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Éditorial
L

ancée par des événements que nous avons plaisir à retrouver - l’exposition Place aux Arts, le festival Fougères
Musicales, les Dimanches au Moyen-Âge… - la saison touristique à Fougères commence bien. Les visiteurs
sont de retour, au château et en ville; le camping accueille des touristes de l’Europe entière.
L’attractivité touristique de notre ville est un atout de taille pour son dynamisme notamment commercial. C’est
pourquoi nous mettons tout en œuvre pour préserver le joyau qu’est notre forteresse médiévale, aménager ses
abords, restaurer ce qui doit l’être et proposer en saison des animations de qualité destinées au plus grand nombre.

Cet été, nous pouvons de nouveau présenter un programme varié de spectacles,
visites, expositions, ateliers pour les enfants, soirées en nocturne…
Nous soutenons aussi l’association des commerçants pour les animations programmées cette saison. Et nous
accueillons pour la première fois une guinguette au jardin public.
Un vaste programme de restauration du monument historique est en cours, pour lequel nous investissons chaque
année, afin d’offrir à nos visiteurs un cadre exceptionnel. Le projet de restauration du cours naturel du Nançon
autour du château, dont les travaux démarreront à l’automne, apportera un attrait supplémentaire pour la visite
et au quotidien, pour les Fougeraises et les Fougerais. Il est surtout un marqueur de nos ambitions écologiques.
Côté stationnement, nous avons, pour cette nouvelle saison, aménagé le grand parking de la carrière du
rocher coupé, pour accueillir dans de meilleurs conditions nos visiteurs actuels et futurs, dans la perspective de
l’ouverture du Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines (CIAP’s). Le chantier de l’ascenseur
urbain est pour sa part bien avancé ; la passerelle a été posée en juin. Sa mise en service, sur ce parking de
quelques 500 places, sera un atout supplémentaire pour l’accès aux commerces. Elle permettra également
d’établir une liaison douce entre la voie verte et le centre-ville.
Concernant le fleurissement, nos services ont à nouveau fait preuve de créativité pour égayer Fougères, en
tenant compte des impératifs d’économie d’eau liés à la sécheresse.
Vous pouvez le constater, les projets sont nombreux pour faire de Fougères une ville toujours plus attractive
et agréable à vivre, à la fois pour les habitants du territoire et les touristes qui soulignent très régulièrement
la beauté de notre ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à Fougères.
Louis FEUVRIER, maire de Fougères
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ÉVÈNEMENT

Entre terre et ciel
Pour cette nouvelle édition de « Place aux Arts », c’est
Christian Lapie qui a installé ses œuvres à Fougères.
Des personnages en bois noirci, silhouettes élancées
et silencieuses qui occupent l’espace urbain tout
l’été. Neuf œuvres sont installées depuis début
juin au château, sur les places ou au jardin public,
accompagnant ainsi le cheminement du promeneur.
Ces figures longilignes dressées, extraites d’arbres
fendus à la masse et au coin puis silhouettés à la
tronçonneuse et traités à l’huile de lin, seront vos
guides ces prochaines semaines.
Sélectionnées avec Philippe Piguet, commissaire
d’exposition, ces sculptures dialoguent parfaitement
avec le patrimoine bâti fougerais : « À Fougères, ville
d’art et d’histoire, les œuvres de Christian Lapie
imposent leur présence par la noblesse de leurs formes
et cette sorte de silence d’éternité dont elles sont
chargées. Par-delà toute temporalité, elles semblent
avoir toujours été là ».
Depuis cinq ans, des artistes sont invités à proposer
leurs œuvres au cœur de Fougères. Tout a commencé
au jardin public avec l’exposition « Métamorphose(s) »
de l’artiste finistérien Marc Didou. Depuis, de nombreux
artistes contemporains ont été exposés : Olivier de
Coux, Jean-Marc Nicolas, Lilian Bourgeat, Vincent
Barré, Philippe Desloubières, Vincent Mauger, Richard
di Rosa, des artistes reconnus dans le monde de l’art
contemporain.

Découvrez l’exposition 2022, le parcours de Christian
Lapie et son œuvre :

En ville (château, théâtre, place Jean Guéhenno, parvis
Saint-Léonard, jardin public…) jusqu’au 18 septembre.
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Château de Fougères : un site unique
à valoriser
Améliorer le stationnement
Les parkings situés à la carrière du rocher coupé ont été aménagés pour
accueillir plus de visiteurs. 128 places sont désormais accessibles. À partir de cet
été (du 8 juillet au 16 octobre), l’expérimentation en stationnement payant est
mise en place, au tarif d’1€ de l’heure, après une demi-heure gratuite.
Une partie du parking est toujours réservée aux camping-cars, pour
du stationnement ponctuel et désormais payant.
Pour une durée plus longue, les camping-caristes sont invités à
se garer au parking du Jardin des Fêtes qui dispose d’une aire de
service ou de réserver un emplacement au camping municipal
de Paron.
Pour les riverains concernés, une carte de résident, au
tarif de 1€ par mois, est délivrée sur demande par la Police
Municipale. Vous pouvez écrire à
stationnement@fougeres.fr.
Le parking de la Poterne, qui sert actuellement de « base
de vie », sera également aménagé, après les travaux de
restauration écologique du Nançon et du CIAP’s (Centre
d’interprétation de l’Architecture et des Patrimoines).

Retrouver le cours naturel
du Nançon
Dans la foulée des travaux de renouvellement des réseaux, les marchés ont été
attribués pour lancer le chantier de « retour à l’état écologique du Nançon ».
Objectifs : permettre la circulation des poissons migrateurs (saumon, anguille,
truite Fario), limiter les plantes invasives et renforcer l’attractivité touristique
du monument. À la rentrée, la première étape consistera à curer les douves et
créer ensuite les aménagements prévus (passes à ralentisseurs, pré-barrage,
aménagements paysagers…).
Récemment, une équipe de tournage est venue préparer pour France 5 un
documentaire de la série « La vie sauvage des monuments », consacré à ce projet
(diffusion cet automne).

Rue Lebouteiller, la
route sera rétrécie
pour permettre
de réaliser les
aménagements.

©Erwan de Bonduwe, Tiriad Paysage
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Autour de la forteresse et dans l’enceinte, les travaux s’enchaînent depuis
le début de l’année pour préserver le monument et renforcer l’attractivité
touristique de Fougères. Tour d’horizon des projets en cours.

Entretenir un édifice vieux
de 1000 ans
Un plan pluriannuel de travaux est en cours, en collaboration
avec la DRAC Bretagne, pour restaurer certaines parties
de la forteresse, dégradées par le temps. Ces travaux de
maçonnerie ou de charpente-menuiserie, réalisés par
des entreprises spécialisées et agréées, consistent
notamment à dévégétaliser à la main les remparts,
refaire des joints, remplacer des dallages ou un plancher
ou reprendre un escalier. Après le travail effectué sur
l’enceinte de la tour Mélusine, c’est actuellement le
rempart côté porte Notre-Dame qui requiert toutes les
attentions. Prochaines zones concernées :
les abords du logis seigneurial et le f ront Nord, entre la
tour de Coigny et la tour des Gobelins.
Chaque année, 800 000 € sont investis pour préserver ce
joyau médiéval.

Un nouveau site Internet
Pour la nouvelle saison touristique, le site www.chateau-fougeres.com a fait l’objet d’une refonte complète. Plus
dynamique et adapté à la consultation sur téléphone, il fait la part belle à la programmation et aux actualités. Il intègre
aussi désormais une billetterie en ligne, pour préparer une visite ou assister à un événement.
Pour ne rien manquer des animations estivales, abonnez-vous à notre page
https://www.facebook.com/fabuleuxchateaudefougeresofficiel
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ACTU MAIRIE

En Bref

Ecosystem

Enquête publique

Il vous reste encore quelques jours pour participer à
l’opération de récupération de téléphones portables
organisée par ecosystem*. Suite au succès rencontré
lors de la 1ère édition à l’occasion du Tour de France
2021, la Ville de Fougères est à nouveau partenaire
de cette collecte solidaire. L’objectif cette année est
d’offrir 1 000 téléphones reconditionnés à l’association
France Victimes. Faites vos fonds de tiroirs : deux
urnes sont à votre disposition aux Ateliers et à l’Hôtel
de ville jusqu’au 13 juillet.

Une enquête publique est en cours af in d’obtenir
l’autorisation environnementale pour le projet de
liaison routière entre la rocade Est et le boulevard de
Groslay. Les pièces du dossier sont à la disposition
du public, jusqu’au 25 juillet à la Direction Générale
et de la Citoyenneté, 2 rue Pommereul, les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 et les mardis, de 13h30 à 17h30.

*ecosystem est un éco-organisme en charge de la
seconde vie des éq uipements électriques.

Un registre y est également ouvert pour recueillir les
observations et propositions. Celles-ci peuvent aussi
être formulées :
• lors des permanences de la Commissaire
enquêtrice, 2 rue Pommereul, le lundi 11 juillet, de
9h à 12h et le lundi 25 juillet, de 14h30 à 17h30.
• par courrier à l’attention de la commissaire
enquêtrice (Mairie de Fougères – 2 rue Porte Saint
Léonard – BP 60111 – 35300 Fougères) ou par voie
électronique à pref-enquetes-publiques@ille-etvilaine.gouv.fr (préciser en objet du courriel : « Projet
de liaison routière – Fougères »).

Objet perdu ou trouvé, que faire ?
Vous avez trouvé ou perdu un objet ? Dans un
premier temps, il est conseillé de vous faire connaître
en envoyant quelques informations utiles (jour et lieu
de récupération ou supposé de perte, descriptif de
l’objet, photo…) à police.municipale@fougeres.fr
Vous pourrez ensuite venir le déposer ou le récupérer,
lors des permanences dans les locaux du service état
civil-formalités-police municipale, 2 rue Pommereul,
les mercredis et jeudis, de 13h30 à 15h.

Les Angevines
Du 3 au 6 septembre, la fête de la rentrée sera de
retour, sous sa forme traditionnelle. Alors qu’en 2020
et 2021, le comité des fêtes avait dû se résoudre à une
formule très réduite, les Angevines reviennent avec
les « grands classiques », notamment : fête foraine,
braderie des enfants et défilé nocturne le samedi soir,
braderie des commerçants le dimanche, grand feu
d’artifice le lundi soir et Grand prix cycliste de la Ville
de Fougères le mardi.
© Joël_Rault
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Ascenseur du Nançon : la passerelle est posée.
Étape cruciale du chantier, la pose de la passerelle de l’ascenseur du Nançon a
eu lieu en juin. Cet équipement public essentiel pour un accès facilité au centreville sera mis en service à l’automne.

C

’est une opération d’une grande précision qui s’est déroulée pendant une journée et demi sur le boulevard
Faucheux, attirant les curieux. La passerelle pour relier l’ascenseur du parking du Nançon au centre-ville
a été posée grâce à l’installation d’une imposante grue de levage, qui a nécessité de couper la circulation sur
le boulevard Faucheux. Un engin de la société Mediaco, capable de lever 400 tonnes, avec plus de 80 tonnes
de contrepoids et une flèche de quarante mètres.
Les deux morceaux de la passerelle en acier galvanisé, réalisés à Guérande par les Ateliers David, ont été
soulevés à plus de trente mètres de hauteur, l’un après l’autre, avant d’être fixés ensemble. Tout comme la
cage de l’ascenseur, cette passerelle est décorée de notes de musique, conçues par le sculpteur finistérien
Marc Didou. Celles-ci sont issues de l’œuvre de Messiaen, le « Merle Noir ». Un décor qui ajoute une touche
joyeuse à la structure parfaitement intégrée au paysage et à la nature environnante.

Un parking aménagé de 500 places
Jusqu’à la mise en service, en septembre, les travaux se concentreront sur les aménagements extérieurs :
dallage en granit breton (Association Granit de Bretagne – Entreprise Lemée TP), parements pierre sur le mur
de soutènement, escaliers, espaces verts, installation du mobilier…. « Avec cet ascenseur, c’est un accès facilité
au centre-ville qui sera désormais proposé aux habitants comme aux visiteurs, précise le maire, Louis Feuvrier.
Tous disposeront de plus de 500 places de stationnement gratuit, au pied du boulevard Faucheux et à quelques
minutes à pied du centre-ville. Un plus pour l’accès au marché du samedi et tous les jours, pour aller travailler ou
faire ses achats dans les commerces ». De plus, situé en bordure de la voie verte, l’ascenseur permettra aussi aux
cyclistes de faire la jonction avec le centre-ville et aux personnes à mobilité réduite d’y accéder plus facilement.

À noter :
L’allée des Angevines n’est plus empruntable en voiture pour accéder au parking. L'accés se fait désormais
par le giratoire boulevard Faucheux-boulevard Saint-Germain.

L’ensemble du projet a coûté 1,5 millions d’€, dont la moitié consacrée aux
aménagements : escaliers, parements, espaces verts, parvis, mobilier…
Le coût de l’ascenseur et de la passerelle s’élève à 700 000 €. Plusieurs
financements sont venus contribuer à ce projet :
•
•
•

250 000 € de l’Etat
136 000 € du Département d’Ille-et-Vilaine (Contrat de Territoire)
90 000 € de la Région Bretagne, au titre du FEDER

Reste donc à la charge de la Ville de Fougères un peu plus d’1 million d’€.
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À la rentrée, pour les jeunes
Plusieurs dispositifs, municipaux ou soutenus par la Ville, permettent de
favoriser l’accès des jeunes aux activités culturelles, sportives et de leur faire
appréhender le monde du travail.
« Coup de pouce » pour toutes les activités.
Ce dispositif de la Ville de Fougères est ouvert à tous les enfants résidant à Fougères, âgés de 6 à 10 ans qui
souhaitent adhérer à une association sportive ou culturelle fougeraise et qui bénéficient de l’Allocation de
Rentrée scolaire de l’année en cours*. Le montant de l’aide de la Ville versée à l’association choisie sera de
20 € pour une adhésion s’élevant jusqu’à 100 € ou de 30 € pour une adhésion de plus de 100 €.
À noter :
• cette aide peut être sollicitée auprès de l’association jusqu’au 31 octobre. Passée cette date, l’aide ne peut plus
être octroyée.
• un enfant peut bénéficier une seule fois dans l’année scolaire de cette aide, même s’il est inscrit à plusieurs activités.
Comment faire ? C’est simple : il suffit de vous rendre aux Ateliers (9 rue des frères Devéria) avec votre attestation
d’allocation de rentrée scolaire pour récupérer une notification puis d’inscrire votre enfant dans un club où la
déduction sera directement effectuée.
* l’attestation sera adressée par votre CAF ou la MSA au mois d'août 2022 pour l'année scolaire 2022-2023.

Chéquier « Pass’jeunes »
Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous êtes domiciliés
ou scolarisés dans l’une des communes de Fougères
Agglomération ? Connaissez-vous le Pass’jeunes ? Ce
chéquier, créé par la Ville de Fougères pour favoriser
l’accès aux sorties culturelles ou sportives, sera en
vente au prix de 2 €, sans condition de ressources, à
la rentrée. A l’intérieur : une vingtaine de chèques de
réduction pour tout un tas d’activités : ciné, bowling,
matchs de basket, accrobranche et des gratuités (une
entrée achetée = une entrée gratuite).
Top départ des ventes au Forum des Associations le
samedi 10 septembre puis aux Ateliers, à la Mission
Locale et au Centre Social.

Un bonus pour le sport !
Le Département d’Ille-et-Vilaine facilite également
l’accès des jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2007 et
2011) aux clubs sportifs départementaux via un
Coupon Sport cumulable avec les autres aides. D’une
valeur de 20€ (licence comprise entre 45€ et 90 €),
ou 40€ (au-dela de 91€), il permet d’aider les familles
bénéficiaires de l'Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S)
à payer l’adhésion à une association sportive agréée.
Pour en bénéficier, vous devez aussi être bénéficiaire
de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 2022-2023.
Votre enfant doit être inscrit à un club agréé par le
Ministère des sports et affilié à l’Agence nationale pour
les chèques vacances (renseignez-vous directement
auprès de l’association).
Plus d’infos sur
https://www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35
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Argent de poche
Le dispositif « Argent de poche » permet aux jeunes Fougerais de 16 et 17 ans de participer à des missions
indemnisées au sein des services municipaux durant les vacances scolaires. Chaque mission équivaut à 3h30
d'activité et donne droit à une indemnisation de 15€. En 2021, 330 missions ont été proposées à 52 jeunes lors
des vacances d’été et 32 jeunes lors des vacances d’automne. Le dispositif est reconduit pour les vacances
d’automne 2023. Inscriptions en ligne à la rentrée.

Les jeunes de la session de printemps ont été reçus à l'Hôtel de Ville.

Une CJS pour découvrir le monde de l’entreprise
Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) est mise en place cet été à Fougères. Un groupe d'une quinzaine
de jeunes de 16 à 18 ans va expérimenter la création et la gestion d'une entreprise éphémère sous forme de
coopérative. Jardinage, gardiennage d'animaux, nettoyage de voitures... ils proposeront leurs services pour se
rémunérer collectivement !
Les jeunes vont s'essayer entre autres à la gestion administrative et comptable, à la communication et à la gestion
d'équipe, des compétences qui leur permettront de se découvrir professionnellement et d'appréhender leurs
futurs projets avec plus d'assurance.
Vous voulez soutenir ces jeunes en proposant un contrat ? N’hésitez pas à contacter les animateurs et
animatrices : cjsfougeres@gmail.com - 07 84 68 93 30
Cette aventure collective est portée par le Pôle de l’Économie Sociale et Solidaire du pays de Fougères et
accompagnée par la Ville de Fougères, les acteurs de la jeunesse et de l'entreprise du territoire.

À noter :
La caravane du sport proposera, du 11 au 15 juillet*, dans les quartiers fougerais, des activités variées dans un
cadre convivial et ludique pour à la fois s’amuser, se bouger et découvrir des activités sportives. Au programme :
volley, cirque, foot à 5, rugby, judo, tir à l’arc, hip hop, parkour…
*15 juillet réservé aux 15 ans et plus - suivi d’un repas offert aux participants.
Plus d’infos :

Programmation détaillée à suivre sur www.fougeres.fr
ÉTÉ 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 153
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Charte d’élégance urbaine :
pour un cadre de vie de qualité
Conçue en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, cette charte
est avant tout un outil pédagogique au service de tous les porteurs de
projet, publics ou privés, qui souhaitent valoriser leur patrimoine dans
une démarche de qualité.

La municipalité a souhaité mettre en oeuvre cet outil
utile à tous pour favoriser l’harmonie architecturale
en ville. Comme l’indique le maire, Louis Feuvrier :
« Fougères est une ville d’art et d’histoire, connue
pour son patrimoine remarquable, notamment
son patrim oin e historique bâti. C ’est un e
richesse exceptionnelle qu’il nous faut protéger.
Parallèlement, en centre-ville, nous souhaitons
inciter l’ensemble de nos concitoyens à respecter
le plus possible les préconisations de cette charte ».
« C’est le cas par exemple, ajoute Marion MorinAuroy, Architecte des Bâtiments de France, pour
les commerçants. Présenter des devantures ou des
enseignes en cohérence avec cette charte, c’est
participer pleinement à l’attractivité de la ville ».

Ville de
Fougères

Recommandations pour la qualification urbaine et architecturale de Fougères

Renforcer l’attractivité du territoire
Pour que chacun se sente concerné, comprenne
ces enjeux et s’inscrive dans la démarche, la charte
d’élégance urbaine fougeraise a été conçue
comme un mode d’emploi pratique. Ce livret
largement diffusé permet de mieux comprendre
les éléments architecturaux d’un bâtiment, à
destination de logement ou de commerce, ainsi
que la façon dont ce bâtiment s’insère dans
la rue pour former un ensemble cohérent et
agréable pour ceux qui s’y promènent. La charte
doit ainsi permettre à tout propriétaire ou gérant
de faire les meilleurs choix de matériaux et de
couleurs dans son projet de travaux. C’est un
appui à la décision complémentaire aux conseils
donnés gratuitement lors des permanences
de l’architecte conseil du CAUE (Fougères
Agglomération) ou de l’Architecte des Bâtiments
de France en Site Patrimonial Remarquable.

Consultez la charte d’élégance urbaine :

Rénovez en toute sécurité
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ? L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) vous
conseille pour adopter les bons réflexes et vous protéger des pratiques frauduleuses. En créant votre compte
sur france-renov.gouv.fr , vous êtes assurés de réaliser vos démarches de manière sécurisée. Vous pourrez aussi
contacter un conseiller qui vous guidera pour vos travaux, les aides à mobiliser et la recherche d’artisans locaux.
Ne signez aucun devis dans la précipitation et méf iez-vous des off res trop alléchantes,
notamment via du démarchage à domicile. Les administrations ne démarchent pas pour les
travaux. Et en aucun cas, une entreprise ne peut se revendiquer de l’Anah ou d’un organisme
public pour vous démarcher. Comparez avec d’autres offres. Et avant de signer la réception
des travaux, vérifiez toujours leur conformité.
ÉTÉ 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 153
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Vous êtes plutôt karaté ou danse de salon ?
Quels que soient vos centres d’intérêt ou les envies de vos enfants, vous
trouverez forcément l’activité de vos rêves au prochain Forum des Associations !
Rendez-vous est pris le samedi 10 septembre pour vous accueillir, échanger et
faire votre choix.
Le Forum des Associations fougeraises a désormais
trouvé sa place à l’espace Aumaillerie. Grand parking
très accessible, circulation plus facile à l’intérieur…
les membres des associations tout comme le public
accueilli y trouvent plus de confort pour échanger sur
les activités proposées.
Pour cette édition 2022, environ 130 stands vous
attendent, regroupés par thématiques, pour que vous
puissiez trouver votre activité pour la saison 2022-2023.
Et à Fougères, le choix est vaste ! Toutes les disciplines
sportives ou presque sont représentées, depuis les
sports d’équipe traditionnels jusqu’aux activités
plus spécialisées : club subaquatique, roulettes
club, escrime, triathlon, ou dodgeball… Côté culture,
les terrains de jeu seront très variés également :
peinture, théâtre, musique bretonne, photographie…
Sans oublier la généalogie, l’écriture, les jumelages,
l’Université du temps libre… Et les associations
d’entraide ou de coopération internationale. Vous
n’aurez que l’embarras du choix !

Du nouveau !
•La Ville à votre écoute - nous vous attendons sur
le stand Ville de Fougères, à l’entrée du grand hall,
pour répondre à toutes vos questions pratiques. Des
représentants de la Ville seront présents pour échanger
avec vous sur leur métier, sur nos services ou sur les
projets municipaux.
•Asso cherche bénévoles - La période post-COVID n’est
pas simple pour certaines associations qui "manquent
de bras". Un logo spécifique sera apposé sur les stands
associatifs en recherche de bénévoles afin de faciliter
leur repérage. N’hésitez pas à les rencontrer pour mieux
connaître leurs attentes et pourquoi pas, vous engager
dans la vie associative !
Samedi 10 septembre, de 9h30 à 17h à l’espace
Aumaillerie (La Selle en Luitré).
Entrée libre et gratuite. Restauration à l’extérieur.

Accueil des nouveaux Fougerais
Vous êtes domicilié à Fougères depuis deux ans ? La Ville de Fougères vous invite à une soirée d’accueil, vendredi
9 septembre à partir de 18h. Celle-ci n’ayant pas pu se tenir en période d’épidémie de COVID, les personnes
installées à Fougères depuis le 1er janvier 2020 sont invitées à ce temps convivial au cours duquel le maire, l’équipe
municipale et les responsables de service présentent les projets et services municipaux puis échangent avec les
invités, autour d’un cocktail de bienvenue.
Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous à l’adresse mairie@fougeres.fr , en indiquant vos nom, prénom,
adresse et date d’arrivée à Fougères.

ÉTÉ 2022 FOUGÉRES ENSEMBLE 153

13

DOSSIER

Sécheresse : mobilisons-nous pour préserver
la ressource en eau
Au printemps, la Bretagne a été placée en état d’alerte sécheresse. Des mesures de
restriction sont en cours pour les entreprises, les agriculteurs, les collectivités et les
habitants. Face à cette situation exceptionnelle, chacun doit se mobiliser et agir au
quotidien pour faire face aux enjeux de la transition écologique.

Que fait la Ville ?
« Dans le contexte actuel, précise Diana Lefeuvre,
adjointe au maire de Fougères déléguée à la transition
écologique et énergétique, il est primordial que
chacun réagisse et change ses comportements. Et les
collectivités doivent donner l’exemple. C’est pourquoi
la Ville de Fougères a pris dès fin avril les mesures
nécessaires pour limiter sa consommation d’eau, en
particulier pour la gestion des espaces verts ». Seule
concession : au jardin public, l’arrosage pourra être
déclenché uniquement en cas de signes de souffrance
des arbres, pour conserver cet îlot de fraîcheur.
Le passage au niveau « Alerte » est venu renforcer
les mesures prises :
• arrosage stoppé de 8h à 20h et limité sur les
terrains de sport (1 fois par semaine), hauteur de
tonte limitée, plantes décoratives et jardinières
estivales non installées.
• arrêt des fontaines publiques (places de la
République, Aristide Briand et Gambetta) pour
éviter le remplissage automatique et donc la
consommation d’eau.
• plus de nettoyage des véhicules municipaux.
la tonte différenciée préserve la biodiversité

D’autres changements ont été apportés pour la floraison estivale : le nombre de jardinières, trop gourmandes
en eau, est diminué drastiquement; une attention particulière est portée au choix d’espèces et le paillage est
utilisé largement, pour éviter l’évapotranspiration. Concernant les réseaux d’eau, des détecteurs de fuites ont
été installés pour éviter la surconsommation. Un investissement important mais nécessaire pour préserver la
ressource en eau.
Enfin , la Ville préserve des îlots de fraicheur et renforce les zones naturelles en cœur de ville. Après les jardins
du Val Nançon et du Jardin des Fêtes, le parc des Orières et la Landronnière, le cimetière municipal et le
chemin de la salle verte devraient également être estampillés « Zone LPO » d’ici 2023. Ces zones, labellisées
par la Ligue de Protection des Oiseaux, sont des espaces de protection de la biodiversité.

Pour mieux comprendre la situation en Bretagne :

14
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Et vous, que pouvez-vous faire ?
Il existe quatre niveaux pour l’arrêté cadre sécheresse d’Ille-et-Vilaine : vigilance,
alerte, alerte renforcée et crise. A l’heure où nous bouclons ce magazine, le
département est toujours placé en niveau « Alerte ».

le tableau des
restrictions est
à conserver

Cela implique par exemple de ne plus arroser le jardin d’agrément entre 8h et 20h (potager autorisé) ou de ne pas
remplir piscines et spas. La situation peut bien sûr rapidement évoluer dans le courant de l’été. Soyez attentifs !
Plus globalement et toute l’année, vous pouvez prendre de bonnes habitudes pour contribuer à préserver
la ressource commune en eau. Vous trouverez ci-dessous les gestes les plus efficaces, qui vous feront aussi
faire des économies sur votre facture !

1.détecter les fuites chez soi, c’est la première
chose à faire. Il existe deux moyens simples pour
les constater :
•mettez une feuille de papier toilette sur le bord
intérieur de la cuvette. Si, après avoir tiré la chasse
d'eau, elle s'humidif ie, c’est qu’il y a une fuite.
Attention : une fuite de la chasse d’eau peut représenter
une surfacturation importante.
•le soir, relevez les indicateurs de votre compteur d’eau et
le lendemain matin, si vous n’avez rien utilisé (les toilettes
par exemple), les relever à nouveau. Si vous n’avez pas
de fuites, ils doivent être les mêmes.
Vérifiez aussi vos robinets. Sur un an, un seul robinet
défectueux peut représenter un surcoût d’environ
200 €.

1 LITRE = 2 LITRES

2.arrêter le prélavage. La plupart du temps, il n’est pas
nécessaire de prélaver, notamment pour mettre au
lave-vaisselle. Nettoyez les déchets éventuels avec une
brosse au-dessus de la poubelle peut suffire. Privilégiez
les modes "éco" des lave-vaisselle et lave-linge.
3.réutiliser l’eau. Nos grands parents avaient tout
compris ! Une cuvette dans l’évier permet de récupérer
l'eau de rinçage pour arroser.
4.se rafraîchir est souvent suffisant. Lorsqu'il fait très
chaud, utilisez un brumisateur rechargeable plutôt que
de prendre une douche. Privilégiez la piscine commune
plutôt que la piscine individuelle.
5.laver seulement si nécessaire. Nous avons tendance à
« surlaver », que ce soit nos vêtements, nos véhicules et
même notre logement. Posez-vous toujours la question :
est-ce VRAIMENT sale ?
Attention : même hors période de sécheresse, il est
strictement interdit de laver son véhicule chez soi, en
utilisant l’eau potable ! Le lavage doit se faire en station.
6.pailler au jardin est un moyen très efficace pour limiter
les arrosages, en évitant l’évapotranspiration. Vous
pouvez pailler avec la tonte (séchée ou en couche fine
successive) ou les tailles broyées en copeaux.

SE RAFRAÎCHIR, ÇA PEUT SUFFIRE
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Ici (à Fougères) commence la mer
Afin de réduire les pollutions de l’eau des rivières, le Syndicat du bassinversant du Couesnon a lancé en 2022 un projet de sensibilisation « La
mer commence ici » à Fougères, Pontorson, Maen Roch et Val Couesnon .
Une initiative qui a vu le jour dans le sud de la France il y a une dizaine
d’années. Ce projet consiste à installer au sol, devant les grilles de
récupération des eaux pluviales, des macarons avec la mention « Ne rien
jeter, la mer commence ici ».
L’objectif est double :
• rappeler que nos déchets jetés dans les rues (mégots, papiers…) finissent
directement dans les rivières puis dans la mer puisque les eaux pluviales
ne sont pas traitées
• inciter les usagers, habitants comme touristes, à ne plus rien jeter par
terre ou dans les grilles d’évacuation.
Près de 100 macarons seront scellés dans le sol, dans ces quatre
communes les plus peuplées du bassin-versant du Couesnon.
À Fougères, ils prendront la forme de « clous », en laiton dans le secteur
sauvegardé, et ailleurs, en émail.

Une cigarette jetée qui part dans
les eaux pluviales, c’est 500 litres
d’eau pollués.

Précipitation
Condensation

Evaporation
Ruissellement

Inﬁltration
Evapo-transpiration

Nappe d’eau
souterraine

Océan
Château d’eau

Zones
humides

Usine d’eau potable
Agriculture

Ville

Industrie

Station
d’épuration

Bocage

Le grand cycle naturel de l’eau
et le petit cycle domestique de
l’eau sont étroitement liés.
© APPCB (Assemblée Permanente des Présidents des CLE de Bretagne)
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Villes et villages fleuris :
un label en mouvement
Longtemps symbolique d’une pratique horticole
traditionnelle, le label du réseau « Villes et Villages
Fleuris » prend désormais en compte les actions en
faveur de la transition écologique, notamment celles
qui concourent à préserver la ressource en eau.
« 90% des f rançais connaissent le label Villes et
Villages Fleuris*, précise le maire Louis Feuvrier. C’est
un label qui renforce la notoriété de Fougères sur le
plan touristique. C’est aussi un label qui récompense
le travail accompli par les équipes techniques, sous
l’impulsion de la municipalité. Depuis des années, nous

avons pris ce virage vers un renforcement de toutes les
actions qui peuvent contribuer à la préservation de la
biodiversité et de la ressource en eau ».
Les critères de « Villes et Villages Fleuris » ont en effet
fortement évolué pour inciter les collectivités, quelle
que soit leur taille, à changer leurs pratiques et à
s’engager davantage pour la transition écologique.
C’est désormais un élément essentiel pour continuer
de bénéficier de cette labellisation nationale.
* enquête Ipsos de mars 2022

La transition au cœur de l'évaluation
Lors de son passage tous les 3 ans, le jury du label
évalue une stratégie globale sur le terrain. Il continue
de prendre en compte l’aspect purement esthétique
du fleurissement (créativité, volumes, valorisation des
monuments…) mais également les modes de gestion
mis en pratique pour préserver les ressources, réduire
les effets du changement climatique (création d’îlots
de fraîcheur, végétalisation des sols…) et répondre aux
défis actuels et futurs pour notre environnement.

« Dans ce domaine, nous avons déjà particulièrement
progressé, confirme Diana Lefeuvre, adjointe au maire
déléguée à la transition écologique et énergétique
et aux travaux. Agir pour conserver notre niveau
de labellisation renforce la motivation des équipes
municipales qui mettent en œuvre le projet de la
municipalité. Depuis le site de production jusqu’aux
aménagements extérieurs, nous avons changé nos
méthodes de travail. Il faut aussi accompagner ces
changements en les expliquant à nos concitoyens ».
En savoir plus : www.villes-et-villages-fleuris.com

un jury de quatre personnes est venu visiter la ville en avril.
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En Bref

Quand le bricolage se fait solidaire
et généreux
Le collectif du Repair Café reprend du service à
la rentrée, avec une quinzaine de bénévoles, les
samedis 24 septembre, 29 octobre et 26 novembre
de 14h à 17h au Café-Concert « Le Coquelicot », 18
rue de Vitré. Avec la patience et le soin nécessaires,
les réparateurs relèvent les défis en tous genres pour
réparer les appareils en panne (électroménager,
jouets, matériel informatique…) ou redonner un coup
de jeune à un vêtement. Le tout dans une ambiance
conviviale autour d'un café et d'une pâtisserie, offerts
le temps des échanges.
Pour réserver un créneau de réparation :

Du répit pour les aidants.
Le CLIC Haute Bretagne propose des « pauses café des
aidants », temps conviviaux d’échanges, de rencontres
et d’informations animés par une psychologue.
Pendant ces séances, les aidants prennent du temps
pour eux et peuvent échanger avec d’autres aidants.
Ces moments de « soupape » sont aussi des temps
d’informations sur leurs droits. A Fougères, ces pauses
ont lieu le 2ème mercredi du mois de 14h à 16h, au
CLIC, 3 avenue de Normandie. Cette action est
gratuite et ouverte à tous les aidants, quelle que soit
la pathologie de la personne accompagnée.
D’autres actions seront menées toute l’année sous
forme d’ateliers santé, séances de sport, bistrot
mémoire…. A noter également, un Forum des Aidants,
samedi 1er octobre aux Ateliers de 14h à 18h.
Un guide complet destiné aux
aidants sera disponible au CLIC à
partir d’octobre.
Plus d’infos au 02 99 98 60 23 ou par
mail à clic@assohautebretagne.fr

Santé mentale et environnement
La crise sanitaire et les confinements successifs ont
contribué à fragiliser la santé mentale des Français
et des Françaises en les privant de différents lieux
ressources. Tout ceci nous rappelle le rôle important
de notre environnement physique sur notre équilibre
psychique.

Partez tranquilles
Pendant toute absence prolongée de votre domicile
(résidence principale, secondaire ou entreprise),
vous pouvez demander à la police nationale ou à la
gendarmerie de le surveiller :

Cette thématique est une occasion de faire connaître
les Semaines d'Informations sur la Santé Mentale.
À Fougères, elle se déclinera du 10 au 23 octobre,
avec notamment une soirée sur « L’éco-anxiété »,
un spectacle autour de la perte d’autonomie du
parent vieillissant, une balade artistique en lien avec
les clubs de randonnée, un atelier « bain de forêt »
et des films au cinéma Le Club.
Programme en ligne à la rentrée sur www.fougeres.fr

- via l’application qui permet de s’inscrire à OTV via
le site « Service-Public.fr » ou «moncommissariat.fr».
Cette inscription simplif iée, sans demande de
justificatifs, évite le déplacement dans un service
de police ou de gendarmerie.
- via un formulaire en ligne, à remplir et imprimer,
avant de vous rendre au commissariat de police ou à
la gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ.
Des patrouilles sont organisées pour passer à votre
domicile et sur le secteur. Vous serez prévenu en cas
d'anomalie, effractions ou cambriolages. Pensez aussi à
signaler tout retour anticipé.
18
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Commerces : un nouveau souffle.
La nouvelle association « Les Commerces de Fougères » a pour ambition
de réunir tous les professionnels fougerais. Elle propose dès cet été un
programme d’animations.

D

ébut février, des commerçants ont pris l'initiative
de relancer une nouvelle union commerciale :
Les Commerces de Fougères. Antoine Victot (Le
Breizh Bowl), Alban Lebrun (WelkHome), Solène
Delaunay (L'Audace), Yannick Méret (Carrefour
City) souhaitent avant tout réunir l'ensemble des
commerçants de la ville, au sein d'une seule et même
association pour fédérer les énergies et renforcer
l’attractivité commerciale.
Le premier rendez-vous fin mai, la course de garçons
et filles de café, a connu un franc succès. Une réussite
qui renforce l’ambition de l’association pour poursuivre
cet été. Principale organisation les 14, 15, 16 juillet avec
une braderie nouvelle formule qui remplace celle de
juin. Au programme notamment, une grande soirée de
musique place Aristide Briand suivie, les 15 et 16 juillet
d’un déballage (boutiques et non sédentaires) dans
toute la ville, dès 9h30.
« Les Commerces de Fougères » mettent aussi en place
« Chill en ville » place du beffroi, du 1er juillet au 31 août,
du mercredi au samedi. Des transats seront mis à la
disposition des promeneurs tous les après-midi. Des livres
et une ambiance musicale sont à l’étude, pour le samedi
après-midi. Ce programme d’animations, soutenu
financièrement à hauteur de 33 % par la municipalité,
doit permettre d’attirer plus de clientèle en ville et de
« capitaliser sur la bonne santé économique du
territoire ».
Tout le programme : https://www.facebook.com/
CommercesDeFougeres
©Association "Les Commerces de Fougères"

Boutiques tests : un dispositif étendu
Depuis 2019, la Ville de Fougères a lancé l’opération « Boutiques Tests », en partenariat avec la SPL Fougères
Tourisme. Ce dispositif permet d’accompagner des projets commerciaux, selon leur emplacement, en prenant
en charge une partie du loyer pendant un an. Dans les rues les plus dynamiques commercialement, les projets
sont désormais subventionnés à hauteur de 33% les six premiers mois avec un plafond de 200 €/mois puis 15%
les six mois suivants avec un plafond de 100 €. Ailleurs, la prise en charge s’élève à 50% du loyer avec un plafond à
300 €/mois pour le premier semestre puis 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxième semestre.
Les dossiers sont sélectionnés sur critères : le caractère innovant ou dynamisant du concept, les démarches
de développement durable, l’engagement du porteur de projet dans une union commerciale ou fédération, la
présence numérique …
Plusieurs boutiques bénéficient actuellement du dispositif : la Quincaillerie
du cinéma, la Boutique de Mme Faye, Kannacafé (cafés et rhums), la librairie
l’Imagibulles…. Vous les reconnaîtrez facilement avec ce logo :
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Journées du Patrimoine
C’est le thème hautement d’actualité du patrimoine durable qui a été
choisi pour cette édition 2022. En parallèle des ouvertures classiques des
monuments, des animations « nature » sont programmées.

Les visites classiques
• Au Château de Fougères, de 10h à 19h en accès libre
ou en visites guidées, toutes les heures.

• Au théâtre Victor Hugo, de 10h à 13h et de 14h à 18h en
accès libre ; visites guidées à 11h, 14h, 15h30 et 17h

• Au Musée Emmanuel de la Villéon, de 10h à 13h et de
14h à 18h, en accès libre.

• Au clocher de l’église Saint-Léonard, le samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h ; le dimanche, de 14h à 18h, en
accès libre.

Les animations thématiques
•Cartographie géante. A travers la riche collection de
cartes postales anciennes et plaques de verre conservée
aux Archives municipales, remontez le temps et partez
à la découverte de Fougères dans la première moitié
du 20ème siècle. Retrouvez la trace de votre quartier ou
d’endroits aujourd’hui disparus. Dimanche 18 septembre,
de 14h à 17h. Au théâtre. Accès libre.
•Randonnée/pique-nique « Les Balcons de Fougères »,
à la découverte des plus belles vues de la ville. Samedi
17 septembre à 11 heures.
•Visite de la carrière du rocher coupé, en
partenariat avec la LPO. Dimanche 18 septembre
à 14 heures.
•Deux animations avec « Les Incroyables Comestibles
de Fougères » et le Réseau Education Environnement
du Pays de Fougères (REEPF) seront proposées. Détails
à venir sur www.chateau-fougeres.fr

Patrimoine : place à la créativité !
Les réseaux «Communes du Patrimoine Rural»,
«Petites Cités de Caractère» et «Union des Villes
d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques»
organisent la 4 ème édition du concours photo
Objectif Patrimoines. Celui-ci est ouvert jusqu’au
31 août aux photographes amateurs, dans deux
catégories (moins de 15 ans et plus de 15 ans). Il suffit
de photographier le patrimoine de Fougères, de
s’inscrire et d’envoyer vos trois plus belles photos via
www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo

20
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Cet été, sortez comme vous êtes !
C’est le grand retour de notre programmation estivale : spectacles, visites, expos, ateliers pour les enfants…
un menu très alléchant et vitaminé pour partager des moments de détente et passer de belles soirées entre
amis ou en famille. On vous attend !

Nouveau !
•Les ateliers surprise au château. Toute la journée, des
ateliers ludiques et récréatifs pour revivre un banquet
médiéval, mieux connaître les épices ou les recettes
du Moyen-Âge, apprendre les techniques d’attaque ou
découvrir la forteresse grâce aux outils numériques.

©Victor_Thire

•Les Jeudis du château s’installent de nouveau au
château en juillet et août. Spectacles équestres,
voltige, fest-noz ou encore cinéma en plein-air vous
attendent. À 21h, gratuit.
•Les visites insolites le samedi à 15h proposent des
focus sur des thèmes variés : « Si elles pouvaient parler… »
(les sculptures en ville), « Et demain : Fougères ! »
(À quoi ressemblera la ville dans 100 ans ?), « Fougères
a du goût ! » (quel goût auraient nos monuments ?).
4€ ou gratuit avec entrée château.

•« À la bonheur » : une guinguette vous attend au
jardin public. Vous pourrez profiter des animations
en faisant une pause gourmande, avec des produits
100% bretons (cidre, bières, planches apéritives,
glaces artisanales, cookies...). Jeux en bois le
mercredi. Du mardi au jeudi et le dimanche jusqu’à
22h30; vendredi et samedi jusqu'à 23h30. Détail sur
Instagram et Facebook : @alabonheurfougeres
•« Chill en Ville » : des transats sont installés place du Beffroi,
tous les après-midi du mercredi au samedi jusqu’au 31
août, pour une pause au cœur de la ville. Organisé par
l’association CDF (les Commerçants de Fougères).
Programme détaillé :

•Les Dimanches au Moyen-Âge pour replonger dans
cette période passionnante, avec des compagnies
de reconstitution. Samedi 23 et dimanche 24 juillet /
samedi 6 et dimanche 7 août; inclus avec l’entrée
au château.
•Pour les enfants, des animations encadrées pour
découvrir le patrimoine en s’amusant. Thèmes 2022 :
les moulins sur le Nançon, les peintures d’Emmanuel
de la Villéon, les sculptures de Christian Lapie, le
maniement des armes. Tous les vendredis à 14h;
5,50€ par enfant, sur réservation.
•Les Scènes Déménagent sont à nouveau de la partie
et déménagent vraiment ! C’est principalement
au jardin public que vous pourrez apprécier les
spectacles de compagnies locales (LAPS, la Serpe,
le Théâtre des Flambards) et des concerts. Du
26 au 28 août. Programmation complète sur
www.lesscenesdemenagent.net
Ne manquez pas non plus les expositions proposées
en ville (Place aux Arts), aux Urbanistes (photos de
Karen Knorr), aux Archives Municipales (la création
contemporaine dans l’espace urbain) et au centre
culturel, le Salon du Pastel (du 13 au 28 août).
©Véronique Fanchette
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Page de l'opposition
Fougères avec vous

20 000 maires pour Fougères

Fougères, sinistre médical

À vos côtés pour l’hôpital public de Fougères !

Notre ville, comme d’autres, est confrontée à la pénurie de
médecins, généralistes et spécialistes, dans le secteur libéral,
à l’Hôpital ou en EHPAD.

L’hôpital de Fougères est dans une situation diff icile,
et des fermetures de services sont à craindre cet été.
Malheureusement, les applaudissements n’ont pas suffi
à sauver l’hôpital public. Les soignants nous ont alertés à
plusieurs reprises sur les difficultés d’organisation interne,
sur l’épuisement généralisé ou sur des salaires trop bas.

Il y a encore peu, consulter un médecin généraliste était facile,
aujourd’hui il faut faire des kilomètres pour se soigner : ce
n’est pas acceptable. Les spécialistes étant essentiellement
implantés à Rennes.
L’Hôpital et les EHPAD sont également malades, la fermeture
partielle des urgences pour manque de personnel en est
la preuve édifiante. À Fougères, les services de maternité
et cardiologie sont en danger : la menace de fermeture est
sérieuse. La crise du COVID a mis en exergue les limites de notre
système, les soignants sont épuisés. L'hôpital est exsangue !
Des pistes existent pour contrer ce phénomène. Tous les acteurs
ont un rôle à jouer, élus locaux et nationaux en particulier. Il
est, par exemple, possible de salarier des secrétaires médicales
dans les maisons de santé permettant ainsi aux médecins
de se focaliser sur leur travail réel : soigner, les délestant de la
lourdeur administrative, soit 40% de leur temps.
L’incitation à l’installation des médecins dans les zones
tendues montre ses limites. Il faudrait passer à des mesures
plus contraignantes. Ce sera un enjeu fort pour la nouvelle
assemblée législative.
La réintégration des soignants suspendus durant le COVID
donnerait un bol d’air à l’Hôpital et EHPAD même si
c’est insuffisant.
Une reconnaissance salariale et humaine du personnel
hospitalier est à mettre en place, le SEGUR de la Santé n’étant
qu’un petit rattrapage.
Remettre en place le système
de garde des médecins libéraux
désengorgerait les Urgences.

Une mobilisation collective est nécessaire ! Elle passe d’abord
par l’attribution des dotations suffisantes pour permettre
à l’hôpital d’assurer ses missions, et par une revalorisation
des salaires des soignant.es et de meilleures conditions
de travail. Cela passe aussi par une confiance renouvelée
des Fougerais.es envers leur hôpital. Il est indispensable
que tous les patients et usagers aient recours aux services
de l’hôpital public, pour démontrer son utilité et éviter les
fermetures de lit.
Nous portons depuis 2020 la volonté de créer un centre de
santé pluridisciplinaire municipal en lien avec l’Hôpital. Il
serait une alternative pertinente pour la mise en place d’une
politique de prévention et pour répondre aux enjeux de
santé publique, pour attirer de jeunes soignants volontaires.
Tous aux côtés de l’hôpital public, nous vous souhaitons un
bel été.
Si vous souhaitez échanger,
partager, construire, agir au
quotidien: rejoignez-nous.
Contact :
fougeres2020@gmail.com

Cette situation alarmante doit être
prise globalement par l’ensemble
des acteurs, locaux et nationaux :
il en va de la santé de tous.

Elsa Lafaye,
Anthony Hue,
Hélène Mocquard

Louis Feuvrier doit enfin agir pour votre sécurité !
Vous le savez, votre sécurité est notre cheval de bataille. En est-il
de même pour Louis Feuvrier ? Plusieurs fois au sein du Conseil
municipal, nous avons exprimé les inquiétudes de nombreux
Fougerais face à l’insécurité grandissante. À chaque fois, il nous
a accusé de mentir et de « jouer avec les peurs ». Une pirouette
bien facile quand on refuse de voir la réalité en face !
Les trafics de drogues, les cambriolages, les voitures brûlées :
tout cela n’existerait pas à Fougères selon Monsieur le Maire et
sa majorité. Pourtant, tout ce que nous dénonçons s’accélère et
se répand dans de nombreux quartiers de la ville. Les bandes de
dealers aux Cotterêts trafiquent à la vue de tous. Des voitures
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Alors que la population de la ville repart à la hausse mais
qu’il faut aussi répondre au vieillissement de la population,
l’offre de soin aux usager.es se dégrade. Nous ne pouvons
pas nous satisfaire de la fermeture, même temporaire, de
certains services et de l’absence de médecins. Fougères doit
conserver une offre de santé de qualité pour ses habitant.
es et pour rester un pôle attractif.

sont brûlées en plein centre-ville. Des femmes n’osent plus
traverser certaines rues à certaines heures de la nuit. Des
habitants s’épanchent même dans la presse pour exprimer une
question que beaucoup se posent :
que devient notre ville ?
Il est temps d’agir et d’enfin nous
écouter : votre sécurité et votre
tranquillité doivent enfin devenir
une priorité pour Louis Feuvrier.

Virginie d'Orsanne
et Jimmy Bourlieux
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samedi 10
septembre

de 9h30 à 17h

Espace Aumaillerie
Accès libre et gratuit
Restauration sur place

