
1 ELECTIONS MUNICIPALES FOUGERES, AVEC VOUS !  



2 ELECTIONS MUNICIPALES FOUGERES, AVEC VOUS !  

 

EDITO 3 

S O M M A I R E  

PROGRAMME 

ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  6 
PROGRAMME 

COMMERCE 8 
PROGRAMME 

EMPLOI - FORMATION 10 
PROGRAMME 

URBANISME ET CADRE DE VIE 12 
PROGRAMME 

LOGEMENT 14 
PROGRAMME 

SECURITE 15 
PROGRAMME 

SANTE ET SOLIDARITES 16 
PROGRAMME 

SENIORS - PERSONNES HANDICAPEES 20 
PROGRAMME 

CULTURE - TOURISME 22 
PROGRAMME 

ASSOCIATIONS, SPORT ET LOISIRS 24 
PROGRAMME 

RESEAUX - TRANSPORT - DIALOGUE AVEC LES HABITANTS 26 
LA LISTE 

NOTRE EQUIPE AU COMPLET 28 



3 ELECTIONS MUNICIPALES FOUGERES, AVEC VOUS !  

L ’H U M A I N  A U  C Œ U R  D E  N O T R E  A C T I O N  

      Fougeraises,  Fougerais,  

 

Les 15 et 22 mars prochains, vous serez ame-

ne s par votre vote a  de finir l ’avenir que vous 

souhaitez pour Fouge res.  C ’est au travers des 

propositions des listes en pre sence que vous 

aurez a  vous de terminer.  

 

Notre e quipe, anime e par le trio Antoine Ma-

dec, Isabelle Biard et Sylvain Bourgeois ,  a 

construit le pre sent programme qui a pour 

objectif le bien-être des Fougerais et  le  

rayonnement de notre ville.  Ce projet est am-

bitieux, mais re aliste.  Notre volonte  partage e 

est de re pondre aux enjeux actuels et futurs 

du de veloppement de Fouge res.  

 

Avec vous et pour vous, nous mobiliserons 

les forces vives de Fouge res et valoriserons 

le potentiel de notre cite .  

 

A travers chacune de ces pages,  vous retrou-

verez ce qui nous anime  :   

 

«  L ’Humain au cœur de notre action  !  » .  

 

Antoine Madec     Isabelle Biard     Sylvain Bourgeois 

  

L’équipe 

Anime e par le trio Antoine Madec – 

Isabelle Biard – Sylvain Bourgeois, 

notre e quipe est diversifie e et repre -

sentative de la population fougeraise. 

 Tous ont la volonte  de s’investir 

pleinement au service de la ville, 

sans aucune conside ration partisane.  

Ce que nous proposons, c’est un re-

nouvellement de la gouvernance, un 

partage des responsabilite s et des 

ambitions nouvelles. 

ANTOINE MADEC  

ISABELLE BIARD  

SYLVAIN BOURGEOIS  

L ’H U M A I N  A U  C Œ U R  D E  N O T R E  A C T I O N  



4 ELECTIONS MUNICIPALES FOUGERES, AVEC VOUS !  

N O T R E  D E M A R C H E  

 L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

Les propositions figurant dans notre programme visent a  faire de Fouge res une 

ville attractive, dynamique, innovante, qui se donne les moyens d’assurer son 

de veloppement et le bien-e tre de ses habitants. 

Valoriser le potentiel de notre ville 

Nous faisons le constat que le potentiel de Fouge res me riterait d’e tre davantage 

exploite . Partout, nous entendons dire : « Il faudrait que ça bouge ! ». Ce senti-

ment d’inertie est partage  par beaucoup de Fougerais. Il est temps de renouve-

ler les ide es et les me thodes, et lorsque l’on de cide d’un projet, d’avoir en te te 

un calendrier pre cis de re alisation et la volonte  d’aboutir. 

Avoir une réelle ambition en matière d’écologie et de lutte 

contre le réchauffement climatique 

Face aux enjeux climatiques actuels, Fouge res doit pleinement s’investir dans 

une de marche e cologique ambitieuse et globale, en y associant toute la popula-

tion. Au lieu d’actions e parses et sans envergure, nous proposons de faire de 

cette ambition e cologique le fil conducteur de tous nos projets structurants. 

Anticiper plutôt que réagir 

La vision d’un e lu municipal ne doit pas se limiter aux 6 anne es de mandat, 

mais prendre en compte les e volutions a  venir. La lutte contre le re chauffement 

climatique, la construction d’e quipements majeurs, le de veloppement des in-

frastructures, l’action en faveur du retour du train et l’attention porte e a  toutes 

les populations doivent y contribuer largement. 
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Travailler au bien-être de tous 

Nous voulons faire de Fouge res une ville ou  il fait bon vivre. Face au vieillisse-

ment annonce  de nos territoires, nous porterons une politique ambitieuse a  

destination de la jeunesse, afin qu’elle s’e panouisse a  Fouge res et qu’elle ait 

l’envie d’y rester. Nous serons  e galement attentifs a  tous, et notamment aux po-

pulations les plus fragiles. 

Donner à Fougères les moyens d’assumer pleinement son rôle de 

ville-centre 

Au sein de l’Agglome ration, dont les compe tences ont e te  tre s largement e ten-

dues, nous voulons porter la voix de Fouge res, tout en veillant a  l’e quilibre du 

territoire. Fouge res doit disposer des services et des e quipements ne cessaires a  

une ville-centre. Elle doit aussi veiller a  pre server la vitalite  des communes ru-

rales qui l’entourent. 

FAIRE DE FOUGERES, UNE 
VILLE ATTRACTIVE, DYNA-
MIQUE ET INNOVANTE 
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Face à cet enjeu majeur, la ville de Fougères se doit d’être exemplaire en ma-

tière de préservation de l’environnement et de promotion des comporte-

ments responsables. Nous proposons d’en faire une ville pilote en matière 

d’éco-urbanisme. 

NOUS VISERONS L ’EXEM-
PLARITE ECOLOGIQUE 
POUR LE BIEN ETRE DE 
CHACUN  

En matière de promo-
tion de l’environne-
ment   

 Faire de la ville, de son urba-
nisme et de ses e quipements, un 
modèle pour les Fougerais 

 Informer et conseiller les habi-
tants de Fouge res en matie re en-
vironnementale 

 Conforter le partenariat avec 
Re nobatys  

 Promouvoir toutes les actions 
et initiatives, individuelles et 
collectives, en faveur de l'éco-
logie 

 Piloter la politique environne-
mentale, avec des objectifs pre cis 
et publiés 

 Communiquer sur la con-
sommation énergétique des 
e quipements publics municipaux 

NOS SOLUTIONS : 

ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  

Faire de l’environnement et de la lutte contre le réchauf-

fement climatique le fil conducteur de tous nos projets 
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En matière d’aménage-
ment et d’équipement  

 Inte grer la dimension e colo-
gique dans les projets futurs 
d'Urbanisme : 

  cre ation de ba timents publics 
peu e nergivores 

 gestion raisonne e et diffe ren-
cie e des eaux pluviales 

 ve ge talisation de l'espace pu-
blic 

 Programmer la re novation 
thermique et énergétique des 
bâtiments et e quipements de la 
Ville  

 Rénover l’éclairage public 
(Mise en place de leds en lieu et 
place de l’e clairage classique) 

 Ge ne raliser les clauses envi-
ronnementales dans les appels 
d’offres municipaux et privile gier 
les entreprises locales quand 
c’est possible 

En matière de circula-
tion et de voirie 

 En lien avec l’Etat, la Re gion et 
les collectivite s voisines, agir effi-
cacement pour le retour du train 
à Fougères 

 Au sein de l’Agglome ration, 
porter le de ploiement d’un re -
seau performant de transports 
publics permettant de renfor-
cer les liaisons avec les com-
munes voisines 

 Mettre en place des navettes 
gratuites vers le centre ville  

 De velopper et multiplier les 
bornes de recharge électrique 
sur la ville 

 Mettre en place un plan ve lo 
cohérent 

 De velopper des garages a  ve los 
couverts avec bornes de re-
charge 

 De velopper les promenades 
piétonnes (parc Strée notam-
ment) 

 Au sein du SMICTOM : 

 De velopper une gestion des 
de chets encore plus respon-
sable 

 Inciter et e duquer au tri des 
de chets dans l’entreprise, a  
l’image de ce qui existe pour 
les particuliers 

 Accroî tre le nombre de collec-
teurs 

 Privile gier les circuits courts 
pour les approvisionnements 
municipaux, et notamment ceux 
de la Cuisine Centrale et du CCAS 

 De velopper l’écopaturage sur 
les espaces verts et l’implanta-
tion des ruches sur la ville 

N OS SOLUTIONS : 
ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
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Nous voulons faire du soutien et de la dynamisation du commerce de ville 

une priorité. Pour cela, il nous faut intensifier les programmes d’aide à la 

reconquête du commerce vacant en étant attentifs à la cohérence de l’offre 

commerciale globale sur Fougères et son bassin de vie. 

PROGRAMMER UNE 
ETUDE POUR LES 
HALLES DE DEMAIN  

Pour reconquérir le 
commerce :  

 Intensifier le plan de recon-
quête des cellules commer-
ciales et de pre servation du com-
merce existant :  

 extension du pe rime tre a  tout 
le centre ville et aux po les com-
merciaux de proximité 
(Cottere ts, Forairie, Verrerie, 
Carrefour du Croissant, Gue -
naudie re, Feuteries, Fore t, Cha -
teau...) 

 de veloppement des boutiques 
tests 

COMMERCE  

Impulser une vraie dynamique commerciale 

sur l’ensemble de la ville 

NOS SOLUTIONS : 

 Renforcer les aides financie res 
municipales à la reprise des 
commerces vacants 

 Communiquer davantage au-
pre s des commerçants sur les 
autres aides existantes (ex Pass 
commerce et artisanat...) 

 Acquérir des locaux com-
merciaux dans la ville pour les 
mettre a  disposition de commer-
çants inde pendants, moyennant 
un loyer mode re  
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Pour dynamiser le mar-
ché du samedi :   

 Restructurer les emplace-
ments sur le marché et amélio-
rer le confort des marchands 

 Lancer un concours d’architec-
ture pour penser les Halles de 
demain 

Pour développer l’ac-
cessibilité : 

 Mettre en place des navettes 
gratuites en direction des com-
merces de la Ville Haute 

 De velopper des parkings sur 
plusieurs niveaux (ex: Douve et 
Forum de la Gare) - en privile -
giant le stationnement souterrain 
quand c'est possible 

 Re server les meilleurs empla-
cements aux commerces de 
proximite , si besoin avec une po-
litique de mobilisation foncie re 
par la commune 

 Tester des pe rime tres pie tons 
dans certains quartiers commer-
çants le samedi 

 De velopper l'emploi salarie  
dans le centre ville pour déve-
lopper la cliente le de proximite  

N OS SOLUTIONS : 
COMMERCE  

 Mettre en place les re gles d'ur-
banisme adaptées permettant 
la mutualisation des cellules com-
merciales 

 Mettre en place un partenariat 
bancaire pour remettre un DAB a  
la Forairie et à la Verrerie 

 Accompagner les commerçants 
dans leur e volution vers le com-
merce de demain (numérique, 
communication,...) 

 Geler les autorisations 
d’agrandissement ou d’installa-
tion de toute nouvelle grande 
surface commerciale 

Marie-Claire        Priscilla  
             Vincent         Philippe 
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La situation de l’emploi s’est globalement améliorée sur le bassin de vie de 

Fougères. Mais cette approche globale recouvre des disparités entre les 

communes. Le taux de chômage au sens du recensement était encore de 16,8 

% sur la Ville de Fougères en 2016 (Source INSEE – Comparateur de terri-

toires – dernières données publiées). En parallèle, les entreprises du terri-

toire peinent à trouver les salariés dont elles ont besoin. Une politique d’em-

ploi ambitieuse et adaptée aux spécificités de notre Ville doit donc être me-

née, en complément de l’action de Fougères Agglomération, en partenariat 

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers, la 

Chambre d’Agriculture, et aussi avec les entreprises locales et toutes les 

structures qui œuvrent dans le domaine de l’insertion professionnelle. 

CHAQUE FOUGERAIS DOIT POU-
VOIR TROUVER UN TRAVAIL, ET 
CHAQUE ENTREPRISE LES SALA-
RIES DONT ELLE A BESOIN  

EMPLOI -  FORMATION  

Faire du plein emploi notre objectif 
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 Veiller en paralle le a  maintenir 
dans le pe rime tre de la Ville des 
activite s pourvoyeuses d’emploi 
et ne cessaires au dynamisme de 
l’e conomie locale. De velopper 
l’offre de bureaux en ville. 

 Mettre en réseau les entre-
prises locales et les commerçants 
en organisant des re unions de 
pre sentation et d’e change  

 Dans le cadre de l’Agglome ra-
tion : 

 Soutenir une politique de re -
partition équilibrée des em-
plois sur le territoire.  

 De velopper les pe pinie res 
d’entreprises et l’offre de lo-
caux temporaires. 

 Anticiper les mutations e cono-
miques et promouvoir une ges-
tion prévisionnelle des em-
plois sur le territoire. 

 Au sein de la municipalite , de -
signer un adjoint en charge de 
l’économie, de l’emploi et du 
commerce, chargé notamment 
de mettre en place un dialogue 
permanent et constructif avec les 
entreprises 

 De velopper l’offre de forma-
tion (professionnelle et supé-
rieure). Contribuer au de ploie-
ment du campus des métiers 
dont la vocation est d’attirer les 
jeunes en les sensibilisant aux 
me tiers industriels et aux re alite s 
des entreprises locales, de les 
former et de créer une vitrine 
pour l’industrie du futur 

 De velopper les dispositifs 
d’insertion professionnelle, 
d’accompagnement et de for-
mation pour les chômeurs de 
longue dure e  

 Porter la candidature de Fou-
ge res au dispositif national Terri-
toires Zéro Chômeurs de 
Longue Dure e  

 Communiquer et sensibiliser 
les entreprises a  la ne cessite  
d’accompagner dans l’emploi 
certains publics en inactivite  su-
bie 

De velopper les dispositifs 
d’orientation des jeunes en 
lien avec les partenaires du terri-
toire et les e tablissements d’en-
seignement 

N OS SOLUTIONS : 
EMPLOI -  FORMATION  



12 ELECTIONS MUNICIPALES FOUGERES, AVEC VOUS !  

Notre volonté est de conforter Fougères dans son rôle de ville-centre au sein 

de l’Agglomération, avec une offre de services pour tous dans un cadre de 

vie de qualité. 

FAIRE DE FOUGERES 
UNE VILLE OU «  IL 
FAIT BON VIVRE  »  

URBANISME ET CADRE DE VIE  

Aménager la ville pour une plus grande    

qualité de vie 

Isabelle   Jean-Claude    Romain   Delphine 
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  De velopper l’offre de services 
en ville, et lancer la construction 
d’une salle des fêtes, pour ré-
pondre aux attentes des associa-
tions, des entreprises et des habi-
tants 

 Rendre accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite les 
espaces publics majeurs 

 Poursuivre et amplifier la poli-
tique d’effacement des réseaux 

 Mettre en place une liaison 
entre la ville basse et la ville 
haute (navette ou liaison me ca-
nique). 

 Porter les grands ame nage-
ments nécessaires au dévelop-
pement de la ville, dans un souci 
de cohe rence d'ensemble : 

 Faire du quartier de l'Annexe 
un mode le d’e co-quartier, avec 
l’installation de services a  la 
population (Maison des Jeunes 
du Valdocco, Cre che…) 

 Comple ter l’aménagement du 
pôle multimodal par une ré-
flexion sur la place de la voi-
ture (stationnement, espace 
pie tonnier, piste cyclable…) 
pour une meilleure desserte 
globale de la ville. 

 Porter un projet touristique et 
ludique ambitieux pour la Car-
rière du Rocher Coupé,  

 Re habiliter la rue de la Pinterie 
et l'î lot de la Fourchette,  

 Re habiliter ou reconstruire les 
immeubles du Boisguy 

 Valoriser le quartier Saint-
Léonard (parvis, Tour de la 
Surprise, place Lariboisie re) 

 Faire de la reconque te des 
friches industrielles ou de ser-
vices une priorite , et lancer des 
appels a  projets sur les sites con-
cerne s (Minelli, Bertin, ancien 
patronage Jeanne d'Arc...) 

 

N OS SOLUTIONS : 
URBANISME ET CADRE DE VIE  



14 ELECTIONS MUNICIPALES FOUGERES, AVEC VOUS !  

Notre volonté est de proposer une offre des logements adaptés à tous les be-

soins, de mener une politique de reconquête du logement vacant et de lutte 

contre les logements indignes ou dégradés 

LA QUALITE DE L’HABITAT, 
UNE PRIORITE  

 Dans le cadre du Programme 

Local de l’Habitat, intensifier le 

plan de lutte contre le logement 

vacant et l'étendre à la recon-

version des friches industrielles. 

Se fixer des objectifs annuels 

chiffre s de re sorption de la va-

cance 

 Mener une politique active 

de lutte contre le logement, in-

digne, dégradé ou énergivore 

 De velopper l’accession à la 

propriété pour tous 

NOS SOLUTIONS : 
 Veiller a  disposer d’une 

offre de logements diversifie e 

pour correspondre aux besoins 

des diffe rents types de me nages 

et notamment aux plus fragiles  

(personnes seules, familles avec 

enfants, personnes a ge es, per-

sonnes handicape es, me nages a  

faibles revenus…) 

 De velopper les aides a  la re -

novation dans le centre histo-

rique et e tendre le dispositif aux 

abords des ba timents remar-

quables 

LOGEMENT  

Proposer des logements adaptés aux besoins 

de la population 
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Le bien-être des habitants passe également par un sentiment de sécurité et 

une sérénité partagés par tous. 

LA SECURITE C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS 

 Renforcer les actions de pre -

vention en matière de délin-

quance, en partenariat avec la 

police, les associations et les 

structures sociales. 

 Repenser l’ame nagement de 

certains quartiers afin de pre ve-

nir la de linquance et installer de 

la  vide oprotection dans les en-

droits les plus sensibles  

 Etre a  l’e coute des habitants 

sur ces questions sensibles et ac-

compagner les victimes 

NOS SOLUTIONS : 
 Renforcer le dispositif de 

vigilance citoyenne dans les 

quartiers, notamment pendant 

les pe riodes de vacances 

 Développer les effectifs de 

la police municipale en les do-

tant de moyens d’action et de 

pre vention adapte s 

 En partenariat avec la jus-

tice, mettre en place des travaux 

d’intérêt général à destination 

des de linquants (re paration des 

de ga ts lie s au vandalisme, tra-

vaux environnementaux, re nova-

tion de patrimoine, aide aux per-

sonnes de favorise es…) 

SECURITE  

Mener une politique active de lutte contre la  
délinquance et l’insécurité 
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Le bien-être des habitants passe par une vraie politique de santé publique, 

à laquelle la ville doit contribuer, dans le cadre du Contrat Local de Santé et 

en partenariat avec les professionnels de santé, l’Hôpital, le Département et 

les associations concernées.  

LUTTER CONTRE LA 
DESERTIFICATION 
MEDICALE  

SANTE ET SOLIDARITES  

Préserver la santé des Fougerais et conforter  
les solidarités 

« Ancienne cadre du 
secteur médico-social, 
j’ai à cœur de mener 
des actions fortes en 
matière de Santé et à 
destination des per-
sonnes en difficulté. » 

Catherine  
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Promouvoir un cadre de 
vie favorable à la santé 

 Mettre en place des actions vi-
sant a  re duire la consommation 
d’énergie afin de limiter la pro-
duction de gaz a  effet de serre 

  Mettre en œuvre un plan de 
lutte contre la pollution sonore 

 En partenariat avec le De par-
tement, mettre en place un plan 
de lutte contre l’habitat dégradé 
et insalubre  

 Entretenir les espaces publics 
sans produits phytosanitaires 

 Maintenir une bonne qualite  
de l’eau 

Améliorer l’accès aux 
soins et à la prévention 
pour tous 

 Soutenir l’installation de mé-
decins et de regroupements 
pluri-professionnels de sante   

 De velopper les partenariats 
permettant d’augmenter les va-
cations de me decins sur la ville 

 Mettre en place une communi-
cation cible e vers les internes de 
me decine a  Rennes et un 
« sponsoring » d’internes en 
contrepartie d’un engagement 
d’installation  

Promouvoir les actions 
en matière de santé 
pour les publics vulné-
rables 

 Mettre en place des actions 
d’éducation à la santé en direc-
tion des enfants (assistantes ma-
ternelles, cre ches, e coles…), soit 
directement par la Ville, soit avec 
des partenariats adapte s, e duca-
tion nutritionnelle, usage des 
e crans...  

 De velopper des actions de pre -
vention contre les comporte-
ments addictifs (alcool, drogue…) 

 Mener des campagnes de sen-
sibilisation en matie re de sante  
publique  

 Conforter les actions du CCAS 
et des associations qui œuvrent 
dans le domaine des solidarite s 

 Renforcer les moyens de die s a  
l’insertion, notamment profes-
sionnelle 

N OS SOLUTIONS : 
SANTE ET SOLIDARITES  

Christophe      Bertrand  
         Delphine        Sylvaine 
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Pour plus d ’information sur notre pro-
gramme et notre équipe, retrouvez -nous 
sur :  
 

http://www.fougeresavecvous.fr  
https://www.facebook.com/fougeresavecvous.fr 
 

Retrouvez également nos vidéos  

https://www.facebook.com/fougeresavecvous.fr/
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Pour le programme culturel à 
destination de la Jeunesse, 
voir en page 23 

Les jeunes populations sont l’avenir de la cité. Nous ferons en sorte que les 

familles et les jeunes adultes trouvent pleinement leur place à Fougères et 

qu’ils aient l’envie de s’y épanouir. 

 Promouvoir les projets de Mai-
sons d’Assistantes Maternelles, 
en comple ment des autres modes 
de garde 

  Redistribuer et re habiliter les 
aires de jeux pour enfants. En 
cre er sous abri 

 Amplifier le Dispositif 
« Argent de Poche » a  toutes les 
vacances scolaires et l’e tendre a  
d’autres domaines d’activite s, 
(accompagnement des personnes 
a ge es) 

NOS SOLUTIONS : 

ENFANCE -  JEUNESSE  

Porter une politique Enfance et Jeunesse 

ambitieuse 

  Mettre en place 
un conseil municipal des 
jeunes en leur confiant des mis-
sions spe cifiques et concre tes 

Poursuivre l’accompagnement 
des animations dans les quartiers 
a  destination de la Jeunesse 

 Pre voir l’ouverture de sites 
sportifs en lien avec les asso-
ciations le week-end et les va-
cances pour de velopper la pra-
tique du sport  

 De velopper les partenariats 
pour aider chaque e tudiant ou 
lyce en a  trouver un  stage dans le 
cadre de leurs e tudes 

FAIRE QUE NOS JEUNES 
AIENT L ’ENVIE DE 

RESTER A FOUGERES  
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Nous accompagnerons nos seniors et faciliterons leur vie quotidienne. 

 Adapter et anticiper les be-
soins de logements spe cifiques 
aux personnes a ge es ou de pen-
dantes  

 De velopper le maintien a  do-
micile des personnes a ge es qui le 
souhaitent  

 De velopper les initiatives de ja  
de ploye es de rencontre et d’ac-
compagnement des personnes en 
situations d’extre me pre carite  et 
d’isolement.  

  Promouvoir la bientraitance 
et pre venir les discriminations 

NOS SOLUTIONS : 

 Mieux accompagner les fa-
milles et les aidants 

 Veiller a  la programmation 
d’animations et de rencontres 
pour les personnes a ge es non 
autonomes et de rencontres in-
terge ne rationnelles 

SENIORS  

Etre attentifs à nos aînés 

TRAVAILLER AU BIEN-  
ETRE DE NOS SENIORS  

Marie-Sylvianne     Brigitte 
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Nous serons très attentifs aux personnes handicapées en apportant une ré-

ponse adaptée à leurs difficultés.  

 Soutenir les associations et fa-
voriser l’inclusion scolaire. 

 Soutenir les aidants et les fa-
milles 

 De velopper les actions en vue 
de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handi-
cap en lien avec Po le Emploi et 
les partenaires du Handicap 

NOS SOLUTIONS : 

PERSONNES HANDICAPEES  

Faciliter la vie des personnes handicapées 

UNE VILLE ACCES-
SIBLE A TOUS  

 Poursuivre l’adaptation de voi-
rie aux proble matiques spe ci-
fiques des personnes en situation 
de handicap en tenant compte 
des spe cificite s de la Ville 
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Fougères dispose d’une grande richesse culturelle et associative, ainsi que 

d’un véritable potentiel de développement touristique. Nous voulons capita-

liser sur ces atouts majeurs, pour le bien-être de tous et pour contribuer au 

rayonnement et à l’image de notre ville. 

UNE FREQUENTATION 
TOURISTIQUE  A LA 
HAUTEUR DU POTEN-
TIEL DE FOUGERES  

Pour une meilleure dif-
fusion de la Culture : 

 De velopper l'acce s a  l'infor-
mation culturelle en ligne et 
promouvoir les manifestations 
des associations (pour ame liorer 
la connaissance et la ge olocalisa-
tion des e ve nements culturels) 

 Programmer un e ve nement 
culturel d'envergure au Châ-
teau 

  Accompagner les projets cul-
turels nume riques innovants 
(diffusion de bonnes pratiques, 
accroî tre la visibilite  de l'innova-
tion nume rique et culturelle sur 
Fouge res, lancer des appels a  
projets) 

  Dans le cadre de Fouge res Ag-
glome ration, contribuer a  la re -
novation des Urbanistes et des 
e quipements de die s aux e coles 
d’art 

CULTURE -  TOURISME  

Valoriser nos atouts culturels et  
touristiques 

NOS SOLUTIONS : 
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Pour  une politique tou-
ristique ambitieuse : 

 Faire de Fouge res une grande 
destination touristique (objectif : 
300 000 visiteurs par an), en va-
lorisant son patrimoine 

 Mener a  terme le projet d'ame -
nagement touristique de la 
carrière du Rocher Coupé pro-
mis depuis longtemps et non re a-
lise , en y de veloppant notam-
ment une offre d’he bergement de 
plein air originale ou atypique. 

 Re installer du commerce et 
des activite s touristiques dans le 
quartier du Cha teau, en lançant 
des appels a  projets sur les ba ti-
ments ou e quipements en friche. 

 Re habiliter l'ensemble du 
quartier du cha teau, la rue de la 
Pinterie et la rue de la Four-
chette, en renforçant les me-
sures incitatives a  la restauration 
du patrimoine sur ce pe rime tre 

 Communiquer sur les 1000 
ans d'histoire de la ville en met-
tant en valeur notre originalite  

 Mettre en place des anima-
tions culturelles permanentes 
pendant la saison touristique 
(escape game, visites virtuelles, 
illuminations, animations tech-
nologiques innovantes, come dies 
de rue...), dans le quartier du 
Cha teau et en haute ville. 

 De velopper le tourisme d'af-
faires (congre s, se minaires) en 
implantant les e quipements 
adapte s et en de veloppant les 
animations. 

 De velopper des partenariats 
avec d'autres acteurs touris-
tiques du pays de Fouge res 

 De velopper une politique cul-
turelle ambitieuse a  destination 
de la jeunesse, et notamment : 

 Sensibiliser le jeune public à 
la culture et a  l'art (festival 
jeunes, prix litte raire, chan-
tiers jeunes be ne voles, de ve-
loppement du partenariat avec 
le Fab Lab) 

 Associer les jeunes à la cons-
truction de cette politique cul-
turelle 

 Concevoir un e quipement cul-
turel spe cialement de die  aux 
jeunes (concerts, manifes-
tions culturelles et festives…) 

N OS SOLUTIONS : 
CULTURE -  TOURISME  
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Le sport et les loisirs renforcent le lien social et participent au bien-vivre de 

nos concitoyens. Nous souhaitons privilégier l’accès aux activités pour tous, 

tout en soutenant le sport de haut niveau qui contribue au rayonnement de 

notre ville et à son image positive. 

DONNER DES MOYENS DE 
DEVELOPPEMENT A TOUS 
LES CLUBS SPORTIFS  

Pour soutenir les asso-
ciations : 

 Poursuivre les dispositifs 
d’aide financie re aux associations 

 Construire une salle des fe tes 
accessible aux e ve nements des 
associations, culturelles et de loi-
sirs notamment 

 Disposer d’un personnel tech-
nique de die  aux animations des 
associations  

ASSOCIATIONS, SPORT ET LOISIRS  

Soutenir les associations, promouvoir le sport et les loi-
sirs pour renforcer le lien social et l’image de notre ville 

NOS SOLUTIONS : 

« Licenciée au sein d’un 
club sportif, je souhaite 
donner des moyens supplé-
mentaires aux clubs pour 
développer la pratique 
sportive. » 

Delphine 
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Pour le sport de haut ni-
veau : 

 Accompagner financie rement 
tous les clubs qui e voluent en 
sport de haut niveau  

 Promouvoir et communiquer 
sur le sport de haut niveau et les 
e ve nements sportifs majeurs, 
pour en faire un outil de promo-
tion de la ville de Fougères 

 Accompagner les clubs pour 
faire monter les jeunes en ni-
veau via des e changes compe ti-
tifs interclubs . 

 Etre attentifs a  l’accessibilité 
parking des nouveaux équipe-
ments 

 Mettre en place des parcours 
sport/santé en ville, adaptés à 
tous (selon l’a ge et le niveau 
sportif), suivant un marquage sol 
ou sur application mobile 

 Mettre en place un espace lu-
dique pour les enfants à proxi-
mite  imme diate du parcours tou-
ristique 

Pour développer l’accès 
aux activités sportives  : 

 Renforcer les aides finan-
cières accordées aux clubs 
sportifs pour l’emploi des édu-
cateurs 

 Soutenir les projets et évé-
nements associatifs et accom-
pagner les clubs dans leur com-
munication. Communiquer sur 
les compe titions sportives via 
une application de die e aux asso-
ciations et les re seaux sociaux 

 Cre er ou finaliser les e quipe-
ments sportifs nécessaires aux 
activite s des clubs : 

 Terminer les travaux de la salle 
de gymnastique 

 Lancer un programme de re ha-
bilitation de la salle de la Chat-
tie re (COSEC) 

 Cre er un streetpark en ville ou 
en pe riphe rie 

 Cre er une salle des fe tes sus-
ceptible d’e tre utilise e pour 
des activite s de sport ou de loi-
sirs (danse) 

 Agrandir la salle Justy Specker, 
en augmentant la capacite  
d’accueil de 300 places 

N OS SOLUTIONS : 
ASSOCIATIONS, SPORT ET LOISIRS  
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La ville de demain doit être connectée, ouverte sur l’extérieur et offrir à ses 

concitoyens des réseaux de communication et de transports performants. 

Elle doit aussi privilégier un dialogue constructif avec les habitants. 

PARCE QUE C’EST ES-

SENTIEL, AGIR EFFI-

CACEMENT POUR LE 

RETOUR DU TRAIN A  

FOUGE RES 

Pour les réseaux de 
communication : 

 Achever le de ploiement de la 
fibre optique sur la ville, avec 
les ope rateurs 

 De velopper les bornes d’accès 
à internet et communiquer sur 
leur disponibilite  

 Accompagner les utilisateurs a  
la prise en main des outils nume -
riques 

RESEAUX - TRANSPORT - DIALOGUE AVEC LES HABITANTS 

Développer les réseaux, les communications, les 

transports et renforcer le dialogue avec les habitants 

NOS SOLUTIONS : 
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Pour développer un dia-
logue constructif avec 
les habitants : 

 Revoir les modalite s du dia-
logue avec les habitants pour 
ame liorer la qualite  et l’efficacite  
des e changes  

 Organiser la contribution des 
habitants aux projets d’aména-
gement qui les concernent, en 
les associant de s le lancement 
des e tudes (et non en consultant 
sur des dossiers de ja  finalise s) 

 Organiser la collecte d’idées à 
travers les re seaux sociaux et des 
boî tes a  lettres. 

 Mettre en place des budgets 
participatifs pour des aména-
gements locaux dans les quar-
tiers. 

 Organiser des communica-
tions communes Ville/Habitants. 
(De mocratie Active) 

Pour la desserte de la 
ville : 

 Dans le cadre de Fouge res Ag-
glome ration, ou selon les cas, en 
partenariat avec l’Etat et la Re -
gion, nous voulons : 

 Améliorer l’offre de trans-
ports en commun et ouvrir 
des liaisons avec les com-
munes du Pays de Fouge res. 

 Accroî tre les capacite s des par-
kings permettant l’acce s aux 
transports en commun. 

 De velopper le covoiturage, en 
collaboration avec les entre-
prises 

 Ame liorer la qualite  des pistes 
cyclables et construire un 
plan ve lo cohe rent. 

 Mettre en place des navettes 
gratuites vers le centre ville. 

 Ame liorer les liaisons entre 
Fouge res et l’ae roport de 
Rennes 

 De velopper les infrastructures 
pour faciliter les e changes 
(rocades, contournement de 
Beauce  et Fleurigne  avec mise 
a  2x2 voies, re alisation de la 
pe ne trante Est) 

 Et parce que c’est essen-
tiel, agir efficacement 
pour le retour du train à 
Fougères  

N OS SOLUTIONS : 

Nous sommes également 
ouverts au rapproche-
ment avec les communes 
voisines dans le respect de 
la volonté des élus et des 
habitants 

RESEAUX - TRANSPORT - DIALOGUE AVEC LES HABITANTS 
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N O T R E  L I S T E  

UNE EQUIPE COMPETENTE POUR FOUGERES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

CATHERINE AUSSEURS 
66 ans,   
Cadre retraitée secteur 
médico-social 

 

6 

PHILIPPE GUILLOUX 
48 ans,   
Gérant de société 
 

5 

VERONIQUE  CAVARD 
47 ans,   
Agent Commercial 
 
«  J’ai rejoint la liste car 

je crois en sa volonté de 
donner le meilleur aux 
Fougerais. Notre ambi-

tion collective est de rassembler Fou-
gères et de ne laisser aucun quartier en 
marge du reste de la ville » 

4 

SYLVAINE TETARD 
50 ans,   
Aide-soignante à 
l’Hôpital 

 

8 

VINCENT LAVAUD 
45 ans,   
Directeur Informatique 

 
7 

ANTOINE MADEC 
41 ans,  Enseignant et 
entrepreneur  

ISABELLE BIARD 
56  ans,  Directrice 
Ressources Humaines 

SYLVAIN BOURGEOIS 
40 ans,  Responsable 
Bureau d’Etudes 

2 3 

«  Nous vous présentons ici notre équipe. Ces Fougeraises et Fougerais issus d’horizons 
divers et investis dans la vie locale, partagent la même ambition pour Fougères. Dispo-
nibles, sérieux et compétents, ils seront à nos côtés construire avec vous l’avenir de 
notre vile.  » 
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N O T R E  L I S T E  

ROMAIN HAMON 
31 ans,   
Responsable d’équipe 

 
«  Je suis  tombé sous 
le charme de la cité 
Fougeraise d’où ma 

compagne est originaire et où nous 
avons choisi de nous s’installer. Fou-
gères est une "Belle Endormie" qu'il 
est temps de réveiller et 
de redynamiser !! » 

9 

MARIE-CLAIRE LAGADEC 
46 ans,  
Consultante indépen-
dante 

 

10 

ROLLAND COQUET 
74 ans,   
Responsable développe-
ment Production 
(retraité) 

13 

PRISCILLA LANGLAIS 
34 ans,   
Artisan coiffeur 
 

14 

BERTRAND LE PORT 
52 ans,   
Parent aidant 
 

15 

MATHILDE OSSATO-
BOURGEON 
52 ans,   
Assistante de Direction 

 

16 

MISTOIHI  DOUHOUCHINA  
46 ans,   
Ouvrier 

 
17 

KATY ALEXANDRE 
45 ans,   
Educatrice Sportive 

 
18 

DELPHINE 
VIEUXBLED 
41 ans,   
Urbaniste 
 
« Investie dans la vie 
associative  , je sou-
haite participer plus 

activement à la vie de Fougères  » 

12 

LUDOVIC ROYER 
25 ans,  
Serveur en restauration 

 
11 
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N O T R E  L I S T E  

CATHERINE BLIN 
46 ans,   
Conseillère  en Tran-
saction 

 

26 

PEGGY TALVA 
40 ans,   
Opératrice de produc-
tion 
 

22 

JEAN-CLAUDE  DUHAMEL 
75 ans,   
Notaire retraité 
 
« Je m’engage au-

près d'Antoine, Isabelle et 
Sylvain parce que j’aime-
rais que Fougères bouge 

enfin. Je considère que Fougères a 
d'incroyables atouts et qu’ils ne sont pas 
(ou trop peu) exploités . 

21 

GAELLE MARSAL 
35 ans,   
Professeur des Ecoles 

 
28 

FLORENT BARRIER 
31 ans,   
Conseiller Service car-
rosserie 

 

27 

MATTEO GENAR 
21 ans,   
Etudiant 
 
«  Je m’engage aux 
côtés d’Antoine, Isa-
belle et Sylvain pour 
défendre enfin la 

place des jeunes de notre ville dans les 
politiques publiques municipales » 

19 

SITTINA ABDOU 
31 ans,   
Employée commerciale 

 
20 

CHRISTOPHE CABUS 
52 ans,   
Directeur d’ACM 
(Accueil Collectif de Mi-
neurs) 

23 

M.-SYLVIANNE  GUICHARD 
43 ans,   
Aide-Soignante  en  EHPAD 

 
24 

VINCENT LEDUCQUE 
44 ans,   
Logisticien 

 
25 
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N O T R E  L I S T E  

SYLVIE LEVEQUE 
49 ans,  
Agent de production 

 
30 

CLAUDINE SERRE 
65 ans,   
Commerçante retraitée 
 

34 

PHILIPPE DUCLOS 
49 ans,   
Agent d’entretien 
 

35 

SUPPLEANTS 

BRIGITTE CHABERT 
71 ans,   
Professeur de sport retrai-
tée 

 

36 

GWENDAL BARBU 
31 ans,   
Développeur Logiciels 

 
37 

SIMON LESNARD 
20 ans,  
Etudiant 

 
31 

CEDRIC THOMAS 
31 ans,   
Commercial  

 
« Je souhaite redonner 
une dynamique active 
à Fougères, développer 
son réel potentiel. Sou-

tenir et maintenir le commerce et les 
services de proximité. Faire de notre 
ville, une ville agréable à vivre et in-
novante. » 

29 

VALERIE CHEVALLIER 
47 ans,  
Gérante 

 
32 

FREDERIC PRIME 
44 ans,  
Maçon 

 
33 
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1, Bd Maréchal LECLERC 
35300 FOUGERES 
        fougeresavecvous@gmail.com 
https://www.fougeresavecvous.fr 
https://www.facebook.com/fougeresavecvous.fr 

«  Les 15 et  22 mars prochains,  

vous aurez un choix  déterminant  à  

faire pour l ’avenir  de Fougères.  

Nous nous engageons à  agir  effica-

cement  pour le  bien être  de tous.  »  

 Antoine      Isabelle           Sylvain  

 MADEC         BIARD        BOURGEOIS  

https://www.facebook.com/fougeresavecvous.fr/

