfance Jeunesse. Si vous rencontrez des difficultés pour créer votre compte ou l’utiliser,
des ateliers sont proposés au CCAS (02 99 94 82 00) ou à la Direction Education Enfance Jeunesse (02 99 94 88 62).
Le guide complet est consultable ici :

À partir de septembre 2022, la DEEJ vous accueillera aussi pour le calcul de vos tarifs, et non plus le CCAS.
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Vous souhaitez vous investir pour
votre ville, vous voulez rencontrer
d’autres habitants, venez participer
aux Eco-Conseils !
Les projets proposés par les habitantes et les
habitants, retenus par la Ville au titre de l’année 2022,
sont désormais connus, ils sont au nombre de 10.
Vous pouvez retrouver le détail de l’ensemble de ces projets
sur le site Internet de la Ville.
Ils vont maintenant être travaillés, mis en œuvre par les
membres des Eco-Conseils et menés en lien avec les
équipes municipales. Des habitantes et des habitants tirés
au sort sur les listes électorales et volontaires y sont intégrés;
les nouvelles personnes désireuses de s’investir dans ces
instances et participer à la réalisation des projets sont les
bienvenues et peuvent se manifester dès à présent en
envoyant un mail à monprojetpourfougeres@fougeres.fr
ou en téléphonant au 02 99 94 89 89.
Vous avez également la possibilité d’assister aux prochaines
réunions de votre quartier (agenda sur le site Internet de la Ville).

Découvrez les
projets retenus
en scannant ce
QR Code :

Qu’est-ce qu’un Eco-Conseil de Quartier :
Un Eco-Conseil de Quartier est un outil de démocratie participative encourageant les habitants à s’investir et à réaliser
dans leur quartier des projets visant :
•
•
•
•

la sensibilisation à l’environnement et au climat (propreté, déchets, biodiversité, économie sociale et solidaire)
l’embellissement des espaces publics (fleurissement, plantations, peinture…)
l’amélioration du cadre de vie (valorisation du patrimoine, aménagement de cheminements doux, parcours sportif…)
la réalisation d’animations de proximité de quartier génératrices de lien social.

La ville devient facilitatrice des projets portés par les habitants qui se mobilisent pour agir dans leur quartier, elle met
également en place un budget participatif pour permettre la réalisation des projets.

PRINTEMPS 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 152
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Le Bagad Bro Felger fête ses 20 ans.

C

réé en 2002 par une poignée de sonneurs du pays de
Fougères, le Bagad Bro Felger a toujours placé l’exigence
du niveau musical au cœur de son travail, pour tirer vers le
haut l’ensemble des musiciens. Le groupe a ainsi atteint la
seconde catégorie des bagadoù en 2010 et y a concouru
jusqu’en 2016, faisant alors partie des 30 meilleurs groupes
de Bretagne. L’association a également fait rayonner
Fougères en Bretagne à travers sa participation régulière au
Festival Interceltique de Lorient, au Festival de Cornouailles
à Quimper, au Printemps des Sonneurs de Brest, ou encore
au Festival Folklores du Monde à Saint-Malo et partout en
France lors d’animations.
Pour ses 20 ans, le bagad a souhaité marquer le coup avec
une journée d’animations le 2 juillet 2022. Au programme
notamment: un défilé, composé de bagadoù, cercles et
groupes amis, depuis la haute-ville jusqu’à l’entrée du
château et un fest-noz en soirée au château, avec les groupes
Hamon Martin Quintet, Fleuves et Ampouailh.

A suivre sur http://www.bagadbrofelger.bzh/
Facebook : https://www.facebook.com/BagadBroFelger
Instagram : https://www.instagram.com/bagadbrofelger
Twitter : https://twitter.com/bagadbrofelger

150e anniversaire de la voie ferrée Vitré-Fougères-Pontorson
Toute l’année, des animations viendront célébrer l’anniversaire de l’achèvement
de cette ligne historique qui passait par Fougères.
L’année 2022 correspond au 150e anniversaire de
l’achèvement de la ligne Vitré - Maen Roch - Pontorson. En
effet, le 25 janvier 1872, la première partie de la ligne s’arrêtait
à Saint-Brice-en-Coglès. Et le 10 octobre 1872, cette même
ligne repartait vers Pontorson, achevant ainsi la liaison
vers le Mont-Saint-Michel. La commune de Maen Roch et
l’association Histoire et Mémoires ont souhaité célébrer
cet événement et reconstituer sur l’année le tracé originel
d’une ligne qui s’étend sur deux départements (Ille-etVilaine et Manche) et deux régions (Normandie / Bretagne).
Le principe ? Chaque gare/commune détermine une
date phare, avec une ou des animations. Le « top départ »
a été donné f in janvier avec une exposition de cartes
postales grand format au Mont-Saint-Michel.
A Fougères, cette commémoration sera valorisée par :
•

une exposition aux Ateliers, du 10 juin au 8 juillet, sur
l’histoire de l’ouverture de la ligne Vitré-FougèresPontorson et de l’arrivée du train à Fougères. Visible du
lundi au vendredi, lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h3017h30 et le samedi : 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

•

une conférence sur la visite du président Raymond
Poincaré en 1914, organisée par la Société d’Histoire
et d’Archéologie du Pays de Fougères, aux Archives
Municipales, vendredi 10 juin à 18h30 : Plusieurs
présidents de la République sont venus à Fougères en
train, notamment Félix Faure le 13 août 1896 et Raymond
Poincaré le 30 mai 1914. Ces visites occasionnèrent
de grandes fêtes populaires ; pour celle de Raymond
Poincaré en 1914, des trains spéciaux amenèrent à
Fougères une foule enthousiaste considérable.

En savoir plus : https://www.150anslignevitremoidrey.fr/
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Pour ne pas oublier l’Holocauste
En avril, le cinéma Le Club et la Ville de Fougères proposent plusieurs rendezvous pour honorer la mémoire des victimes fougeraises, arrêtées ou déportées.
L’histoire locale

Se souvenir et témoigner

Installés à Fougères depuis 1935, Léon et Selma Levy
tiennent un commerce de bonneterie sous le nom de
« Paris Soldes ». Leurs deux filles, Gaby et Nelly, fréquentent
l’école Charles Malard l’année de leur arrestation. Estimée
de ceux qui les connaissaient, la famille Levy est arrêtée le
9 novembre 1943 par la police allemande puis incarcérée à
la prison Jacques Cartier. Transférée au camp de Drancy en
janvier 1944, elle est déportée au camp d’Auschwitz, où elle
sera gazée. Un couple est également victime de la barbarie
nazie : Isaac et Rachel Toper. Russe émigré en France en
1917, Isaac s’installe à Fougères en 1941 où il travaille pour
l’entreprise Desmoires Industriels. Arrêté le 22 juin 1941, il fera
partie du convoi n°32 à destination du camp d’Auschwitz.
Quant à sa femme Rachel, qui le rejoint en mai 1941, elle est
arrêtée à son domicile rue de la Pinterie en octobre 1942 et
sera déportée le 4 novembre vers le camp d’Auschwitz, d’où
elle ne reviendra pas.

Afin d’honorer la mémoire de toutes les victimes, la Ville
de Fougères a souhaité organiser un projet global autour
de l’Holocauste.

Deux autres personnes sont arrêtées mais éviteront les
camps de la mort. Léon Kirszenstein, juif polonais installé à
Fougères depuis les années 1930, est arrêté sur dénonciation
le 23 juin 1941 à son domicile. Il s’évadera au moment de
son transfert vers l’île anglo-normande d’Aurigny-Alderney,
destination des « conjoints d’aryennes ». Quant à Jean
Rosenberg, arrêté à Lécousse en décembre 1943, il réussira
à s’évader du camp de Drancy.

• Au cinéma Le Club, une exposition conçue en partenariat
avec les Archives municipales ( jusqu’au 8 mai ; accès
gratuit) présentera l’histoire de chacun des juifs arrêtés à
Fougères entre 1941 et 1943. Une programmation de films
et documentaires viendra en complément.
• Des balades-lectures seront proposées les samedis
et dimanches d’avril (du 2 au 17, sauf le 10) sur un thème
différent à chaque fois : Les Filles de Birkenau, Simone Veil,
Marceline Loridan-Ivens….
• Une conférence est programmée vendredi 29 avril à 18h30
aux Ateliers. L’association Histoire Saint-Christophe-des-Bois
présentera le documentaire de Nicolas Ribowski : « Jamais
je ne t’oublierai ». Entre 1942 et 1945, 38 enfants juifs séparés
brutalement de leurs parents, ont été accueillis par des
familles de Saint-Christophe-des-Bois, Val d’Izé et des environs.
Soixante-dix ans après, certains d’entre eux reviennent à la
rencontre des familles et des témoins qui se souviennent des
enfants qu’ils ont été et de la vie qu’ils ont eue.
• Enfin, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage
aux victimes et héros de la Déportation, le dimanche 24
avril, un arbre sera planté dans le parc René Gallais, non
loin du monument des Déportés. Une plaque rappellera
les noms de toutes les victimes juives arrêtées à Fougères.
Des enfants et des jeunes seront conviés par le biais de leur
établissement scolaire.

Programmation détaillée à suivre sur www.fougeres.fr
PRINTEMPS 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 152
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DOSSIER

Le « Cœur de Ville » se transforme !
Depuis octobre 2018 la Ville de Fougères et Fougères Agglomération sont engagées avec l’Etat dans le programme
« Action Cœur de Ville ». Cette étude stratégique a permis de structurer notre projet de revitalisation du cœur de ville. La
phase de déploiement du programme est aujourd’hui bien avancée, avec de nombreux chantiers en cours ou en phase
de préparation. La dernière étape a eu lieu en janvier 2022 lors de la signature de la convention OPAH-RU.

Cette revitalisation repose sur des actions à mener autour de 5 axes :
•
•
•
•
•

La réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ;
Le développement économique et commercial ;
L’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
La mise en valeur de l’espace public et du patrimoine ;
L’accès aux équipements et services publics.

Quatre projets majeurs sont lancés sur Fougères :
•
•
•
•
•

Aménagement du Quartier de l’Annexe-Duguesclin ;
Implantation du Pôle d’Échange Multimodal (PEM) ;
Création du Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines (CIAPs) ;
Opération d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

1. Aménagement du quartier de l’Annexe-Duguesclin
Après avoir déplacé le skate-park et créé un bassin enterré pour gérer les eaux pluviales des quartiers Duguesclin et de
l’Annexe, les prochaines étapes du chantier sont désormais connues.
Le réaménagement complet du quartier s’étalera jusqu’en 2025. Après l’impressionnant chantier du bassin de rétention
des eaux pluviales, en septembre dernier, ce projet d’envergure dont le budget s’élèvera à environ 20 millions d’euros, se
poursuivra à partir du printemps. En voici les grandes étapes :
•
•
•

En cours : une soixantaine de logements, réalisés par le promoteur Marignan, commencent à sortir de terre à l’arrière
du forum commercial;
le chantier de la maison des jeunes devrait démarrer à l'automne 2022, (Budget : 1 million d’euros HT, dont
700 000 € de subventions) ainsi que la construction du multi-accueil « Nicolas et Pimprenelle » (1 an de travaux) ;
les logements de Fougères Habitat, (entre 50 et 60 au total), devraient quant à eux être construits à partir de 2023.

En 2023, un city stade sera aménagé à proximité de l’école, ainsi qu’un streetpark, avec des gradins naturels. La
réhabilitation du quartier comprend aussi la piétonisation de la place du Chêne-Vert, intégrant une aire de jeux, ainsi que
l’aménagement des abords de l’école Duguesclin, réservés aux piétons et aux vélos.

Découvrez
le futur
quartier :

12
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2. Création d’un pôle d’échange multimodal (PEM)

E

n 2019, dans le cadre du programme Action Coeur de
Ville, avec l’appui de Fougères Agglomération, de la
Région Bretagne et de l’Etat, une étude de faisabilité a été
menée pour identifier un site central pour accueillir un
« hub » ou Pôle d’Echange Multimodal (PEM). Le PEM a
pour but de regrouper le réseau de transport urbain du SURF
associé aux correspondances régionales du réseau BreizhGo,
les transports scolaires, tout en intégrant les mobilités douces
dans un projet d’aménagement urbain global.

io
lat
s le
an
nd

Médiathèque

s

en

xs

ion

lat
cu
Cir

Le PEM deviendra le point de départ/arrivée des lignes
régionales dont la 9a, liaison avec Rennes, première ligne
du réseau Breizhgo en termes de fréquentation (550
000 voyageurs par an, y compris les scolaires). Le PEM
de Fougères va contribuer au projet d’amélioration
de cette ligne avec l'objectif d'un temps de parcours plus
rapide avec la métropole rennaise.
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Af in de répondre au déf i de la transition écologique et
énergétique, le développement des transports collectifs
(urbain et interurbain), les déplacements doux (marche,
vélo...) et l’intermodalité sont une nécessité, pour diminuer
l’impact des moyens de transport sur l’environnement en
préservant la liberté de déplacement de chacun.
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Le PEM sera également moteur pour répondre aux
objectifs fixés par le Plan Climat-Air-Energie Territorial
ainsi que la volonté d’augmenter de 30% entre 2020 et
2025 le nombre de voyages sur le réseau urbain du Surf.
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Esquisse de la future place de la République
(source : Etude de Faisabilité PEM – Ville de Fougères - 2019)

Les principaux aménagements prévus dans le cadre de ce projet :
•

Reconversion complète de l’ensemble de la place de la République et redéfinition de la circulation pour y accueillir
la voie réservée aux bus et aux cars, mise en place d’une maison des mobilités et d’espaces dédiés aux vélos (Parcs
à vélo sécurisé, pompes à vélo, station d’auto-réparation en libre-service et location de vélos) et à la végétalisation ;

•

Adaptation de la Gare routière existante avec le réaménagement du quai central, et de meilleurs services associés aux
mobilités grâce à l’extension du bâtiment d’accueil, la sécurisation des traversées piétonnes, la création d’un parking
au sud, des espaces ombragés et végétalisés ;

•

Agrandissement de l’esplanade des Chaussonnières et du parvis de la Médiathèque afin de créer un lieu d’attente
et un espace de rencontre avec de nouveaux mobiliers urbains ;

•

Accès facilité au parking situé à l’arrière du cinéma pour inciter au stationnement « longue durée » du fait de la
réduction du nombres de places, place de la République ;

•

Aménagement de la liaison piétonne et vélo entre la place de la République et la Gare routière par la revalorisation
des rues des Frères Devéria et de Sévigné.

Financement :
Montant global : 5 M €.
Le financement du PEM va se répartir entre la Ville de Fougères, Fougères Agglomération et la Région Bretagne ainsi qu’avec
l’Etat (France Relance) et l’Europe (Fonds feder). Au titre de l’appel à projets relatifs aux pôles d’échanges multimodaux
(PEM) initié par le ministère des transports dans le cadre de France Relance en 2021, le projet de PEM de Fougères a été
retenu et bénéficiera de 800 000 euros de subvention.
Calendrier : L’étude de maîtrise d’œuvre sera lancée cette année. Le calendrier prévisionnel prévoit le début des travaux
fin 2023 pour une livraison de l’ensemble des aménagements fin 2025.
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D
3. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
La Ville de Fougères s'engage pour le logement : elle soutient
financièrement vos projets de réhabilitation en centre-ville
La ville de Fougères et Fougères Agglomération ont mis
en place une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dans le
secteur du centre-ville de Fougères, en partenariat avec le
Département d’Ille et Vilaine, la Banque des Territoires ainsi
que les représentants de l’Etat et de l’ANAH. Une convention
a été signée le 18 janvier 2022 pour une durée de 5 ans.
Cette opération s’inscrit dans la continuité de la politique
et des actions entreprises en faveur de la réhabilitation
de l’habitat ancien du centre-ville et de la résorption des
logements vacants. Elle répond pleinement aux objectifs
fixés dans le Programme Local de l’Habitat de Fougères
Agglomération en cours de validation.
L’OPAH-RU a ainsi pour objectif d’améliorer et/ou de remettre
sur le marché 237 logements tant sur les parties privatives
que les parties communes. A ces 237 logements améliorés,
s’ajoutent une mission d’accompagnement d’une trentaine
de copropriétés et le ravalement de 20 façades dégradées
sur les axes structurants de la ville.

Les enjeux prioritaires de l’OPAH-RU :
•
•
•
•
•
•
•

l’accompagnement de la réhabilitation des
immeubles vacants très dégradés, à des fins locatives
et également d’accession ;
la rénovation des logements et immeubles occupés et
en état médiocre ;
l’amélioration des parties privatives et des
parties communes ;
la réhabilitation énergétique du parc de logements ;
l’adaptation des besoins liés à l’âge ;
l’accompagnement des copropriétés fragiles et
inorganisées dans leurs structuration et gestion ;
le ravalement des façades sur les axes structurants.

L’OPAH-RU est dotée d’aides spécifiques, sous conditions,
de l’ANAH qui viennent se cumuler avec celles déjà
existantes :
•
•
•
•

Logements vacants et Site Patrimonial
Remarquable (SPR) de la ville de Fougères ;
Aides liées au programme Action Cœur de Ville
d’Action Logement ;
Dispositif fiscal « Denormandie » de l’Etat.
Aides du Département et de l'Agglomération.

Le cabinet Urbanis : opahfougeres@urbanis.f r vous
accompagne gratuitement en vous donnant des
conseils techniques et en vous aidant à mobiliser les
aides f inancières mises à votre disposition par les
financeurs. Il travaille en étroite collaboration avec la Ville
et l’agglomération.

Plus d'infos en
scannant le
QR Code :

Le financement :

Le montant total des travaux et du suivi-animation de l’OPAH-RU est évalué à 9 369 275 € avec 3 939 922 € de financements
globaux attendus sur 5 ans d’opération. Pour sa part, la Ville de Fougères consacrera 784 903 € à ce projet.

Contact : Direction urbanisme au 02 99 94 88 70 ou par mail opahfougeres@urbanis.fr
14
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4. Les travaux de préparation pour le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et des Patrimoines ont démarré
Le permis de construire du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines de Fougères a été validé le
15 octobre 2021. Les travaux de raccordement du futur équipement ont démarré. L’attribution des marchés d’ouvrage est
prévue pour le mois de juillet avec un démarrage des travaux en septembre pour une ouverture du CIAP’s au public en
septembre 2023.

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 formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville ou du pays
concerné. Lieu d’information et de pédagogie, le CIAP’s s’adresse en priorité aux habitants de la ville et de la région, mais
également aux touristes, francophones ou non.

Financement :
L’ensemble de cette opération s’élève à 6M€. Les contributions financières sont apportées par l’Etat, la DRAC, la Région
Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine et la Ville.

Le programme Action Cœur de Ville c’est aussi :
•
•
•
•
•

Le plan Commerce et Artisanat 2022 - 2026
La requalification de la rue de la Pinterie, axe historique
de liaison entre la basse ville et la haute ville.
L’installation de l’ascenseur du Nançon
Le réaménagement de la rue de la forêt
La réhabilitation de l’ancien bâtiment Orange et l’accueil
de 25 agents de la DGFiP

•
•
•
•
•
•

L’accueil d’une antenne de formation du Centre National
des Arts et Métiers (CNAM) au Fil de Fougères
La restauration de la continuité écologique de la rivière
du Nançon autour du Château
L’aménagement de la carrière du Rocher Coupé
La requalification de la place de l’Hôtel de Ville
La réhabilitation du parking de la Douve
Un nouveau plan de stationnement pour le centre-ville
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Pour 2022 : un budget tourné vers l’avenir
Le conseil municipal du 17 mars a voté le budget prévisionnel de la collectivité.
Un budget qui s’inscrit, malgré un contexte tendu, dans une gestion
rigoureuse, entre maîtrise des dépenses et investissements conséquents.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
22, 2 M€. Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 3,41 %, soit de 716 316 € par rapport au BP 2021. Celles-ci
sont réparties sur quatre postes :
•

•
•

les dépenses de personnel, poste le plus important : 11,9 millions d’euros, en augmentation de 3,2% par rapport
aux dépenses réalisées en 2021. Cette évolution résulte des plusieurs décisions, notamment la revalorisation des
rémunérations, décidée par l’Etat, des agents de catégorie C (+ 80 000 €), la revalorisation du régime indemnitaire de
ces agents décidée par notre collectivité en reconnaissance de leur engagement des agents au quotidien et en soutien
du pouvoir d’achat (+35 000 €), le recrutement de plusieurs agents : électricien, chargé de conduite de projets, d’un
chargé de coopération territoriale avec la CAF ainsi que d’alternants…
les subventions, pour un total de 3,67 millions d’euros, en augmentation également, notamment pour le CCAS
(+150 000€), afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire
les charges des services, prévues à hauteur de 5,9 millions et en hausse de 6,4% par rapport à 2021.

« Cette hausse, précise Louis Feuvrier, est essentiellement liée à l’augmentation des prix de l’électricité et des carburants
qui devrait malheureusement continuer. C’est pourquoi nous continuerons d’investir pour réduire les consommations
d’énergie. Nous mettrons en œuvre prochainement un plan d’extinction de l’éclairage public dans différents secteurs de
la ville, pour réduire notre empreinte carbone, préserver la biodiversité en ville et diminuer la consommation d’électricité
dans un contexte de flambée des prix ».

Plus de 10 millions d’investissements
Hors remboursement du capital de la dette (2 050 000 €), les dépenses d’investissement inscrites au budget s’élèvent à
14 537 947 €, dont 953 000 € de travaux en régie et 13,1 millions de travaux et de subventions d’équipement

AMENAGEMENT DU CADRE DE VIE,
TRANSITION ECOLOGIQUE (30,32%)
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET TOURISTIQUE, SOUTIEN AUX
LOGEMENTS, ACCESSIBILITE (21,81%)
DOMAINE SCOLAIRE, SPORTIF ET
ASSOCIATIF (14,97%)
MOYENS DES SERVICES (5,76%)
PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA
VILLE (23,52%)
SECURITE ET TRANQUILITE
PUBLIQUE (3,62%)

Des projets majeurs sont inscrits au budget 2022 :
- la liaison mécanique entre le parking du jardin des fêtes et
le boulevard Jacques Faucheux. Les travaux sont en cours
et seront terminés fin août.
- la modernisation du bâtiment qui sera loué à la Direction
Régionale des Finances Publiques. Les travaux doivent être
terminés pour mi-décembre.
- la construction de la Maison des Jeunes début septembre,
de la crèche en octobre sur l’Annexe ainsi que la
rénovation du groupe scolaire Duguesclin dont les travaux
commenceront début 2023. Les travaux d’aménagement
16

du site de l’Annexe s’étaleront jusqu’en 2025.
- le rétablissement de la continuité écologique du Nançon
autour du château. Les travaux doivent commencer début
juin.
- le lancement des travaux relatifs au Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine prévu début septembre.
- l’engagement de travaux pour réduire la consommation
électrique (voir page 7).
-le lancement de l’étude de maîtrise d’œuvre du Pôle
d’Echange Multimodal (voir page 13).
- la poursuite des études concernant les rues de la Forêt et
de la Pinterie.
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Une taxe foncière en hausse
Le conseil municipal du 17 mars a voté l’augmentation de la taxe foncière de 8 % sur les propriétés bâties. Comme le précise
le maire Louis Feuvrier : « A Fougères, les taux de fiscalité n’ont pas été modifiés depuis 2009. Sur la base des valeurs
locatives moyennes, Fougères fera toujours partie, après cette augmentation, des deux villes de Bretagne de plus de 10
000 habitants où les impôts locaux sont les moins élevés ».
De nombreuses communes ont (ou vont) augmenté ce taux, en raison de la flambée des prix de l’énergie et de certaines
matières premières ainsi que de la nécessité de maintenir un autofinancement acceptable des investissements. Pour
Fougères, cette augmentation a été décidée pour :
•
•
•
•

prendre en compte l’augmentation générale des dépenses : hausse du prix de l’électricité (+ 300 000 €), du gaz et
des carburants, conséquences de la crise du COVID (+ 150 000 € au niveau du CCAS), baisse des recettes (150 000 €
au niveau du château),
maintenir la qualité des services de la ville et notre soutien aux associations,
financer l’augmentation des dépenses de personnel suite aux décisions prises par l’Etat et par notre municipalité
conserver un niveau satisfaisant d’épargne nette pour financer les projets de modernisation de la ville et de nouveaux
équipements, dont les coûts de construction se sont accrus en raison de la hausse des prix des matières premières.
« Ne pas le faire, précise le maire, nous imposerait de réduire le montant des travaux que nos concitoyens attendent dans
leurs quartiers. Ce serait une erreur de baisser nos investissements à un moment où les taux d’intérêts restent faibles ».

Le taux de la taxe foncière passera ainsi de 42,54 % à 45,94 %. Par exemple, pour une habitation médiane (50 % des
propriétaires paient moins et 50 % paient plus), pour laquelle la taxe foncière s’élève à 465 €, l’augmentation sera de 53 €.

À noter :
•
•
•
•

le prix de vente des maisons et appartements connaît actuellement une augmentation de 15 à 20 %
55 % des ménages fougerais sont locataires et ne sont donc pas concernés
pour les propriétaires occupants (45 % des foyers), cette augmentation sera en partie ou en totalité compensée par la
diminution des redevances de l’eau (moins 5 %) et de l’assainissement (moins 20 %). A titre d’exemple, cette diminution
sera de 31 € pour une consommation moyenne de 84 m³.
la taxe d’habitation doit être totalement supprimée en 2023. 90% des contribuables fougerais en sont déjà exonérés.
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EN VILLE

En bref

Familles solidaires : pourquoi pas vous ?
Le dispositif « Familles solidaires » du Département d’Ille-etVilaine permet à des familles de parrainer et/ou d’accueillir
des mineurs ou jeunes majeurs non accompagnés (jeunes
autonomes de plus de 16 ans et moins de 21 ans). Plusieurs
jeunes sont concernés à Fougères. Pour ces mineurs, pris
en charge par le Département au titre de la protection
de l’enfance, il s’agit de rompre avec leur quotidien en
collectivité, de tisser des liens et de profiter de « bulles d’air ».
Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaître en écrivant à
famillessolidaires@ille-et-vilaine.fr

Accueil international
Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Pendant tout leur séjour, ils vivent en immersion dans une famille française, en ville
ou à la campagne.
Si l’expérience vous intéresse, appelez le bureau coordinateur de Saint-Malo au 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr ou la responsable locale : 06.64.95.09.91 ou isabellelebaron1972@hotmail.fr

Oui Pub : Fougères est zone test.
Quinze collectivités, dont le Pays de Fougères, ont été sélectionnées par l'Ademe et le ministère de la Transition écologique
pour participer à l'expérimentation du "Oui pub", un dispositif prévu par l'article 20 de la loi Climat et Résilience. Celui-ci
doit permettre aux citoyens de recevoir des imprimés publicitaires, seulement s'ils l'ont explicitement demandé en
apposant une étiquette sur leur boîte aux lettres*.
L’objectif est d’aller vers une publicité voulue et non plus subie, de diminuer le volume des prospectus distribués et de réduire
le gaspillage. Pendant trois ans, cette expérimentation permettra d’évaluer les impacts environnementaux et économiques
ainsi que le comportement des usagers et leur adhésion au « Oui Pub ». Courant mai, vous recevrez dans le magazine du
SMICTOM un adhésif « Oui Pub », que vous pourrez ou non apposer sur votre boîte aux lettres au plus tard le 1er septembre
2022. L’expérimentation prendra fin en mars 2025 ; la décision sera ensuite prise de valider ou non le dispositif.
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Le Fil accueille une permanence du CNAM
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) tient désormais une
permanence dans les locaux du FIL. Fougères figure parmi les villes lauréates
du programme « Cœur des territoires » qui a permis ces implantations.

C

inq villes ont été récemment retenues pour accueillir
une permanence des équipes du Cnam et faciliter
les démarches vers la formation et l’alternance : Quimper,
Saint-Brieuc, Morlaix, Guingamp et Fougères. « Cette
offre contribue pleinement à la dynamique actuelle du
territoire et au développement du secteur industriel, précise
Louis Feuvrier, maire de Fougères. Cette initiative aboutit
aujourd’hui grâce à un partenariat local solide. C’est un enjeu
fort pour notre ville, qui propose déjà, hors baccalauréat, une
centaine de formations supérieures, sans oublier le Campus
des Métiers de l’industrie Fougères Vitré ».
En Bretagne, le Cnam forme près de 2000 jeunes et adultes
chaque année, via plus de 600 formations courtes et plus
de 100 diplômes reconnus par l’Etat et les employeurs.
L’accès aux cours, pour la plupart en ligne, est souple
et individualisé, pour pouvoir continuer une activité en
parallèle. L’ensemble de l’offre est éligible au CPF (Compte
de Formation Professionnelle). Grâce aux « antennes »
délocalisées, l’offre permet de faire face aux évolutions très
rapidement, avec une pédagogie nouvelle.

Une permanence deux fois par mois.
Avec le soutien de la Région Bretagne, il est donc possible
de s’inscrire à Fougères à un choix de plus de 600 formations
courtes accessibles tout en travaillant ou en recherchant
un emploi. Celles-ci répondent à des besoins variés de
professionnalisation, de montée en compétences, de remise
à niveau et/ou de réorientation professionnelle, dans une
quinzaine de filières métiers, allant de l’entrepreneuriat au
commerce, en passant par le numérique ou la comptabilité.
Désormais, les conseillères du Cnam reçoivent toute
personne intéressée pour des informations ou pour monter
un dossier le deuxième et le quatrième mardi du mois,
dans les locaux du Fil, 1 rue de la Moussais. Un entretien est
également possible en visioconférence du lundi au vendredi.
Le catalogue de formations est disponible sur place.
Il est conseillé de prendre rendez-vous avec une conseillère
via l’adresse fougeres@cnam-bretagne.fr ou par téléphone
au 0972 311 312 ou au 02 30 96 44 60.
Plus d’infos : www.cnam-bretagne.fr
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SORTIR
Le Miam Tour, l’événement toqué du printemps.
Organisé par le Comité Régional Porcin Bretagne, ce nouvel
événement culinaire itinérant dans toute la région vise à
promouvoir le bien-manger breton et la viande porcine,
en communiquant sur sa qualité. Pour ce Miam Tour, les
organisateurs reprennent les codes des émissions culinaires
télévisées, avec des binômes de cuisiniers (2 amateurs ou 1
amateur et 1 professionnel). Ces binômes participeront à des
épreuves dans 8 villes bretonnes, dont Fougères, samedi 7
mai. Vous pouvez vous inscrire, pour représenter Fougères
le 7 mai puis, si le binôme est finaliste, pour la Grande
Finale à Rennes, à l’occasion du SPACE en septembre 2022.
En parallèle, des animations tout public seront organisées :
démonstrations culinaires et dégustations, « chasse au
trésor » en ville par équipes, jeux, tatouages éphémères…
Samedi 7 mai, à partir de 14 heures, esplanade des
chaussonnières.
A suivre sur www.miamtour.bzh
Le Miam Tour est organisé par le Comité Régional Porcin
Bretagne, en partenariat avec la Cité du Goût et des
Saveurs, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, France
Bleu et le Crédit mutuel.

Fougères à l’heure du classique
Du 3 au 18 juin, le festival classique Fougères musicales viendra de nouveau enchanter vos oreilles.
C’est dans le cadre des églises Saint-Léonard et Saint-Sulpice, propice à ce genre musical, qu’auront lieu cette saison les
concerts du festival. Le concert d’ouverture mettra à l’honneur Beethoven, Schumann et Anton Arenski ; celui du 4 juin fera
résonner orgue et trompettes et le programme des concerts des 9 et 10 juin sera conçu autour de l’histoire du violoncelle.
La programmation permettra à nouveau d’entendre de nombreux compositeurs allant de Mozart à Brahms en passant
par Bach, Chostakovitch, Tchaïkovski ou encore Bartok.
L’ambition du festival étant aussi de diffuser encore plus largement la passion de la musique classique, l’association
« Fougères musicales » proposera :
•
•
•
•

Une master class avec les élèves du Conservatoire de
Fougères Agglomération, du CRR et du Pont Supérieur
de Rennes ;
Des concerts « off » en milieu hospitalier avec l’ensemble
de cuivres du Conservatoire de Fougères Agglomération
et les étudiants du Pont Supérieur de Rennes;
Une conférence de Guillaume Kosmicki sur Chostakovitch
le 11 juin à 15h à la Médiathèque ;
Des concerts pédagogiques pour les scolaires sur
"l'histoire du violoncelle" (non ouverts au public).

Le festival fougerais tient sa réputation du fait de la participation de
musiciens chevronnés. Seront présents cette année : Gabriel, Richard
(violon), Xavier Phillips (violoncelle), Jean-Frédéric Neuburger (piano),
Caroline Donin (alto), Rémi Geniet (piano), Thierry Escaich (orgue),
Frédéric Mellardi (trompette), Jean-Christophe Marq (violoncelle).
Participent également cette année : Olivier Cariat, conteur, le
Quatuor David Oistrak, l’ensemble King’s Singers
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Programmation complète sur www.festivalfougeresmusicales.com
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Partager la passion de l’histoire
Pendant tout le printemps, partez à la découverte de
Fougères et de son/ses histoire(s). Ne manquez pas non
plus les rendez-vous médiévaux qui vous plongeront dans
un autre temps.

Les visites guidées
A 15 h / 25 personnes maximum.
Réservations au 02 99 99 79 59 et chateau@fougeres.fr
Dimanche 3 avril : le théâtre Victor Hugo (rdv place du
théâtre). Cette salle de spectacle emblématique vous ouvre
exceptionnellement ses portes.
Dimanche 10 avril : l’église de Bonabry (rdv sur le parvis de
l’église). Au cœur du quartier industriel, cette église, bâtie
pour les ouvriers de la chaussure, demeure aujourd’hui un
témoignage vivant de l’épopée industrielle de la ville.
Dimanche 24 avril : Ecrire au Moyen-Âge (rdv au château).
Sortez vos plumes, préparez vos encriers : au cours de cette
visite-atelier, vous apprendrez les secrets des calligraphes
et enlumineurs médiévaux. Attention, il faut avoir fait au
moins son CP pour participer.
Dimanche 1er mai : « D’art - Dare » (rdv place Aristide
Briand). Fougères est riche de nombreuses œuvres d’art qui
viennent embellir les rues, les places et les squares. Cette
visite vous permettra de faire plus ample connaissance avec
ces figures croisées tous les jours.

Dimanche 8 mai : « Street Art : le jeu » (rdv parking de la
douve). Tags, graffitis, fresques… ces œuvres éphémères ou
anonymes mettent de la couleur sur les murs. Cette visite
vous invite à les regarder de plus près !
Dimanche 15 mai : L’art de la Guerre au Moyen-Âge (rdv au
château). Ennemis en vue? Venez vous préparer à défendre
la forteresse et apprendre le maniement des armes ! Les
enfants doivent être obligatoirement accompagnés.
Dimanche 29 mai : l’église Saint Léonard (rdv sur le parvis).
Son clocher est aujourd’hui le symbole de la ville haute.
Cette église a traversé bien des siècles et des péripéties
dont elle garde les souvenirs dans la pierre et le verre.
Dimanche 5 juin : Fougères sous la plume des écrivains
(rdv devant le théâtre Victor Hugo). Balzac, Hugo,
Chateaubriand, Guéhenno… sont venus battre le pavé de
notre ville et y trouver l’inspiration. Cette visite vous fera
découvrir Fougères dans les pas et les pages de ces grands
noms de la littérature.

Et aussi, dimanche 12 juin à 15h : Mission Infiltration au château.
1488, escape game dans la cour du château… Votre mission, si vous l’acceptez : préparer l’invasion des troupes du roi de
France qui ont encerclé la forteresse. Attention, cette tâche sera périlleuse : entourez-vous d’une équipe aguerrie si vous
voulez être sûr de réussir !

Revivre le Moyen-Âge
Samedi 16 et dimanche 17 avril – Samedi 21 et dimanche
22 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au château.
Tarif habituel d’une entrée château.

•

En avril : le jeu au Moyen-Âge, avec la compagnie
« Aisling 1198 ». Venez vous initier aux jeux d’adresse,
de réflexion et de hasard pratiqués au Moyen-Âge,
grâce à de magnifiques reconstitutions.

•

En mai : le combat historique. Reconstitutions,
démonstrations et initiations aux combats proposés
par les compagnies « La confrérie de la Corneille » et
« Milites Pagenses ».
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Page de l'opposition
Fougères avec vous

20 000 maires pour Fougères

Fougères vue par la Chambre Régionale des Comptes
Comment analyser aujourd’hui la situation de Fougères
sur les plans économique, démographique, mais aussi plus
généralement en termes d’attractivité ? Le récent rapport de
la CRC nous donne les grandes tendances qui permettent de
mieux comprendre la situation et les difficultés qui subsistent :
- La situation géographique de Fougères et les analyses de
l’INSEE montrent que le regain de dynamisme du Pays de
Fougères en général, et de la ville en particulier, dépendent de
l’effet d’entraînement de la métropole rennaise. S’il devait avoir
ralentissement de l’activité économique, la situation de Fougères
serait fragile.
- L’existence de milliers de personnes faisant chaque jour la
navette entre Fougères et Rennes révèle le lien économique
essentiel entre Fougères et la métropole. Cela doit inciter les élus
à se mobiliser fermement pour le retour du train à Fougères.
- Malgré une amélioration relative et les plans d’aide mis en
place, les logements vacants demeurent nombreux, sans doute
parce qu’inadaptés. Les aides aux futurs acquéreurs dans l’ancien
avec travaux doivent être mobilisées massivement.
- Si la population connaît un léger regain ces dernières années
(+3,3 % depuis 2011 contre 6,4 % pour l’ensemble du Département),
sans doute en lien avec l’ouverture de l’A84, la tendance reste
très largement négative sur les dernières décennies. Plus grave,
cette population vieillit et la part des ménages avec famille est
beaucoup moins nombreuse qu’ailleurs.
- Le taux d’emploi et la part de ménages fiscaux imposés
est beaucoup plus faible à Fougères ville qu’ailleurs, avec une
proportion de chômeurs très élevée, ce qui implique un potentiel
fiscal faible pour la commune.

Nous l'avions annoncé et c'est chose faite, "20 000 Maires pour
Fougères" n'est plus uniquement un groupe politique au sein
du Conseil Municipal mais c'est aussi une association ouverte
à toutes les personnes souhaitant s'engager pour Fougères.
Il nous aura fallu plus de temps que prévu en raison de la crise du
Covid mais l'assemblée générale s'est tenue le mois dernier et le
Comité Collégial a été élu et s'est déjà mis en place. Il comprend
des hommes et des femmes de gauche, écologistes, engagé.es
ou non dans des associations ou des partis politiques. Tou.tes
ne faisaient pas partie de l'aventure en 2020 et nous espérons
accueillir rapidement de nouveaux membres.
A l'heure où le monde est marqué par la guerre et les autocraties,
nous restons convaincu.es que c'est par l'échelon municipal que
la démocratie active peut être la plus efficace. Nous restons
fidèles à nos trois piliers: "démocratie participative", "solidarité"
et "environnement".
Cette jeune association a pour but d'épauler les trois élu.es "20
000 Maires pour Fougères" mais aussi de susciter des débats
et de l'émulation autour des projets que nous portions en 2020
et ceux que nous souhaitons mettre en avant pour la fin de ce
mandat et la prochaine échéance municipale.
Si vous souhaitez échanger, partager, construire, agir au
quotidien: rejoignez-nous.
Contact : fougeres2020@gmail.com

Ce diagnostic objectif porté par la Chambre Régionale des
Comptes doit conduire la ville à mener des actions fortes dans
chacun de ces domaines.
Si certaines politiques sont
déjà initiées (exemple du plan
de reconquête du logement
vacant), beaucoup d’autres
restent à lancer, avec lucidité
et énergie.
Sur la photo Hélène MOCQUARD, Elsa LAFAYE et Anthony HUE, les
3 élu.es ainsi que les membres du Comité Collégial de l'association.

plus comment payer les nombreuses factures, les courses ou
même les loisirs des enfants.

Louis Feuvrier, lui aussi, attaque
votre pouvoir d’achat !
De nombreux Fougerais ont vu leur pouvoir d’achat baisser
face à la montée des prix de l’énergie et des taxes. Mais il n’y
a pas que le Gouvernement qui s’attaque à notre portefeuille.
Louis Feuvrier, lui aussi, a décidé de faire les poches des
Fougerais en augmentant la taxe foncière de 8 points en 2022 !
Ce matraquage fiscal est injuste car cette hausse est décidée
dans une période où beaucoup de nos administrés ont de
plus en plus de mal à boucler les fins de mois et ne savent
22

Injuste également parce qu’elle va une nouvelle fois pénaliser
les propriétaires, transformés
pour l'occasion en vache à
lait de Louis Feuvrier. Injuste
enfin, car, en parfait socialiste,
Monsieur le Maire préfère
augmenter les impôts plutôt
que de faire des économies
sur des dépenses inutiles.
Une chose est sûre, il doit
plus que jamais rendre aux
Fougerais leur argent !
Virginie d'Orsanne
et Jimmy Bourtieux
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

DU 14 MARS AU 28 AVRIL 2022

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
ÉCOLES PUBLIQUES - ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

EN LIGNE OU SUR RDV À LA D
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TI
O

N

www.fougeres.fr

