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Denise Agaësse veuve Massot
Albert François
Isabelle Guillerm épouse Marie
Madeleine Thézé épouse Depasse
Louis Pidou
Patrick Jouan
Paul Joly
Patrick Renault
Laurence Gelu épouse Colliot
André Demange
Simone Briand épouse Jouanin
Marie Piguel épouse Nicolas
Denise Goven épouse Denais
Louis Sourdaine
Marie-Thérèse Morlais
épouse Lemaitre
Michel Anne
Liliane Gross veuve Sire
Angèle Baudais veuve Timouy
Marie-Thérèse Lenen
épouse Levêque
Victor Legavre
Jean-Pierre André
Marie-Thérèse Gauthier
veuve Désigné
Loïc Poussin

Disparition de François André
« Notre territoire perd un grand élu »
François André est décédé dans la nuit
du 10 au 11 février, des suites d’une
longue maladie. Il était député de la
troisième circonscription d’Ille-et-Vilaine
et conseiller départemental du canton de
Rennes Nord-Ouest depuis 2008. Il avait
aussi été adjoint au maire de Rennes, en
charge des sports sous le mandat
d’Edmond Hervé, de 2001 à 2008,
puis en charge des finances sous
celui de Daniel Delaveau, de 2008
à 2012.
Paul Kerdraon, le maire de Pacé,
a tenu à lui rendre hommage :
« C’est avec une grande émotion
que j’ai appris le décès de François
André. Comme beaucoup de
personnes qui l’appréciaient,
je redoutais cette issue fatale.
François André était un homme
de cœur et de conviction,
pétri de valeurs humanistes
de sincérité, de générosité, de
justice et de droiture. Député
de notre circonscription et
conseiller départemental de
notre canton, il était très proche
de ses concitoyens et des élus.
C’était un homme avec qui
il était agréable de travailler,
dans des relations faites de
sincérité, de confiance et, je crois
pouvoir le dire, d’amitié.

« Il a lutté jusqu’au bout, y compris dans
l’exercice de son mandat, par exemple
pour son combat partagé par beaucoup
pour réguler l’ouverture dominicale des
grandes enseignes alimentaires. Avec
son départ, notre territoire perd un
grand élu et un grand défenseur. »

François André, en février 2017, lors de
l’ inauguration de l’extension de l’espace Le Goffic.
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Élections municipales et métropolitaines
les dimanches 15 et 22 mars
Les élections municipales ont lieu tous les six ans, au suffrage
universel direct. Elles permettent de désigner les membres du
conseil municipal qui, à leur tour, éliront le maire et ses adjoints.
S’agissant d’un scrutin de liste à deux tours, les électeurs
pacéens votent pour une liste complète (sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation) et paritaire (alternance stricte homme/femme) de
33 candidats.
Les conseillers communautaires sont également élus pour
six ans, par fléchage, selon le même mode de scrutin et par
le même vote que les conseillers municipaux. Les conseillers
communautaires doivent nécessairement être issus de la liste
des conseillers municipaux.
Au 1er tour, le dimanche 15 mars, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés remporte 50 % des sièges
(scrutin majoritaire). Les autres sièges sont répartis entre toutes
les listes (y compris la liste majoritaire) qui ont obtenu plus de
5 % des suffrages exprimés (scrutin proportionnel). En cas de
deux listes en présence, il n'y a qu'un seul tour.
Lors de l’éventuel 2nd tour, seules les listes qui ont obtenu, au
1er tour, au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à
se maintenir. Les listes qui ont remporté au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu
plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors
du 1er tour.
Pour voter aux élections municipales de 2020, les demandes
d’inscription sur la liste électorale devaient être déposées pour
le vendredi 7 février.

La carte d’électeur
Du fait de la refonte électorale de 2019, la carte d’électeur
en votre possession demeure valable pour les scrutins de
2020.
Il est important de vérifier votre adresse figurant dessus et de
prendre contact avec le service des élections de la mairie en
cas de changement depuis le dernier scrutin. Seuls les nouveaux inscrits ou les électeurs ayant changé d’adresse
sur Pacé – avec changement de bureau de vote – recevront une nouvelle carte au plus tard le 12 mars.
Tous les ressortissants européens, nouvellement inscrits sur les
listes complémentaires pour les élections européennes et/ou
élections municipales reçoivent une carte d’un modèle particulier, valable pour ces seuls scrutins.
Conformément à la réglementation, les services postaux ne font pas suivre les documents électoraux (carte
électorale et propagande). Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie et y sont conservées
à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus.
Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur présentation
d'une pièce d'identité.

Les bureaux de vote
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son
identité. La présentation de la carte d’électeur est conseillée,
l'adresse et le numéro de votre bureau étant inscrits sur celle-ci.
Pour ces élections municipales, les huit bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h.

Ils sont répartis sur la commune de la façon suivante :
Bureau n°1 : Mairie, avenue Brizeux
Bureau n°2 : école élémentaire Guy Gérard, chemin de la
Métairie
Bureau n°3 : salle Louison Bobet, chemin de la Métairie
Bureau n°4 : groupe scolaire du Haut Chemin, avenue Paul
Sérusier
Bureau n°5 : salle la Grange du Logis, chemin de la Métairie
Bureau n°6 : salle Chateaubriand, Espace Le Goffic
Bureau n°7 : collège Françoise Dolto, 53 avenue Le Brix.
Bureau n°8 : La Galerie, Espace Le Goffic

Vote par procuration
En cas d’indisponibilité lors d’un
ou des deux tours de scrutin, il
est possible d’établir une procuration pour permettre à une
personne inscrite sur la liste
électorale de la commune de
voter à votre place. Elle doit être
réalisée à la gendarmerie ou au
tribunal d’instance de Rennes
(Cité judiciaire - 7 rue Pierre
Abélard). Le formulaire peut être
téléchargé sur http://service-public.fr/ puis déposé à la gendarmerie ou au tribunal d'instance.
Il est conseillé d'effectuer cette démarche le plus tôt possible
pour tenir compte des délais d'acheminement. A réception de
la procuration en mairie, la validité de la procuration est vérifiée
par le maire qui, en cas de rejet ou d’annulation, notifiera la
décision directement aux intéressés.
Contact : Mairie de Pacé
Service Accueil & Vie citoyenne 02 23 41 30 00

Mise à jour de données d’état civil dans le
Répertoire électoral unique (REU)
Un important travail de mise à jour de la base de données des
48 millions d’électeurs a été effectué lors de l’initialisation du
REU par l’INSEE en 2018.
Cependant, des « écarts » (orthographiques ou typographiques
: accents, traits d’union, prénoms, lieu de naissance…) peuvent
encore subsister entre les documents d’identité des électeurs
et les informations figurant dans le REU, qui se retrouveront sur
les cartes d’électeurs et les listes d’émargement lors du prochain scrutin municipal de mars 2020.
La majorité des écarts constatés lors du vote pour les élections
européennes de 2019 a été traitée par l’INSEE mais les électeurs
qui n’ont pas voté en mai dernier ne pourront identifier cette
difficulté qu’en allant voter aux prochaines élections municipales.
En conséquence, et afin de vous permettre de mettre à jour
votre situation au regard de la liste électorale, si vous avez
constaté des anomalies (état civil, adresse…) sur votre nouvelle
carte d’électeur distribuée en mai 2019, il vous appartient de
solliciter la correction de ses informations en utilisant la télé-procédure disponible sur le site suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
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Aux conseils municipaux des 17 décembre et 28 janvier

Le château de la Touche Milon
sera réhabilité par Histoire et Patrimoine
Lors du conseil du 17 décembre, les délibérations présentées concernaient entre autres, la cession du château de la
Touche Milon, la présentation du rapport d’activités 2018 de
la ZAC Beausoleil, le choix du délégataire pour la gestion et
l’exploitation du Ponant.

céen, économies pour la collectivité et façon dont ce projet
apparait sur les documents, en ne se faisant pas aux détriments d’usages et de pratiques par les voisins et usagers
réguliers des lieux, notamment pour les cheminements
piétons ».

Réalisation de 17 logements
dans le château de la Touche Milon
Philippe Rouault a rappelé que le château de la Touche Milon
et ses dépendances, acquis par la commune en juin 2006, a
permis, grâce à la cession d’une partie de son parc, la réalisation de l’EHPAD les Trois Chênes par l’organisme HLM les
Foyers. Il a indiqué que le conseil municipal avait lancé un
appel à projet, en février 2018, pour la réalisation d’un programme de logements ou d’activités, compatible avec l’environnement du site. Malgré les différents contacts pris avec
des porteurs de projets, cette procédure n’a pas permis de
trouver un acquéreur donnant toutes les garanties nécessaires. Afin de maintenir le bâtiment en état, une consultation
a été lancée par la commune en 2019 pour engager des travaux, estimés à 550 000 € HT, sur le clos couvert. Entre-temps
la société Histoire et Patrimoine, spécialisée dans la rénovation de bâtiments de caractère, a pris contact avec la Mairie.
Elle a proposé d’en faire l’acquisition à hauteur de 200 000 €
hors frais, et a présenté un projet de réhabilitation complète
du bâtiment (château, orangerie et charreterie) afin d’y créer
17 logements et un parking privatif.

« Ce château est un monument symbolique de la commune de Pacé, qui traduit son histoire et qui, grâce à cette
réhabilitation, va retrouver son esthétique. De plus, les logements prévus répondent à un besoin complémentaire
et seront réalisés par une société qui a déjà montré son
savoir-faire sur d’autres réhabilitations en France », ajoute
Hervé Depouez.
Vote à l’unanimité.

Philippe Rouault a proposé aux conseillers de céder les
1 795 m2 du château et dépendances ainsi que 700 m2 du
parc pour la réalisation du parking, au prix de 200 000 €,
précisant que les frais inhérents à cette cession seraient à la
charge de l’acquéreur. Pour Paul Kerdraon, « Ce projet est
l’aboutissement d’un dossier qui n’était pas évident mais
qui devrait permettre une belle réhabilitation de ce château ». Raymonde Séchet se réjouit de cette opération à plus
d’un titre, « conservation d’un élément du patrimoine pa-

Un programme de 17 logements sera réalisé par la société
Histoire et Patrimoine dans le château de la Touche Milon.
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ZAC de Beausoleil : 1 614 logements livrés
à la fin 2018
Jacques Aubert, adjoint chargé de l'urbanisme et du développement durable, et Jérôme Launay gestionnaire de la
ZAC Beausoleil en tant qu’aménageur, ont présenté le bilan
2018 de cette ZAC, arrêté au 31 décembre. Mise en œuvre
en 2003, la ZAC Beausoleil fait l’objet d’une présentation
annuelle permettant de porter son bilan à la connaissance
des élus. Fin 2018, 1 614 logements ont été livrés sur les
1 751 prévus. La totalité des 438 terrains individuels libres ont
fait l’objet d’une vente par acte authentique et 97 % des logements aidés prévus ont été autorisés, soit 643 logements.
Jérôme Launay indique que cette ZAC de 80 ha, dont un peu
moins de 37 ha ont été commercialisés, a porté un certain
nombre de dispositifs d’accession maîtrisée ou aidées à la
propriété, en allant au-delà des critères de diversités sociales
demandés par la métropole rennaise dans le cadre du PLH
(Plan Local de l’Habitat).
Les conseillers ont pris acte de ce rapport 2018
La gestion du Ponant confiée à Citédia
pour une durée de cinq années
Paul Kerdraon a indiqué qu’avec l’appui de Gaëlle Guérin,
adjointe à la vie culturelle, de Florence Cabanis, adjointe à
la vie associative, et des services administratifs, un nouveau
contrat de Délégation de Service Public (DSP) a été lancé pour
l’exploitation et la gestion du Ponant. L’avis d’appel public à
candidatures est paru dans plusieurs publications : OuestFrance, le Moniteur et Télérama, seul Citédia y a répondu. Le
Maire a ensuite rappelé le déroulé de cette procédure qui a
conduit à retenir ce prestataire, pour une durée de cinq ans,
à compter du 1er janvier 2020. Bernard Le Méhauté informe
que les élus de l’opposition s’abstiendront du fait qu’ils regrettent que cet appel d’offres n’ait pas été repoussé à 2021,
ce qui aurait permis à la nouvelle mandature de choisir le
prestataire pour la période 2021/2026.
Vote : 28 pour et 5 abstentions.

ROB 2020 : 11e année sans augmentation
du taux des impôts communaux
Hervé Depouez, adjoint chargé des finances et des sports, a
présenté le rapport d’orientation budgétaire 2020, qui permet
de rendre compte de la gestion de la ville. Conformément à la
loi, ce débat d’orientation budgétaire s’est tenu dans les deux
mois qui précèdent l’examen du budget, qui sera présenté le
3 mars prochain, lors du dernier conseil municipal de cette
mandature.
Dans sa présentation, Hervé Depouez a rappelé les points
importants du projet de loi de finances 2020, qui prévoit la
suppression totale et définitive de la taxe d’habitation (TH)
sur les résidences principales, d’ici fin 2023, et la compensation qui s’effectuera par transfert de l’intégralité de la taxe sur
le foncier bâti départementale au profit des communes. Les
départements et intercommunalités récupérant une partie
de la TVA. Concernant la commune, l’exonération de la taxe
d’habitation concerne 2 938 foyers fiscaux environ 59 % du
total, soit un allègement de 1 578 930 € (537 € en moyenne
par foyer fiscal bénéficiaire).
Impôts locaux stables depuis 2010
Concernant la réalisation du budget communal 2020, Hervé
Depouez a indiqué que les dépenses de fonctionnement devraient légèrement baisser, du fait d’un budget réalisé 2019
ayant permis de faire quelques économies. Les recettes de
fonctionnement quant à elles augmenteront du fait du développement de la commune. Cet accroissement de ressources
devrait permettre pour la 11e année consécutive de ne pas
augmenter les taux des impôts communaux. En 2019, pro-

duits et charges de fonctionnement courant se sont élevés
respectivement à environ 10,6 M€ et 8,5 M€, permettant d’obtenir une épargne brute d’environ 1,9 M€, utilisée pour autofinancer les investissements 2020 et pour le remboursement
de la dette.
Hervé Depouez a rappelé que le montant des investissements
depuis 2011 est d’environ 2,5 M€ par an avec un recours à
l’emprunt de 0,65 M€ par an uniquement. Il a indiqué que la
dette communale est de l’ordre de 6,4 M€, ce qui représente
une dette par habitant de 526,80 € en 2019, comparée aux
1 139,70 € de 2011.
Les perspectives à venir montrent que la commune devrait
connaître une situation financière plus tendue entre la fin de
réalisation de la ZAC Beausoleil et le démarrage de la Clais. La
poursuite du développement de la ZAC des Touches permettra tout de même d’apporter des ressources nouvelles.
Gil Desmoulin constate de nouveau une présentation « super prudente » mais regrette que les futurs investissements
ne soient pas suffisamment présentés. « Je préfère être prudent plutôt que super optimiste », répond Hervé Depouez
qui ajoute que les principaux investissements sont présentés
dans le document transmis à chaque conseiller.
Paul Kerdraon indique que la situation financière de la commune est saine. « Ceci permettra de réaliser un certain
nombre d’opérations importantes dans les années à venir,
notamment la nouvelle salle de sport et la participation de
la commune à la construction de la piscine », conclut-il.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal
en application depuis le 4 février
Le premier Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)
a été adopté par le conseil de Rennes Métropole le 19 décembre dernier. Fruit de trois ans et demi de travail avec
les communes et leurs habitants, il s’applique depuis le
4 février 2020 et constitue le principal document d'organisation de l'urbanisme des 43 communes, jusqu'en 2035.
A Pacé, il intègre les trois grandes orientations d’aménagement urbain qui se situent dans la continuité du Plan local
d’urbanisme (PLU), adopté par la commune en 2007 : Pacé
ville accueillante ; Pacé ville verte ; Pacé ville attractive.
Ces orientations ont fait l’objet d’une large concertation
avec les Pacéens entre 2016 et 2019. Elles se traduisent
concrètement par un zonage de la commune qui définit
les secteurs actuels et futurs consacrés aux habitations,
les secteurs destinés à l’accueil d’activités économiques
et d’équipements publics et les secteurs réservés à l’agriculture et aux espaces naturels (les plus importants en
surface : 3 000 ha sur les 3 500 ha que compte au total
la commune), soit 86%, contre 78% au niveau de Rennes
Métropole.
En outre, le PLUi intègre plusieurs éléments « nouveaux »
visant à engager concrètement la transition écologique et
la préservation de la biodiversité.

Diverses dispositions seront ainsi à intégrer aux projets
d’aménagement, permis de construire ou de travaux, telles
que :
Le respect d’un taux minimum de végétalisation des sols
La réduction des surfaces imperméabilisées dont celles
des stationnements
La réalisation de haies végétalisées et la préservation des
arbres,
La gestion des eaux de pluies en privilégiant l’infiltration
sur les parcelles…
Toutes les demandes formulées par la commune ayant été
intégrées, les deux représentants de Pacé à Rennes Métropole, Paul Kerdraon et Agnès Danset, ont voté pour le PLUI.
Le PLUi peut être consulté en ligne sur le site de
Rennes Métropole :
https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
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Au conseil métropolitain du 30 janvier
Le plan de déplacements urbains adopté
Le vote du Plan de déplacements urbains (PDU) 2019-2030
a eu lieu le 30 janvier dernier en Conseil métropolitain à
l'issue d'un long processus de préparation et de concertation. Ce PDU va gérer les déplacements sur Rennes Métropole pour les dix ans à venir. Ces enjeux sont cruciaux
pour la vie quotidienne des 500 000 habitants aussi bien
que pour le développement et l'attractivité du territoire.
Les quatre grandes priorités définies font l'objet d'un assez
large consensus. Il s’agit de miser d'abord sur les changements de comportements, en réduisant l'usage de la voiture solo, en encourageant les transports collectifs, le vélo
et le co-voiturage.
En mai 2019, le Conseil municipal de Pacé avait émis un
avis favorable au projet de PDU. Il était cependant assorti d'une dizaine d'observations et demandes qui portaient
notamment sur le développement du réseau de transport
en commun.

et pour la sortie de Rive Ouest, afin de ne pas pénaliser
son attractivité et son développement.
Le Maire a aussi été très surpris de constater que les demandes formulées auprès de Rennes Métropole, depuis
plusieurs mois, par les maires du secteurs Nord-Ouest, au
sujet de l'étude d'opportunité d'extension des lignes de
transports en commun en site propre, n’ont pas été prises
en compte. Les élus souhaitaient voir développer des
modes de transport collectif plus performants de type
tram-bus dans la prolongation des lignes de métro.
Abstention des représentants de Pacé
Paul Kerdraon a aussi regretté l'absence de perspectives
à l'horizon 2030 sur la mise en place d’une ligne de bus
périphérique, empruntant la deuxième rocade. Il a rappelé l'importance des flux domicile-travail aujourd'hui sur
les trajets Le Rheu-Cesson, qui passent par Pacé, Montgermont et Saint-Grégoire et qui ont conduit Rennes
Métropole à proposer l’expérimentation d’une ligne de
co-voiturage dès la fin 2020. Selon lui, cela démontre
un manque d’ambition car la mise en place d'une liaison
bus sur cet itinéraire s’imposera. Les flux domicile-travail
risquent en effet encore d’augmenter dans les années à
venir et il aurait été souhaitable d’anticiper la desserte de
futurs équipements, comme par exemple la future piscine intercommunale Aqua Ouest.

Des demandes pas assez prises en compte
Si un certain nombre de réponses et précisions ont été apportées, d'autres interrogations persistent comme l’a fait
remarquer Paul Kerdraon, lors de son intervention avant
le vote du 30 janvier. Des crédits sont ainsi prévus pour
améliorer et sécuriser la voirie entre Parthenay et Pacé, et
aussi, semble-t-il, entre Gévezé et Pacé. Les maires de ces
communes ont salué cette décision.
L'aménagement de la route nationale 12 en deux fois
Pour ces différentes raisons et en accord avec les membres
trois-voies, entre Saint-Gilles et l'échangeur de Pacé, pour
du bureau municipal, Paul Kerdraon et Agnès Danset ont
permettre de réserver une voie aux bus et au co-voitudécidé de s’abstenir lors du vote, comme douze autres
rage, relève de la compétence de l’Etat, mais aucun délai
conseillers métropolitains (dont les élus de Gévezé,
de mise en œuvre n’est connu à ce jour.
Clayes et Parthenay-de-Bretagne), huit ayant voté contre.
Si la réalisation du barreau de Pont-Lagot a apporté une
amélioration considérable de
la circulation entre Pacé et
Rennes, le maire a exprimé
des regrets concernant la demande non retenue de création d’un passage sous la rocade, à cette occasion, en vue
d'optimiser et de sécuriser les
trajets des bus Saint-GillesParthenay-Pacé-Rennes.
Pour renforcer l’attractivité
des territoires du Nord-Ouest,
le maire a fait remarquer qu’il
ne fallait pas s'interdire de
construire de nouvelles infrastructures même si l'optimisation du réseau existant
restait à privilégier. La réalisation d'une nouvelle voie de
sortie du giratoire du Ponant
apparaît indispensable pour
fluidifier le trafic, notamment
pour le temps de trajet des bus Le tracé de la piste cyclable qui sera aménagée entre Pacé et
Rennes dans le cadre du Réseau vélo express de Rennes Métropole.
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Vœux aux forces vives
«Valoriser nos atouts pour
agir au service des concitoyens»
Le 9 janvier dernier, Paul Kerdraon et le conseil municipal avaient invité les représentants des milieux scolaires,
associatifs, culturels, économiques, membres des corps
constitués et partenaires institutionnels de la commune à
la dernière cérémonie des vœux de la mandature. Entouré
des conseillers municipaux, le maire a tout d’abord souligné
l’engagement et l’implication des acteurs locaux réunis lors
de cette soirée pour faire vivre la commune au quotidien,
ainsi que leur contribution à la qualité de vie des Pacéens.
Devant les 500 personnes présentes dans la salle du Ponant,
il a ensuite retracé les réalisations de l’année écoulée et évoqué les perspectives de 2020.
La commune compte plus de 12 000 habitants. Elle va poursuivre son développement avec le dernier programme de
70 logements de la ZAC de Beausoleil où près de 1 700 logements auront été construits en quinze ans. Elle a permis
la progression de la mixité sociale atteignant 755 logements
sociaux (15% du total des logements) contre moins de 300 il
y a une dizaine d'années. L’objectif des 20%, requis par la loi
SRU (Solidarité et renouvellement urbain), devrait être atteint
avec les 1 200 logements construits d’ici 2030 dans le cadre
de la ZAC Bourg-Clais-Touraudière. Les premières opérations débuteront cette année à la Clais et dans le centrebourg. D’autres programmes sont en cours et celui de l’avenue Pinault démarrera prochainement.
Le Plan local d’urbanisme intercommunal et le Plan de déplacement urbain ont été votés par Rennes Métropole. Pour
tous ces dossiers essentiels pour la commune, une large
concertation a été organisée sous différentes formes. Le
projet de piscine intercommunale, qui sera implanté sur
Rive Ouest, est entré dans une phase plus opérationnelle.
Les travaux de rénovation de la mairie lui ont redonné son
aspect d’origine et offrent de meilleures conditions de travail aux agents communaux. Le doublement de la salle

Les élus du Conseil municipal des enfants ont rejoint
leurs aînés sur la scène du Ponant.
Hermine au Ponant, qui fêtera ses 20 ans cette année, va
permettre d’accueillir des événements plus importants.
Les travaux d’extension des logements et des bureaux de
la gendarmerie sont à l’étude. La construction de la nouvelle salle de sport, au complexe sportif, débutera prochainement. Le nouveau local pétanque sera livré au printemps.
Le réaménagement de l’avenue Beausoleil sera terminé en
juin avec la création d’une piste cyclable et d’un nouveau
parking pour faciliter l’accès au cimetière.
Au niveau économique, Rive Ouest est en pleine expansion,
il reste seulement 10 000 m2 disponibles. Le centre-bourg
est reste toujours très attractif. La jeunesse n’a pas été oubliée et les nouveaux membres du Conseil municipal des
enfants, élus en octobre, ont été invités à monter sur scène.
Le maire a rappelé la venue de Ousmane Kampo, le maire
de Konna, et le financement de fournitures scolaires à destination des écoles de cette ville malienne, jumelée avec
Pacé.
Paul Kerdraon a achevé son allocution en citant une pensée de Mère Teresa dans laquelle il se retrouve pleinement
et qui s’applique selon lui parfaitement à une vie d’élu municipal : « Les gens sont déraisonnables, illogiques et
égocentriques. Aimez-les tout de même ! Si vous faites
le bien, les gens vous prêteront des motifs égoïstes ou
calculateurs. Faites le bien tout de même ! Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de vrais ennemis.
Réussissez tout de même ! L’honnêteté et la franchise
vous rendent vulnérables. Soyez honnêtes et francs tout
de même ! Ce que vous avez mis des années à construire
peut-être détruit du jour au lendemain. Construisez tout
de même ! »

Personnel communal : remises de médailles du travail
Lors de la cérémonie des vœux du personnel, organisée le
10 janvier dans la salle Hermine au Ponant, plusieurs agents
communaux ont reçu des médailles du travail des mains du
maire.
Pascal Jouanneau, directeur général adjoint, s’est vu décerner la médaille d’or pour ses 35 ans de carrière au sein des
collectivités territoriales. Armelle Guillemet, responsable du
service accueil et vie citoyenne, a reçu la médaille d’argent,
pour ses 20 ans de carrière, tout comme Delphine Gérard et
Sophie Belhote, ATSEM au groupe scolaire du Haut Chemin,
Isabelle Pasdelou et Françoise Cocherel, du service financier, et Thierry Berthelot, responsable de secteur au service
des espaces verts.
Agnès Danset, première adjointe en charge de l’action sociale, est intervenue après le discours de Paul Kerdraon
pour lui rendre un vibrant hommage au nom de tous les

conseillers municipaux. Elle l’a remercié pour son engagement sans faille au service de la commune de Pacé durant
ses mandats de maire et d’adjoint.

Les médaillés et les trois maires avec qui ils ont successivement travaillé :
Paul Kerdraon, Frédéric Vénien et Philippe Rouault (de gauche à droite).
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Bilan de la gendarmerie de Pacé
« Œuvrer au quotidien pour protéger
le territoire »
Le lieutenant Yvan Leroux, qui commande la gendarmerie
de Pacé depuis le 1er août, a dressé le bilan des activités de la
brigade devant cinq des maires des six communes concernées (Pacé, Saint-Gilles, la Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont, Vezin-le-Coquet et l’Hermitage), le 21 janvier à la
Grange du Logis.
Il a commenté les chiffres de l’année écoulée en présence du lieutenant-colonel Rémy Noël. Les trente-deux
gendarmes de la brigade interviennent sur un secteur de 83 km² qui compte plus de 35 000 habitants.
« Le nombre d’interventions est en légère baisse par rapport à l’an passé sur les six communes. On en dénombre
plus du tiers à Pacé. Les actes de police judiciaire représentent 60% de notre activité, ceux de sécurisation du territoire 23%. Le centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet a
généré à lui seul près de 1 000 procédures », a détaillé le
lieutenant. Le guichet unique de dépôt des plaintes, mis en
place récemment, accroît aussi l’activité de la brigade « car
nous devons enregistrer les plaintes déposées par des personnes qui ne résident pas sur notre secteur ».
Délinquance en baisse
Les actes de délinquance sont globalement en baisse. Les
atteintes aux biens (-13,4%) et les cambriolages (-24%) le sont
de manière significative. L’opération tranquillité vacances,

Les maires et les gendarmes se sont retrouvés pour
dresser le bilan 2019 de la gendarmerie de Pacé.

menée conjointement par la gendarmerie et la police municipale, connaît toujours le même engouement à Pacé et
explique en partie les très bons résultats de l’été dernier,
puisque aucun cambriolage n’a été à déplorer. En revanche,
les atteintes aux personnes enregistrent une hausse (+ 23%).
Elles se manifestent le plus souvent dans un cadre familial.
Un travail important est d’ailleurs réalisé par une équipe de
la brigade spécialisée dans le traitement des violences sur
mineurs. « La sécurité routière a connu de très bon résultats, a poursuivi le lieutenant. Aucun des douze accidents
de la circulation n’a été mortel, l’an passé. Les nombreux
contrôles et dépistages effectués sur les routes montrent
néanmoins une augmentation des infractions (+12,5%) et
des infractions graves (+7,5%) ».
Participation citoyenne
En 2020, Yvan Leroux tient à garder la même ligne directrice, afin de maintenir la présence et l’engagement des
gendarmes auprès de la population. L’accent sera mis sur
la prévention de la délinquance avec le développement de
la participation citoyenne, déjà effective à Pacé depuis l’été
dernier grâce à l’implication de l’association Les Chênes de
Vergéal. Diverses actions seront conduites dans les collèges
et auprès des primaires, lors des journées citoyennes organisées avec le concours du service affaire scolaire jeunesse
de la ville.
Paul Kerdraon a remercié les gendarmes au nom des maires
présents. Il a salué « leur disponibilité et leur dévouement. Vous faites preuve de compétence et d’implication dans vos missions. Vous avez su établir une relation
de confiance avec la population et les élus et nous avons
la volonté de rester en zone gendarmerie », a-t-il conclu.
Des travaux d’extension des locaux de la gendarmerie sont
à l’étude. Des choix devraient être faits très prochainement
afin d’aboutir à la construction de nouveaux bureaux et logements qui amélioreront les conditions de travail et de vie
des gendarmes de la brigade.

Recensement : 12 036 habitants au 1er janvier 2020
qui poursuivent leurs études dans d’autres communes, la
population totale s’élève donc à 12 036 habitants.
En vingt ans, la population a progressé de près de 50 % (2,5%
par an en moyenne), ce qui fait de Pacé l’une des communes
les plus dynamiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
La campagne de recensement annuelle, en cours depuis la
mi-janvier, prendra fin le samedi 22 février. Ce recensement
qui porte sur 8% des logements a été mené, par deux agents
recenseurs, employés par la municipalité et placés sous sa
responsabilité, qui se sont rendus chez les Pacéens
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
concernés.
111
110
136
111
104
Naissances 106 106 117 107 127 125
Les résultats des enquêtes seront bientôt disponibles
43
32
29
26
28
26
29
29
33
19
25
Mariages
sur le site www.insee.fr
41
46
70
69
66
87
78
86
82
91
102
Décès
Le nombre d’habitants à Pacé se maintient audessus des 12 000 cette année. Le chiffre officiel de
la population communale est de 11 739 habitants au
1er janvier 2020. Afin de respecter une égalité de traitement
entre les communes, le chiffre retenu par l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee) pour la
population légale est actualisé chaque année et calculé à la
date du milieu de la période 2016-2019, le 1er janvier 2017. Avec
l’ajout des 297 comptés à part, essentiellement les jeunes

Pacs
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57

46

Fête de la Sainte Barbe
442 interventions
des pompiers en 2018-2019
Les sapeurs-pompiers de Pacé ont été mis à l’honneur, le
7 décembre, à l’occasion de la traditionnelle fête de la
Sainte Barbe, leur sainte patronne. Le défilé dans le centrebourg a été suivi par une revue des effectifs et des matériels
à l’espace Le Goffic qui a précédé la remise des médailles.
Le chef de centre du Centre d’incendie et de secours (CIS)
de Pacé, le lieutenant Charles-Alban Le Goff s’est ensuite
exprimé devant le commandant Stéphane Picaut, chef de
centre de Rennes Saint-Georges, Véra Briand, conseillère
départementale et administratrice du Sdis 35, Philippe
Thébault (maire de Saint-Gilles) et Paul Kerdraon. Il a dressé le bilan des activités de la caserne d’octobre 2018 à fin
septembre 2019. « Sur cette période, on constate une
baisse du nombre d’interventions de plus de 12%, elle est
de 5% au niveau du département ». Ces 442 interventions
se répartissent comme suit : 280 pour secours à personne
(63%), 70 accidents de la circulation (16%), 56 incendies
(13%) et 36 opérations diverses (8%). 70% d’entre elles ont
eu lieu sur la commune.
Charles-Alban Le Goff a insisté sur l’importance de la formation : « Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il
faut effectuer plus de 200 heures de formation initiale.
Nous devons ensuite continuer à nous former régulièrement pour rester opérationnel. Plus de 1 000 heures de
formations ont ainsi été suivies par les 33 sapeurs-pompiers du centre en 2019 ».

Les interventions ont connu une baisse
de plus de 12% sur une année.

Paul Lefeuvre, conseiller municipal délégué à la sécurité,
sur qui nous pouvions compter et qui était présent sur
le terrain lors des catastrophes naturelles ou pour tout
autre urgence ».
Les promotions de 2019
Adjudant : Kévin le Hello
Sergent : Émilie Guinard
Caporal-chef : Philippe Lebreton
Caporal : Charlotte Bardy, Kévin Jehanno, Jérôme Languille
Sapeurs-pompiers 1re classe : Wilfried Testard, Nelson Carvalho, Matthieu Buquen
Les médaillés 2019
Médaille d’or (30 ans de service) : adjudant-chef Paul Mogis
Médaille de bronze (10 ans de service) : adjudant Terry
Malherbe, sergent Pauline Payrot, caporal Kévin Jehanno,
sapeur-pompier Mickaël Rault

Il a aussi évoqué les deux disparitions marquantes de l’année écoulée. « Cette année le centre de secours a perdu
deux amis : Emile Corbes, ancien chef de centre, et Jean-

Complexe sportif Chassebœuf
Le local pétanque prend forme
Les travaux de construction du local couvert pour les
joueurs de pétanque sont en cours et devraient être achevés au printemps. Situé au complexe sportif Chassebœuf,
devant le terrain synthétique de football, il comprendra
un espace de jeux de 390 m², composé de huit terrains de
12m x 3m ainsi qu’un bureau chauffé de 24 m². Des panneaux photovoltaïques seront installés sur la couverture
monopente en acier. Le coût global de cette opération sera
de 350 000 €.

La charpente a été réalisée en janvier.

Salle de sport : un démarrage au printemps
Le chantier de la future salle de sport, destinée aux pratiques collectives et individuelles, débutera d’ici quelques
semaines. Les appels d’offres ont été lancés en février et les

différents lots de ces marchés publics seront attribués début
mars. Les travaux devraient durer une année. Les utilisateurs
pourraient bénéficier de cet équipement à l’automne 2021.
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02 99 33 22 11

Pendant les travaux,
vos commerçants
vous accueillent
à bras ouverts…
À tout de suite !

Suivez-nous sur

40 BOUTIQUES, RESTAURANTS & SERVICES

CABINET

DE SOPHROLOGIE
TI-GWENN
MAISON D’HOTES

21, rue Jim Sevellec 35740 PACÉ

Tél. 06 20 92 52 98

christinechauvel21@0range.fr www.ti-gwenn.fr

Acouphènes
Sommeil
Émotions
stress

Examens
Confiance en soi
Virginie BERTIN
Sophrologue
29, avenue Beausoleil.
Bat B1. 2eme étage - 35740 Pacé

www.virginie-bertin.com

TÉl. 06

85 20 81 00

REGROUPEZ VOS TRAVAUX
DE CORDONNERIE, MAROQUINERIE
& REPRODUCTION DES CLEFS
L’artisan cordonnier se rend chez vous
(à domicile* et lieu de travail*), récupère vos
travaux et les retourne soigneusement exécutés.
Vous ne payez que la prestation.

ALLÔ CORDO
allocordo.fr

06 66 14 86 04

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

☛ Allô Cordo artisan éco-responsable fait partie du réseau National
Répar’Acteur - Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine.
☛ Adhérent au Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice (F F C M).

Dépannage - Réparation - Vente - Installation antennes
Fabien Challe

06 11 29 07 12 I 02 99 85 64 37
Launay Bézillard - 35740 Pacé
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Centre aquatique intercommunal
Un nouveau programme prévisionnel
d’équipement
Les conseillers municipaux des six communes (Pacé, Le
Rheu, Montgermont, La Chapelle-Thouarault, l’Hermitage et
Saint-Gilles) associées pour la réalisation du projet d’équipement aquatique intercommunal Aqua ouest se sont retrouvés à l’Escapade le 7 novembre. Lors de cette réunion
de concertation, deux scénarios de programme d’équipement, proposés par le bureau du Syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) Aqua Ouest, leur ont été présentés.
Ces scénarios, plus ambitieux que les premières ébauches
du projet présentées en 2018, avaient pour objectif de réaliser un équipement attractif qui réponde aux besoins des
usagers (scolaires et publics divers) et puisse se positionner
sur le territoire en faisant face à la concurrence des autres
structures aquatiques du bassin rennais. Une étude comparative a d’ailleurs été réalisée à cet effet d’où il ressort que
Rive Ouest, où sera implantée l’équipement, possède un fort
potentiel pour la fréquentation du futur centre aquatique.

forte responsabilisation du
délégataire, propre à favoriser
la maîtrise de l’ensemble des
dépenses d’exploitation et une
amélioration de la qualité de
service. Les rôles et responsabilités entre les deux parties
seront clairement établis. Le
SIVU pourra exercer un contrôle permanent afin d’apprécier
la qualité du service rendu par le délégataire, le respect par
ce dernier des cahiers des charges dont il assurera l’évolution économique des contrats et les statistiques du service.
La durée de délégation sera comprise entre 20 et 25 ans.
La prochaine étape va consister à retenir un partenaire privé d’ici la fin de l’année. Le projet entrera ensuite dans sa
phase opérationnelle avec la réalisation des travaux en 2021
et 2022.

Le comité syndical d’Aqua Ouest a retenu un
de ces deux scénarios (lire ci-dessous) lors
de sa séance du 26 novembre. Au cours de
celle-ci, le principe du recours à une concession de service public pour le financement,
la conception, la construction, l’entretien,
la maintenance et l’exploitation du centre
aquatique intercommunal ainsi que l’attribution de ce contrat à une société d’économie
mixte à opération unique (SEMOp) (CF Vivre
à Pacé n°131 p. 8) ont aussi été validés.
Le contrat signé entre cette société délégataire et le SIVU Aqua ouest impliquera une

Les maires des six communes concernées ont présenté le projet aux
conseillers municipaux, à l’Escapade en novembre.

Un projet estimé à 15 millions d’euros
Initialement chiffré à 9 millions d’euros HT, le programme descriptif prévisionnel de l’équipement a été réévalué et son estimation avoisine les 15,1 millions d’euros. Les contributions
d’investissement des communes, calculées par l’intermédiaire
de clés de répartition, resteront inchangées (2,5 millions d’euros
pour Pacé). Le financement complémentaire devra être assuré
par des subventions (plus de 2 millions du Conseil Départemental au titre du contrat de territoire, 1 million prévu au niveau de
Rennes Métropole) et par le partenaire privé qui sera retenu.
Le programme prévisionnel présente des engagements forts
en terme de consommation énergétique. Il a été défini afin
que les candidats qui déposeront une offre dans le cadre de
la consultation visant à retenir un opérateur, actionnaire de la
future SEMOp, puissent s’appuyer sur une proposition. Il leur
incombera, dans leur réponse, de suggérer des pistes d’optimisation de fonctionnement et de faire des propositions d’investissement.

Ce projet, tel qu’il a été validé par le SIVU Aqua Ouest,
pourrait comprendre :
 ne halle sportive avec un bassin de 25 m (5 couloirs) à fond
u
mobile qui offre la possibilité d’accueillir les scolaires dans un
bassin unique,
une halle ludique avec un bassin principal intérieur et extérieur de 220 m² (jet et animations, lagune de jeu type slash
spad, pataugeoire, toboggan ou pentagliss),
un espace solarium enherbé,
un slash spad (pataugeoire sèche) extérieur,
un espace bien-être de type balnéo SPA (bassin SPA de
30 m², hammams, saunas et douche d’hydrothérapie),
un espace Fitness (salle de cours, espace musculation et appareils cardio),
une chaufferie bois (qui couvrirait 40% des besoins énergétiques)
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Ça c’est Pacé

22|11
18|12
Concert de l’école de musique au Ponant
Beaucoup de monde sur scène et dans la salle du Ponant pour le spectacle
de fin d’année intitulé Tutti. Les harmonies de l’école de musique se sont
succédé et ont interprété les morceaux travaillés avec leurs professeurs depuis septembre. Un avant-goût prometteur du spectacle de juin prochain a
été offert aux spectateurs avec les chorales enfants et adultes qui ont chanté
ensemble différents extraits.

Les 25 ans de la chorale
A Cappella au Ponant

24|11

A l’occasion de ses 25 ans, la chorale de la MJC A Cappella a donné
une représentation sur le thème du
cinéma au Ponant. Une vingtaine
de chants a été interprétée dans une
ambiance conviviale. Ils ont fait
voyager les nombreux spectateurs à
travers des titres de films connus ou
moins connus : Mary Poppins, les
Choristes, Skyfall… A Cappella répète
tous les mercredis à 20h30, au collège Françoise Dolto.

Une délégation pacéenne
à Baiersdorf

29AU|11
01|12

Une douzaine de Pacéens a été
accueillie à Baiersdorf dans le
cadre du jumelage Pacé Baiersdorf, à l'occasion du marché de
Noël. L’accueil a été chaleureux et les échanges riches.
Un prochain séjour est d’ores
et déjà programmé au mois de
mai 2020 en Allemagne, pour
célébrer le 20e anniversaire du
jumelage.

Jazz à l’Ouest à l’Escapade
La MJC de Pacé a une nouvelle fois été associée au
festival rennais Jazz à l’Ouest, porté par la MJC Bréquigny depuis trente ans. Dalva, groupe de blues
contemporain, s’est produit à l’Escapade et a joué son
dernier album Rail, sorti le 2 décembre, en avant-première. Les deux ensembles de jazz de l’ école de musique et de danse avaient assuré la première partie de
ce concert.

27|11

ZAC Bourg-Clais-Touraudière :
réunion publique
Le dossier de réalisation de la Zone d’aménagement
concerté a été expliqué aux Pacéens à l’espace Le Goffic où
des panneaux de présentation du projet ont aussi été exposés durant un mois. En parallèle, un recueil des observations et propositions a été mis en ligne. Celles-ci pourront
être prises en compte par le Conseil municipal lors du vote
sur l’approbation du dossier de réalisation, prévu le 3 mars.

09|02
01|12
Beau succès du marché de Noël
Pour sa 5e édition, le marché de Noël, organisé par la section badminton
du COP dans la salle Louison-Bobet, a rencontré un franc succès. Quarante-cinq exposants ont proposé des stands de créations artistiques,
d’artisanat et de gastronomie. Diverses animations avaient été prévues
pour les enfants : visite du père Noël, tour en calèche... La boîte aux lettres
du père Noël, placée à Bobet, puis place Saint Melaine durant une vingtaine de jours, a recueilli au total 371 lettres.
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375 participants au repas des aînés
Le Centre communal d’action sociale a invité tous les
habitants de la commune de plus de 73 ans à partager
un repas au Ponant. Dans une ambiance musicale festive et dansante assurée par Ann-Laora Ménard, les
375 convives ont dégusté les plats servis par le traiteur
Brault. Peu avant le repas, les doyens présents, Louise
Desagnat, 100 ans le 29 juillet prochain, et André Danion, 101 ans, ont été honorés par le maire et Agnès
Danset, adjointe au maire en charge de l’action sociale.

18|01
07|02

20e anniversaire de La Rassemblée : le Fest Noz ouvre le bal
Fière de deux décennies d’activités à Pacé dans les domaines de la musique bretonne, du chant
à danser, des danses régionales traditionnelles et du savoir-faire emblématique de la broderie,
La Rassemblée a souhaité marquer l’année de ses 20 ans par quatre évènements festifs.
Tout d’abord le traditionnel Fest noz qui s’est tenu le 18 janvier. Il a été exceptionnellement
précédé d’un Fest deiz. Soient neuf heures de danses bretonnes sur le parquet de la salle du
Ponant qui a accueilli plus de 1 000 personnes et huit formations de musiciens et chanteurs dont
les fameux Sonerien Du. Trois autres manifestations sont prévues jusqu’au printemps : deux
concerts de harpe et de bombarde à l’église Saint Melaine, le 6 mars ; un rendez-vous surprise
sur le marché en avril ou mai et une animation musicale autour du four à pain, chemin de La
Métairie, le 16 mai. Tel : 06 76 61 00 68. Courriel : larassemblee@yahoo.fr

09ET|12
19|12

Spectacle de Noël de
l’accueil du soir
Un spectacle de Noël a
été proposé par le service
affaires scolaires jeunesse
de la mairie aux élèves
inscrits à l'accueil du soir.
Intitulé : « Le Noël des petits ramoneurs », ce divertissement interactif a enthousiasmé les enfants. Il a
été interprété dans chaque
groupe scolaire public par
la compagnie Cicadelle.

Virades de l’espoir :
remise d’un chèque de 700 €
Un chèque de 700 € a été remis par Pierrick Pellan,
directeur du groupe scolaire Guy Gérard, à Thomas
Lebouvier, délégué d’Ille-et-Vaine de l’association
nationale Vaincre la mucoviscidose. Cette somme a
été récoltée par les élèves des groupes scolaires publiques, en septembre dernier, lors des Virades de
l’espoir auxquelles ces écoles participent depuis une
vingtaine d’années.

Arbre de Noël de
l’épicerie sociale L’Escale
Trente-huit familles dans la
difficulté ont été conviées
à l’arbre de Noël organisé à
l’ épicerie sociale L’Escale.
Une centaine de personnes
de Pacé, Montgermont et Parthenay-de-Bretagne a participé à cette soirée. Le père Noël
a distribué des cadeaux aux
enfants présents et des colis
de nourriture ont été remis
à leurs parents afin que tous
passent un joyeux réveillon.

31|01

Deux centenaires
fêtées à l’EHPAD
Les Trois Chênes

27|12

Madeleine Delierre
et Germaine Bourdais ont célébré leurs
100 ans à l’EHPAD
Les Trois Chênes.
Une ambiance de
fête a régné durant
cet après-midi qui a
réuni les familles des
deux
centenaires,
les résidents et le
personnel de la maison de retraite.

18|01
Nuit de la lecture à la Médiathèque
La Médiathèque était en fête pour sa seconde participation à la Nuit de la lecture. Petits et grands sont venus
en nombre pour participer aux différentes activités proposées. La Troupe d’Improvisation Rennaise a conclu
la journée de fort belle manière en provoquant rires et
sourires dans une salle André Dumaître conquise.

Premier bilan positif du dispositif de Participation citoyenne

03|02

20|12

Six mois après sa mise en œuvre dans le quartier de Vergéal, un premier bilan positif du dispositif de Participation citoyenne a été dressé en
mairie, en présence de Didier Houillot, représentant de l’association Les
Chênes de Vergéal, Jean-Christian Saucet, conseiller municipal délégué
à la sécurité, l’adjudant Le Bourdon, correspondant sûreté à la gendarmerie de Pacé et la police municipale. L’opération vise à sensibiliser les
habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer au renforcement de la sécurité sous l'égide de la gendarmerie. Elle permet aussi
d'établir des liens réguliers entre les habitants, les élus et les forces de
l'ordre.

Collège Saint-Gabriel :
15 000 € de dons
à deux associations
Un chèque de 15 026,50 € a été
remis à deux associations, Pacé-Konna et Un enfant une vie, au
Bénin, qui œuvrent notamment
au développement de l’éducation en Afrique. Ces dons ont été
récoltés par les élèves de 5e et de
4e du collège Saint-Gabriel lors de
la course organisée au complexe
sportif, le 20 décembre dernier.
Cette somme sera partagée entre
les deux associations et servira
à financer le fonctionnement de
l’orphelinat de Topkadomé, au
Bénin, et des projets éducatifs et
agricoles à Konna, au Mali, ville
jumelée avec Pacé.
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DU SPORT, DU CHOIX,
DES CONSEILS,
DES MARQUES,
DE LA MODE ET...
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

Face au Centre commercial Cora-Opéra
35 PACE - 02 99 85 21 90

NOUVEAU À PACÉ

Peintures
Revêtements
rochepeintures@gmail.com

06 63 35 96 18

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

// LUNETTES
// LENTILLES
// CORNER SOLAIRE
// LOUPES

NOS MARQUES
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Lauréate du Grand Défi Énergie 2019
Pacé « championne » des économies d’énergie
Pacé a remporté le premier Grand Défi Énergie organisé
par l’ALEC (Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays
de Rennes) et financé grâce à une subvention du Syndicat
départemental d'énergie (SDE). Le titre a été remis à Jean
Christian Saucet, conseiller municipal, par Olivier Dehaese,
président de l’ALEC, le 14 janvier dernier. Dix communes
étaient en compétition pour désigner la plus vertueuse
d’entre elles en matière d’économies d’énergies. La ville
était représentée par dix familles pacéennes, un commerce
et des ambassadeurs volontaires (des agents communaux)
dans divers bâtiments : mairie, médiathèque, groupes scolaires et complexe sportif.
Les consommations d’énergie ont été mesurées entre le 18
et 30 novembre durant les douze jours du défi. Puis, elles ont
été comparées à la période de mi-octobre à mi-novembre
qui a servi de référence. Avec une baisse de 24%, l’équipe
pacéenne, dirigée par Jean-Christian Saucet, a économisé
23 000 kWh de gaz et d’électricité, ce qui l’a placée en tête
du classement général, devant Chantepie et Vern-sur-Seiche
(46 400 kWh économisés au total pour les trois communes).
Cette opération vise à sensibiliser et initier les utilisateurs
aux gestes et comportements qui favorisent les économies
sans sacrifier au confort de vie dans le cadre familial, professionnel et scolaire. A la mi-novembre au Ponant, des ateliers
animés par l’ALEC, GRDF, ENEDIS et l’association les Petits
débrouillards, pour les plus jeunes, avaient d’ailleurs permis
aux familles pacéennes de s'approprier les bons gestes du
quotidien pour modérer leurs consommations d’électricité,
de gaz et d’eau.

Pour compléter cette opération et afin que les bonnes habitudes prises se pérennisent dans le temps, chaque famille
participante s’est vu remettre un wattmètre, offert par les
partenaires du Grand Défi Énergie, lors d’une soirée organisée en mairie, le 6 février. La commune a aussi gagné un
potager éducatif, offert par ENEDIS et ORTUSIA, qui sera installé dans le jardin de la maison des affaires scolaires et de la
jeunesse. Ce service de la mairie travaille au quotidien avec
les enfants sur ces notions d’économies d’énergie et plus
largement sur le développement durable dans le cadre du
Projet éducatif de territoire (PEDT).
D’INFOS :

ALEC du Pays de Rennes : 02 99 35 25 50
www.alec-rennes.org

Jean-Christian Saucet a reçu le titre des mains de
Olivier Dehaese, président de l’ALEC.

« Nous avons appris à mieux gérer nos consommations d’énergie »
La famille Cariou-Ligavan a répondu à la sollicitation de la
mairie et s’est lancée dans l’aventure du Grand Défi Énergie en novembre dernier. Gwenaëlle, David et leurs deux
enfants Justine (16 ans) et Guillaume (13 ans) étaient déjà
sensibilisés à la préservation de l’environnement aux d’économies d’énergie et à la lutte contre le gaspillage.
Comment avez-vous abordé ce « Grand Défi Énergie » ?
Nous étions motivés pour diminuer nos consommations et
donc prêts pour changer et acquérir de nouveaux réflexes.
Que cela a-t-il changé dans le mode de vie familial ?
Certaines habitudes ont pu être un peu bousculées. Nous
faisions déjà attention à éteindre les appareils en veille, les
lumières dans les pièces inoccupées, à utiliser des ampoules
économiques, à bien couvrir les plats lors de la cuisson…
Durant cette opération, toute la famille a été sensibilisée.
Nous avons baissé la température des pièces de vie de
un à deux degrés, les douches avaient une durée limitée.
Nous modérions l’utilisation des appareils électriques, et
avons pris l’habitude de dégivrer le congélateur plus régu-

lièrement… Malgré quelques réticences au départ, tout le
monde a fini par jouer le jeu.
Que retirez-vous de cette expérience ?
Cette expérience a été intéressante et enrichissante, car elle
nous a aussi donné des outils pour progresser et bien suivre
nos consommations d’énergie (relevés hebdomadaires
des consommations, suivi en ligne…). Nous avons gardé
de bons réflexes de cette
opération et espérons
pouvoir encore progresser à l‘avenir dans la diminution de nos consommations d’énergie.

La famille
Cariou-Ligavan est ravie
de sa participation au
Grand Défi Energie.
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Bassins versants de la Flume, de l’Ille et de Illet :
Fusion des syndicats
Le Syndicat mixte du bassin de la Flume a fusionné avec
celui de l’Ille et l’Illet, au 1er janvier 2020, pour donner
naissance au Syndicat mixte des bassins de l’Ille, de l’Illet
et de la Flume (SMBIIF), présidé par Luc Mangelinck, élu
de Le Rheu. Le nouveau syndicat couvre un territoire de
600 km2 qui comprend trente-neuf communes, 900 km de
cours d’eau, près de 175 000 habitants et 450 exploitations
agricoles. Quatre collectivités sont adhérentes au SMBIIF :
Rennes Métropole, la Communauté de communes du Val
d’Ille Aubigné, Liffré Cormier Communauté et la Bretagne
Romantique.
Conscientes des enjeux et pressions de plus en plus fortes
qui pèsent sur les milieux aquatiques, elles ont souhaité
donner des moyens d’actions beaucoup plus importants au
nouveau syndicat, pour mener notamment un programme
de restauration des milieux aquatique très ambitieux. Les
moyens financiers qui lui sont alloués seront plus importants avec environ 30 % du budget apporté par les collectivités adhérentes au SMBIIF et le reste par des subventions

de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région Bretagne,
du département d’Ille-et-Vilaine et de fonds européens.
L’effectif du nouveau syndicat, actuellement constitué
de cinq personnes, va être étoffé dans les prochains mois
pour mener à bien le nouveau programme d’actions 20202025. Une ingénierie spécialisée dans la restauration des
cours d’eau va pouvoir ainsi être développée. Laëtitia Citeau, ancienne animatrice du bassin versant de la Flume, a
quitté les locaux de la mairie pour intégrer ceux du SMBIIF,
situés à Melesse. Elle restera une interlocutrice privilégiée
puisqu’elle aura, entre autres charges, les relations avec les
agriculteurs pacéens et le suivi des travaux de restauration
des cours d’eau communaux.
D’INFOS :

Syndicat mixte des bassins de l’Ille,
de l’Illet et de la Flume
Maison éclusière de Fresnay - 35520 Melesse
Tél : 02 99 55 27 71 - Courriel : bv-ille-illet@orange.fr

Laëtitia Citeau a rejoint l’équipe du SMBIIF
en début d’année.

Enquête publique sur le bassin versant de la Flume
Par arrêté préfectoral du 24 janvier, une enquête publique est prescrite en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général
et l’autorisation environnementale (Loi sur l’eau) du contrat territorial volet milieux aquatiques sur le bassin versant de
la Flume et de ses affluents 2020-2025.
Le tribunal administratif de Rennes a désigné Jean-Louis Maréchal, en qualité de commissaire enquêteur. Cette enquête aura lieu en mairie du lundi 24 février, 9h, au mercredi 25 mars, 17h, aux heures et jours habituels d’ouverture.
Chacun pourra en prendre connaissance et consigner éventuellement sur le registre, ses observations, ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur. Il recevra les observations du public le vendredi 13 mars de 14h à 16h30. Des informations complémentaires sur le projet soumis à enquête peuvent être demandées auprès du Syndicat des bassins
de l’Ille, l’Illet et de la Flume.
Site : ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau
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Les agents communaux des services techniques se sont
mobilisés le 19 décembre pour aider les riverains
du Pont de Pacé confrontés à la montée des eaux.

Pont de Pacé
Des inondations dues
à de fortes intempéries
Les inondations vécues en décembre dernier par les riverains du Pont de Pacé rappellent que ce secteur de la commune reste exposé aux phénomènes climatiques de très
forte intensité. Les aménagements réalisés par la commune
de Pacé, en 2004, sur le ruisseau de Champalaune et par le
Syndicat mixte du bassin versant de la Flume, en 2015, sur le
ruisseau de l’Etang du Saut Bois, à Gévezé, ne suffisent pas à
prémunir ce secteur contre les brusques montées des eaux.
Les élus et services communaux se sont mobilisés pour informer les riverains et les aider à protéger leurs meubles et
appareils.
Une réunion entre la commune et les services de Rennes
Métropole a été organisée, début février, pour analyser plus
précisément cet épisode. En effet, depuis le 1er janvier 2018,
la compétence prévention des inondations dont la gestion des deux zones d’expansion, jusqu’alors exercée par
le Syndicat mixte du bassin de la Flume, a été transférée à
Rennes Métropole. Depuis, la Métropole continue à travailler pour la prévention des inondations. Fin 2019, les deux
zones d’expansion de crues ont été équipées d’un système
de mesure des hauteurs d’eau afin d’acquérir des données
de débits des cours d’eau et de surveillance de la montée en
eau. Ces données serviront à alimenter une étude hydraulique à l’échelle du bassin versant de la Flume. Elle débutera

cette année et permettra entre autres d’évaluer l’efficacité
de ces zones d’expansion de crues pour écrêter les crues
de la Flume.
Néanmoins, on sait déjà que les zones d’expansion, bien
qu’elles permettent de réduire la montée des eaux de la
Flume au Pont de Pacé, doivent être complétés par des
travaux de restauration des cours d’eau pour diminuer fortement le risque d’inondations. Les cours d’eau du bassin
versant ont en effet subi d’importantes transformations,
pendant plusieurs décennies, sous l’impact des activités
humaines. Elles ont réduit leur capacité à réguler les eaux
de ruissellement qui proviennent des zones agricoles et urbaines. Depuis plusieurs années, le Syndicat mixte du bassin
de la Flume a pour objectif principal de restaurer un fonctionnement plus naturel des cours d’eau. Cela permettrait
de les rendre plus résilients face au développement du territoire et aux aléas climatiques (sécheresses, pluies intenses).
Plusieurs exemples de ces travaux sont visibles sur la commune : restauration de la Flume entre le Pont Amelin et le
Pont de Pacé, au moulin de Champagne, déplacement et
reméandrage du ruisseau de Noyalet à la Clais.

Chute d’un arbre à l’école élémentaire Guy Gérard
Un chêne centenaire de l’allée du Vieux Logis s’est abattu
sur le bâtiment des classes élémentaires du groupe scolaire Guy Gérard, le 14 janvier. Cet arbre d’une vingtaine de
mètres de haut, fragilisé par une maladie racinaire non détectée, a été déraciné par les rafales de vent qui ont frappé la région rennaise. Aucun élève n’a été blessé. L’incident
n’a causé que des dégâts matériels dans une classe dont le
faux-plafond a été perforé par les branches. Celles situées
à proximité ont été évacuées à titre préventif par les pompiers, les gendarmes et les policiers municipaux,
qui sont intervenus rapidement afin de sécuriser
le périmètre.

duire les branches charpentières. En parallèle, un diagnostic
des chênes sera réalisé afin de vérifier leurs parties aérienne
et racinaire. En fonction des résultats, des examens plus approfondis pourraient être effectués sur les arbres situés à
proximité du groupe scolaire et des propriétés des riverains.
Ceux qui se révéleront malade seront abattus avant le printemps. Le coût de l’élagage s’élève à 18 000 € et le forfait
initial de diagnostic à 2 500 €, avec un ajout de 300 € par
arbre pour une analyse plus poussée.

La toiture a été endommagée sur une superficie
de 55 m². Des travaux de rénovation vont être entrepris, avant l’été, afin de réparer la charpente et
de refaire la couverture du toit.
L’élagage des soixante chênes de la Rabine du
Vieux Logis a débuté mi-février. Programmée initialement en fin d’année dernière, l’intervention
du prestataire a été décalée du fait des urgences
auxquelles l’entreprise a dû faire face, suite aux intempéries de ces derniers mois. Cette opération
consiste à couper les branches inférieures et à réLa chute du chêne a endommagé la toiture de l’école
élémentaire Guy Gérard.
FÉVRIER 2020 VIVRE À PACÉ

17

ÉCONOMIE

Rive Ouest
Les implantations
se poursuivent à bon rythme

L’hôtel de 74 chambres ouvrira ses portes en 2021.

Rive Ouest est en pleine expansion. L’aménagement de ce
pôle d’activités économiques et commerciales est assuré
conjointement par la société Territoire et développement,
missionnée par Rennes Métropole, et la mairie de Pacé. A
ce jour, on dénombre environ 1 500 emplois sur le secteur.
Les projections de développement économique, prévu sur
la zone, devraient porter se chiffre à 2 500, à terme. En ce
qui concerne les équipements routiers, la seconde phase
de création du nouveau giratoire, sur la seconde ceinture de
Rennes entre ceux du Ponant et de la Planche Fagline, va
débuter prochainement. Tout comme pour la première
phase, ces travaux n’entraîneront pas d’interruption de la
circulation. Ce giratoire permettra également de desservir le
parc d’activités de la Teillais, le quartier de Beausoleil et le
futur secteur de la Touraudière.

Zone Nord : commercialisation presque achevée
Dans la zone Nord, la quasi-totalité des surfaces est vendue
ou en cours de négociations. Il reste environ 10 000 m² à
commercialiser sur une surface totale de 22 hectares.
Le siège rennais de GRDF est achevé depuis quelques mois.
La troisième et dernière tranche du village des artisans sera
réalisée cette année par la société Kermarrec. Elle complétera les vingt cellules de 300 à 350 m² des deux premières
tranches, déjà construites par Fimoren.
Cette société finalise actuellement la construction du bâtiment Silver. Il abritera, d’ici la fin de l’année, une maison de
santé qui regroupera un des plus importants pôles pédiatriques de France, sur 760 m². Le reste de cet immeuble sera
occupé par des bureaux.
Quatre nouveaux projets devraient aussi aboutir dans l’année :
un immeuble de bureaux, Le Black, construit par l’entreprise pacéenne OB Ingénierie,

Le village des artisans 3.
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la création du siège de Collaborative Steel, négociant en
minerais et métaux,
l‘arrivée de la société Hiliade, située actuellement boulevard Nominoë, qui est spécialisée dans le commerce de
matériel agricole,
le déménagement de la société « Les comptoirs de Bretagne », qui commercialise du matériel de cuisine à destination des professionnels. Elle quittera ses locaux de la
Teillais.
Les travaux de construction de la chambre funéraire ont débuté. Ce service, très attendu par les Pacéens, devrait être
effectif au début de 2021.

Zone commerciale : Cora se transforme
L’incertitude plane toujours sur la réalisation du centre commercial Open Sky suite aux déclarations du Président de
Rennes Métropole de février 2019 (CF Vivre à Pacé n° 128).
Le centre commercial Cora va, lui, connaître une importante
transformation dans les mois à venir. L’entrée Nord sera
orientée différemment et les cheminements d’accès seront
modifiés tout comme l’enseigne et la façade dont l’architecture sera retravaillée. Une offre complémentaire aux activités
actuelles sera proposée dans la galerie commerciale.
Un nouveau restaurant italien, Il Ristorante, ouvrira aussi ses
portes à proximité du magasin Truffaut.

Ilot de services : l’hôtel en construction
Les travaux de l’hôtel ont débuté à l’automne. Les fondations
sont achevées. Cet établissement de 74 chambres ouvrira en
2021, tout comme un nouveau restaurant qui viendra compléter l’offre de Burger King et Canadian Steak House, inaugurés à l’été 2018.

Le futur restaurant de l'ilot de services.

Dans ma ville
Ventes actées/conventions signées
Promesses de ventes signées
Promesses de ventes
en attente de signature
Etudes en cours

Le centre commercial Cora entamera bientôt d’importantes
transformations.

Les travaux de construction de la chambre funéraire ont débuté.

Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Inauguration des nouveaux locaux
Christian Mogis, président de la CUMA (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) de Pacé, a inauguré les nouveaux locaux de cette coopérative, le 13 décembre dernier,
en présence des adhérents, des salariés, des représentants
des CUMA voisines, de partenaires et d’élus pacéens. Après
avoir retracé l’histoire de cette association, créée en 1962, le
président a présenté ce nouvel équipement situé au 12 boulevard de l’Odet, sur Rive Ouest.
« Le cahier des charges avait été élaboré par un groupe
de travail qui a tenu compte de la configuration du terrain, a-t-il expliqué. Le résultat est conforme aux attentes
exprimées dès 2017. Nous disposons désormais d’une
entrée accessible, d’une piste de lavage, d’un atelier de
réparation, d’un hangar de stockage avec un toit équipé
de panneaux photovoltaïques, ainsi que de bureaux et de
salles de réunion qui vont nettement améliorer les conditions de travail des salariés ».
Les anciens locaux de la Crespinière étaient devenus trop
exigus au vu du développement de la CUMA et de l’augmentation de la taille de ses véhicules et machines. Entamée
en septembre 2018, la construction de cette structure a été
achevée en juin dernier. « L’atelier est beaucoup plus fonctionnel, a précisé Christian Mogis. Nous pouvons désormais accueillir plusieurs gros matériels en même temps
dont ceux des Intercumas. Elle répond à la demande de
certains adhérents qui souhaitaient bénéficier d’une offre
de services de location de tracteurs avec chauffeur ».
La CUMA de Pacé compte une quarantaine d’adhérents et
emploie deux salariés, aidés par deux jeunes techniciens
en formation en alternance. Elle s’appuie aussi régulière-

ment sur des saisonniers recrutés en fonction des pics d’activités. La coopérative représente un lieu de contacts et de
rencontres pour les agriculteurs. L’entraide est importante
entre ses membres et le fonctionnement est basé sur des
échanges de temps de travail. La mutualisation permet de
réduire les coûts de la mécanisation en augmentant la quantité de travail réalisée pour un même matériel.
La coopérative possède des machines performantes à la
pointe de la technologie qui facilitent la mise en œuvre de
techniques agricoles modernes et raisonnées (tonne à lisier
avec gestion électronique, distributeur d’engrais avec positionnement GPS, houe rotative, herse étrille et bineuse pour
réaliser un désherbage mécanique…).
Les Pacéens ont été conviés à découvrir ces matériels et les
nouveaux bâtiments le 14 décembre à l’occasion d’une matinée porte ouverte.

Christian Mogis, au centre, lors de l’inauguration des nouveaux locaux.
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Une boîte à livres
dans le quartier de Vergéal

Une boîte à livres vient d’être installée dans le quartier de
Vergéal, sur le chemin qui longe la Flume.

propres et en bon état. Les livres tâchés, jaunis, déchirés ou
poussiéreux n’incitent pas à la lecture.

Cet espace de partage, fondé sur la gratuité et l’échange, a
pour objectif d’offrir une seconde vie aux ouvrages selon
un principe simple : chacun prend ou dépose des livres,
pour enfants ou adultes, selon ses envies.
L’association des Chênes Vergéal, en partenariat avec la
médiathèque, assure le suivi et l’entretien du contenu de
cette boite. Les Pacéens sont invités à y déposer des livres

La boîte, achetée par la commune, a été installée par les
services techniques de la ville, début février. Elle a été fabriquée en France avec des matériaux issus du recyclage
de briques alimentaires.
Une deuxième boîte à livres doit être ouverte prochainement à l'Espace Le Goffic, à l'initiative de la MJC.

Le Ponant : nouvelle sonorisation
La salle de spectacle du Ponant a été dotée d’un nouveau
système de sonorisation. L’installation de ce matériel entièrement numérique, d’une valeur de 47 000 €, a eu lieu
en décembre. L’ancien système datait de l’ouverture de la
salle, il y a vingt ans, et avait donc besoin d’être renouvelé
puisqu’il ne répondait plus aux attentes des utilisateurs.
« Le nouveau système nous apporte plus de précision,
plus de confort et plus de simplicité dans l’utilisation.
Nous pouvons également répondre au plus juste aux
besoins techniques des différentes productions et spectacles accueillis. Cette installation nous a permis une
mise à niveau technologique. Nous restons ainsi très
compétitifs face à des demandes toujours plus exigeantes et surtout face à la concurrence des autres salles
de la métropole rennaise », explique Catherine Le Berre,
chargée d’exploitation pour la société Citédia, qui gère le
Ponant dans le cadre d’une délégation de service public
(DSP).
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Les musiciens de l’école de musique et de danse, qui ont
été les premiers à l’utiliser mi-décembre, ont pu apprécier
la qualité sonore de ce nouvel équipement.

Le nouvel équipement est plus performant et plus discret
que le précédent.

JEUNESSE

Vacances de février
Le carnaval de l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est ouvert sous les directions de Mikaël Rault et Catherine Rocher du 17 au 21 février et sous
celle d’Eddy Bouhouli du 24 au 28 février. Le carnaval sera
le thème retenu pour ces deux semaines avec au programme : activités manuelles (fabrication de perroquets,
de masques, de maracas…), jeux de société, cuisine (crêpes
party…), jeux de rôles, jeux sportifs (hockey, carnaballe
américaine, parcours, lancer de boules de neige…), grand
jeu « tour du monde des carnavals », veillée …
Diverses sorties sont proposées aux enfants : Woupi (Ptits
loups / Picatchous / CP) et New jump (CE1 / Avatars) pour la
première semaine et une journée carnaval dans le centrebourg pour la seconde. Une visite aux résidents de l’EHPAD
des Trois Chênes sera aussi organisée.
Les inscriptions sont closes pour cette période.

Vacances de printemps :
du 14 au 24 avril (fermé le lundi 13)
Mikael Rault, Axel Parra d’Andert, Eddy Bouhouli et Catherine Rocher assureront alternativement la direction durant
les deux semaines de vacances. L’inscription obligatoire est
possible jusqu’au dimanche 29 mars sur le portail famille,
sur le site de la ville www.ville-pace.fr.
Au programme : activités manuelles, balade contée, jeux
de société, cuisine, jeux sportifs …
D’INFOS :

Pour tout renseignement, contacter la Mairie
au 02 23 41 32 16, ou l’accueil de loisirs, le mercredi et
pendant les vacances, au 02 99 60 27 64.

Maison des jeunes et de la culture
L'accueil jeunes 10-17 ans sera ouvert jusqu’au 28 février à
l’espace Le Goffic de 9h à 18h30. Au programme : space-laser et trampoline park le 19 février, une sortie Disneyland le
20 février, un stage BD/fanzine et des activités proposées
par les animateurs.
Pour les vacances de printemps, la MJC organisera des mini-camps en plus de l’accueil 10-17 ans habituel. Ils auront

lieu les 21 et 22 avril sous forme de raid sportif (escalade/
kayak/VTT) en partenariat avec l’Escale, l’espace jeunes de
Cesson-Sévigné. Le départ se fera de l’espace Le Goffic à
8h30 avec un retour à 18h30 (tarif : 64 €).
D’INFOS : accueilmjcpace@gmail.com
Tel : 02 99 60 14 72

ÉCONOMIE

Luminnov, créateur de luminaires
La société Luminnov est née en 2017. C’est après deux ans de
recherche, de prototypes, de maquettes que les plafonniers
de Daniel Le Bon ont vu le jour.
Pacéen depuis 1979, cet autodidacte a développé des inventions dans le domaine de l’automobile, de l’agro-alimentaire
et plus récemment en mobilier urbain contemporain. Il crée
sa société Urba Créatech en 2010 et assure ses recherches
et le développement depuis son domicile. « Passionné par
la création, j'ai déposé une quinzaine de brevets depuis 1973 », explique-t-il. Les deux derniers portent sur un
concept de grands plafonniers/faux-plafonds design carrés
et rectangulaires en aluminium.
Luminnov est une entreprise familiale qui privilégie la fabrication française, avec certains sous-traitants bretons,
dans un souci qualitatif mais aussi écologique. « L’idée de
ma dernière création est venue du fait que ma fille ne
trouvait pas ce qu’elle recherchait. Elle souhaitait un
faux-plafond éclairé mais amovible puisqu’elle était en
location. Aussi, j’ai réfléchi à la problématique et trouvé
un concept amovible rapide à fixer au plafond ».
Grâce à la maîtrise de ce concept et à son expérience, Daniel
Le Bon propose cinq plafonniers de dimensions différentes.
Ils sont conçus avec des matériaux longue durée au design

léger et faciles à installer. Ils bénéficient
des toutes dernières technologies en
matière d'éclairage LED. Ils sont équipés
de spots orientables, d’un ciel lumineux
et de 2 rubans LED multicolores rétroéclairant au plafond et sur les murs. Les
trois éclairages étant également variables
en blanc chaud, froid ou blanc proche
de la lumière du jour …Ils fonctionnent
avec des interrupteurs classiques, une
télécommande ou une application sur
téléphone. Les prix varient de 1 300 € à
2 300 €.
Luminnov vend ses produits dans toute la France. Les achats
se font via le site www.luminnov.fr ou sur place. Les livraisons sont ensuite effectuées par l’intermédiaire des sociétés
de transport.
Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour une démonstration des modèles 16, chemin Geoffroy de Mellon à
Pacé. Une remise sur le prix de vente peut être accordée aux
Pacéens intéressés.
D’INFOS : www.luminnov.fr
Tel: 02 99 30 10 00 - 07 37 50 64 33
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Stéphane Georges

-Paysagiste-entretien de parcs et jardins06 72 78 98 49 - beausireg@gmail.com
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Dans ma ville
SOCIAL

Etienne Bouden a pris la direction
des Nymphéas en novembre.

EHPAD Les Nymphéas
Etienne Bouden, nouveau directeur
Etienne Bouden est le nouveau directeur de l’EHPAD des
Nymphéas. Il a succédé à Caroline Labarthe depuis la
mi-novembre. Il a tout d’abord été infirmier dans la filière
gériatrique, puis a dirigé une maison d’accueil rurale pour
personnes âgées (MARPA) dans le cadre d’une reprise
d’études en Master 2. « J’ai toujours souhaité travailler
auprès des personnes âgées. Je me nourris de leurs expériences de vie. Pour moi, la transmission est essentielle et j’aime prendre soin des personnes vulnérables.
L’empathie est un sentiment essentiel dans nos professions ».
Originaire de Vendée, âgé de 31 ans, il a ensuite intégré
le groupe LNA Santé et occupé le poste de responsable
des soins aux Sables-d’Olonne, dans une structure qui
comptait une centaine de résidents. Fort de ses quatre
années d’expérience, il a alors recherché un poste de directeur d’établissement qui l’a conduit à Pacé. « J’aime
beaucoup la Bretagne et j’ai souvent fréquenté le Golfe
du Morbihan. Pacé est une ville très accueillante et très
agréable. J’apprécie l’environnement et l’histoire de la
commune », explique-t-il.
Etienne Bouden a découvert, il y a peu, la résidence des
Nymphéas qui accueille 66 résidents, encadrés par 53 salariés, et propose aussi sept chambres pour couples qui
peuvent être visitées sur simple demande.

« C’est une petite structure chaleureuse et conviviale où
les familles sont présentes et investies. Les temps de partage et d’échanges, très développés, permettent d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des résidents et des
salariés ». Le nouveau directeur a la volonté d’ouvrir Les
Nymphéas sur l’extérieur et de renforcer les partenariats
avec la Médiathèque, le service jeunesse de la ville, pour
les échanges intergénérationnels, ou encore avec la MJC.
Il réfléchit déjà au nouveau projet d’établissement qui définira l’orientation des cinq années à venir. « Nous resterons
dans la continuité du travail réalisé. Je souhaite néanmoins mettre encore davantage le résident au cœur de
ce projet ». Pour ce faire, il sera aidé par l’animateur des
Nymphéas, recruté l’été dernier. Les idées foisonnent :
aménager un potager, mettre en place un compost et revoir la gestion des déchets de l’établissement, organiser
une conférence sur le sommeil pour les résidents et leurs
familles… « Je désire avant tout créer du lien. Je lance
donc un appel à tous les volontaires et bénévoles qui
voudraient s’investir ou faire découvrir leur savoir-faire
et compétences. Ils seront toujours les bienvenus dans
la résidence ».
D’INFOS :

Résidence Les Nymphéas - 2, rue de Louzillais
Tél.: 02 99 29 63 63

CLIC Noroît - Une nouvelle coordinatrice
Marjolaine Sicot est la nouvelle coordinatrice du Centre
Local d’Information et de Coordination (CLIC) Noroît, en
remplacement de Philippe Lenormand, parti pour un nouveau projet professionnel.
Cette jeune Bretonne a déjà travaillé en milieu associatif
dans la gestion de projets environnementaux et sociaux.
« Je suis très motivée par ce nouveau poste et par les
missions diversifiées du Clic ».
La première mission du Clic, présidé par Agnès Danset, adjointe à l'action sociale de Pacé, est de proposer un service
social de proximité afin d’apporter une information ciblée
sur les droits, les prestations et les services existants dans
le domaine de la gérontologie et du handicap. « Nous accompagnons et informons les personnes
de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap : dossiers APA, dossiers MDPH…», souligne Marjolaine Sicot.
L’autre mission du CLIC Noroît est de
mettre en place différentes actions collectives (ateliers sur la nutrition, sur l’habitat
adapté…) et d’organiser des ateliers de prévention des risques (formation premiers
secours, prévention routière…) sur les
communes de son territoire. De décembre
à février, des ateliers sur la nutrition ont
ainsi été organisés dans la salle André

Dumaître de la Médiathèque de Pacé. Ces programmes
pour le Bien Vieillir sont soutenus par la Conférence des
financeurs, l’Agence Régionale de Santé et différentes
caisses de retraite.
Les locaux de la structure sont situés à Montgermont et
l’association est financée par le Conseil Départemental,
la Maison Départementale des Personnes Handicapées et
20 communes du Nord-Ouest de Rennes Métropole (environ 80 000 habitants).
D’INFOS : CLIC Noroît
8 rue Marin Marie - Montgermont
Tel : 02 99 35 49 52 - clicnoroit@gmail.com
www.clic-noroit.fr
Permanence à Montgermont sans rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h30, et les après-midi et le mercredi matin sur rendez-vous
de 13h30 à 17h
Permanence sur rendez-vous au CDAS
de Pacé (4 Bd Dumaine de la Josserie)
une fois par mois.

Marjolaine Sicot en poste
depuis la mi-décembre.
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Plaquettes
Brochures
Mailings
Carnets
Affiches
Factures
Têtes de lettre
Cartes de visite
Enveloppes
Étiquettes
Stickers
Stands
Roll-up
Panneaux
Banderoles

...

02 99 62 49 40

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

AGRÉMENT SIMPLE SAP502234164

La Ruelle à la Torte - Route du Meuble
35520 MELESSE
www.epivert.com

02 21 07 46 25

CRAQUEZ POUR
NOS CHOCOLATS, NOS DRAGÉES,
NOS MACARONS ET NOS
THÉS Dammann !

chocolats de neuville
Centre commercial opéra CORA
ZAC de La Giraudais - 35 740 PACé

Dans ma ville

SOCIAL

Du 23 au 29 mars
Semaine de la petite enfance
Du 22 au 29 mars, toute la France de la petite enfance se
mobilisera autour du thème: « S’aventurer ! de l’exploration
intérieure à la découverte du monde ». Une thématique
à la fois ludique et fondamentale, génératrice d’apprentissages et de réflexion pour les tout-petits mais aussi pour
les grands.
Le multi-accueil Câlin-copain et le RIPAME, deux structures intercommunales gérées par le SYRENOR, s’associent
à cette manifestation. Tout au long de cette semaine, elles
proposeront aux parents un large choix d’événements pédagogiques, artistiques et culturels.

Le programme
Multi-accueil Câlin-copain
Lundi 23 mars : atelier musical (découverte des instruments et des musiques du monde)
Mardi 24 : sortie au centre de secours et d’incendie de
Pacé, intervention de la ludothèque du Bois des Ludes sur
le thème : « Je joue avec mon enfant »
Mercredi 25 : espace détente sensoriel, parcours de motricité
Jeudi 26 : atelier d’éveil avec une éducatrice sportive, sortie en bus au FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain)
de Rennes.
Vendredi 27 : atelier cuisine du monde parents/enfants

Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants
Le RIPAME, géré par le SYRENOR, proposera des ateliers
dans un village de tentes. Elles seront constituées de différents environnements avec une boîte à surprise dans
chacune d’entre elles qui permettra aux tout-petits de découvrir différentes textures. Un atelier d’éveil sera organisé
avec une éducatrice sportive (mercredi 25). Une conférence de la psychologue consultante en parentalité, Rocio
Pardo, est proposée gratuitement, jeudi 26 à 20h, à l’espace évasion de Montgermont (salle Yves Montand).
D’INFOS :

Mardi 24 mars, mercredi 25 et vendredi 27 de 9h30 à
11h30. Sur réservation.
(Tel. : 07 57 41 08 01, ripame@syrenor.fr)
Des modifications pourraient être apportées à cette programmation. Les informations seront communiquées
dans l’Etourneau et sur le site Internet et l’application
mobile de la ville.

D’INFOS :

Tel : 02 23 41 30 37
calin.copain@syrenor.fr
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Chambres d’hôtes et Gîtes
Dans un écrin de verdure à 5 minutes de Rennes
on vous propose 5 chambres d’hôtes et 2 gîtes.

Marie Annick
et Pierrick LOUAPRE
La Touche Thébault
35132 VEZIN / PACÉ

06 03 51 04 43 - 02 99 60 19 74
mannicklouapre@gmail.com
www.gite-bretagne-latouche-thebault.fr

Valérie Duval-Legoff et Pang Thaï
Soeung les coprésidents de l’association
des commerçants du Cœur Pacéen.

Portrait

Le commerce dans le centre-bourg et
au Pont de Pacé fonctionne bien et de
nombreux Pacéens sont des clients
fidèles à leurs commerçants

Valérie Duval-Legoff et Pang Thaï Soeung
coprésidents du Cœur Pacéen

V

alérie Duval-Legoff, co-gérante de La Boutique
des Voyages, et Pang Thaï Soeung, propriétaire
associé du bar à sushis Kyushu, sont les coprésidents de l’association le Cœur Pacéen depuis
novembre dernier. Elle regroupe des commerçants du
centre-bourg, de la Teillais, de la place carré Dumaine, du
boulevard Dumaine de la Josserie et du Pont de Pacé. En
s’appuyant sur le travail effectué par leurs prédécesseurs,
ils souhaitent donner plus de visibilité à cette structure auprès des Pacéens et affirmer encore son ancrage dans le
centre-bourg.

Pourquoi avoir repris la présidence
de l’association ?
Valérie Duval-Legoff : Nous avons pris la suite d’Olivier
Lamy et Sabrina Chevallier qui ont assuré la présidence du
Cœur Pacéen durant trois ans. Cette durée de mandat est
fixée par l’association. Cela laisse du temps pour affiner les
projets et mettre en œuvre nos idées.
Nous souhaitons mobiliser le maximum de commerçants
et ancrer l’association dans l’ère numérique.
Pang Thaï Soeung : Nous menons actuellement une réflexion sur notre organisation et sur nos objectifs. Il nous
semble indispensable d’y associer le plus grand nombre
de commerçants possible. Nous allons donc organiser en
mars une soirée ouverte à tous les commerçants adhérents ou non-adhérents. Nous exposerons notre projet et
notre vision du rôle et du fonctionnement du Cœur Pacéen.

Comment décririez-vous l’activité
commerciale sur la commune ?
VDL : Le commerce dans le centre-bourg et au Pont de
Pacé fonctionne bien et de nombreux Pacéens sont des
clients fidèles à leurs commerçants. Cependant, nous
pouvons encore progresser. Nous sommes conscients
de ne pas toucher toute la population, par exemple dans
certains quartiers comme Beausoleil. C’est à nous de
donner envie de venir dans nos commerces. Le regroupement au sein de l’association, qui compte actuellement
32 membres, nous permet de mutualiser nos pratiques et
d’échanger sur les difficultés que nous rencontrons tous.
PTS : Nous devons aussi préparer l’avenir avec la transformation du centre-bourg qui va bientôt s’engager.
Nous sommes persuadés qu’une ville comme Pacé peut
accueillir une gamme de services plus étendue. Les Pacéens, comme de nombreux Français, sont demandeurs

d’une offre très diversifiée de commerces de proximité.
De nouvelles installations sont d’ailleurs souvent synonymes d’émulation pour les commerçants en place.

Comment comptez-vous procéder ?
VDL : Nous avons déjà donné une nouvelle identité graphique à l’association. Nous allons principalement nous
appuyer sur des outils numériques que certains membres
n’utilisent pas encore assez. Les réseaux sociaux sont
incontournables dans nos métiers. Nous devons créer
des liens avec les clients et développer l’interactivité. Ils
veulent connaître nos produits et notre façon de travailler. Ce phénomène va encore s’accroître dans les années
à venir. L’application mobile existante a été améliorée et
un site Internet vitrine des commerçants adhérents est en
ligne depuis peu.
PTS : Il est nécessaire que le Cœur Pacéen serve d’interface avec les commerçants et s’ouvre sur les structures
extérieures déjà actives à Pacé. Nous allons développer
les partenariats avec le tissu associatif existant sur la ville.
Nous nous rapprocherons des associations sportives et
culturelles. Nous restons très ouverts à toutes les propositions.

Allez-vous toujours proposer des animations
aux Pacéens ?
VDL : Oui, nous allons reprendre certaines animations qui
ont fait leurs preuves. Ainsi, les enfants pourront participer à la chasse aux œufs à Pâques. Nous aurons aussi certainement diverses actions commerciales dans les mois à
venir. Tout ceci n’est pas encore totalement défini, mais
nous présenterons ces projets en ligne d’ici peu.
PTS : Nous débordons d’idées nouvelles mais nous allons
prendre le temps de les présenter et de les valider auprès
des membres de l’association. Nous pouvons d’ailleurs
nous appuyer sur un noyau dur de sept ou huit personnes
qui sont très impliquées et ne comptent pas leur temps.
Nous souhaitons que l’association s’investisse davantage
lors des grands événements communaux : fête de la musique, fête de la Foucherais…
D’INFOS :

Le Cœur Pacéen - lecoeurpaceen@gmail.com
Application mobile à télécharger gratuitement sur les
stores
Facebook #lecoeurpaceen
Site Internet : www.lecoeurpaceen.fr
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Espace de co-working
Location de bureaux
Salle de réception entreprises
Salle de réunion
22, rue Jean-Marie David - Espace Antrium - 35740 PACé
T. 07 82 23 28 25 - accueil@le-spot-pace.fr - www.le-spot-pace.fr

Saint-Grégoire, le 11 avril 2014

B.A.T.
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A retourner par mail dans les 72 heures,
Peinture -modifications.
Décoration
annoté des éventuelles
Ravalement
é ce délai,&
nous considérons
celui-ci comme valide.
Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.
Revêtement sols et murs
• Communiquez en anglais sans peur
DECO&
SARL DECO & DESIGN
SARL
& DESIGN
35 Village
desDECO
Sablonnes
- PACÉ 35740
Tél.
02 du
99 Grand
60 66 Verger
38 / 06
14 89PACÉ
65 68
2, rue
- 35740
deco.design35@yahoo.fr
Contact
: Malek / 06 14 89 65 68
deco.design35@yahoo.fr

Assurances, Santé & Services financiers

Steve Fortune
Christian
Frézel - Olivier Pellan
Agents Généraux
8b, boulevard Dumaine de la Josserie - PACÉ
& 02 99 67 37 39 • h935411@agents.allianz.fr
ORIAS 07021913/08045960

dans votre milieu professionnel ou personnel
• Méthode ludique, moderne et interactive !
• Ambiance chaleureuse et conviviale
• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes
• A votre domicile ou sur votre lieu travail
Possibilité de prise en charge totale ou partielle dans
le cadre du DIF ou du CPF/CPA pour les professionnels
(montage dossier par nos soins)

PHILEAS World-cours d’anglais
Nathalie LEFEBVRE-BERTIN - 06 81 27 31 34
nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr - www.phileas-world.fr

Pratique

Voirie, espaces verts, éclairage public….
Comment signaler les anomalies sur l’espace public ?
Les compétences métropolitaines
Depuis trois ans, un service métropolitain gère l’ensemble
des routes des 43 communes de Rennes Métropole.
Quatre plateformes territoriales ont en charge les missions
de proximité. Celle de Pacé, située à proximité de la station
d’épuration, intervient sur les 19 communes du secteur
nord-ouest.
En cas de problème de voirie, les demandes peuvent être
faites :
par le guichet numérique, en saisissant directement un
formulaire sur le site e-demarches.rennes.fr/Rennes
à l’accueil de la mairie (physiquement par téléphone ou
par mail) qui renseignera la demande sur le guichet numérique,
Sur l’application de la ville Vivre à Pacé numérique : rubrique signaler
Pour signaler un dysfonctionnement d’éclairage public,
les mêmes démarches sont à effectuer, il est demandé de
communiquer le numéro présent sur le mât afin de faciliter
la localisation de l’équipement.

Rennes Métropole possède aussi la compétence pour les
démarches liées à l’assainissement (égouts bouchés, entretien des fossés, …) et les déchets.

Les compétences communales
Les espaces verts, le fleurissement la propreté, les plaques
de signalisation (rue, bâtiment…), l’affichage public et les
illuminations de Noël sont de la compétence de la commune. Pour ces domaines d'intervention, il est nécessaire
de signaler les anomalies :
à l’accueil de la mairie (physiquement par téléphone ou
par mail),
sur l’application de la ville Vivre à Pacé numérique :
rubrique signaler,
D’INFOS :

Mairie : 02 23 41 30 00
Courriel : st.pace@ville-pace.fr
Application Vivre à Pacé Numérique à télécharger
gratuitement sur les stores.

Plaque de rue,
signalisation locale
Massifs de fleurs,
arbustes...
(giratoire, trottoirs)

Compétences de Pacé

Certificat d’immatriculation
Pour réaliser une demande de certificat d’immatriculation
suite à l’achat d’un véhicule, vous avez deux possibilités :
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : https://immatriculation.ants.gouv.fr;
auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules).
La liste des garages les plus proches se trouve sur :
https://www.cartegrise.com/liste-garages-departement

TNT : perturbations possibles
L’agence nationale des fréquences (ANFR) informe que le
déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences
au niveau de la TNT pour les particuliers ou les collectifs
munis d’une antenne râteau.

Panneaux
signalisation routière

Compétences de Rennes Métropole

Nouveau numéro vert
d’Info Sociale en ligne
Le service téléphonique du département
d’llle-et-Vilaine, Info Sociale en Ligne
(ISL) se dote d’un nouveau numéro vert
gratuit et anonyme : le 0 800 95 35 45.
Il a pour objectif de favoriser l’accès
aux droits des publics vulnérables. Les
conseillers répondent par téléphone et
courriel aux questions de la vie quotidienne des Bretilliens.
Ce service est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
D’INFOS :

Contact : isl@ille-et-vilaine.fr
D’INFOS : Contacts ANFR : 0970 818 818
ou assistance.recevoirlatnt.fr
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Évènements

Du 31 mars au 10 avril à l’espace Le Goffic
10e Semaine des arts des enfants
La Semaine des arts des enfants fête ses dix ans. Cet événement, initié par Nathalie Lefebvre–Bertin (conseillère
déléguée à l’animation enfance-jeunesse), est devenu incontournable et a trouvé sa place dans la saison culturelle
pacéenne.
Du 31 mars au 5 avril, La Galerie et le hall de l’espace Le Goffic accueilleront donc les œuvres réalisées par les jeunes Pacéens. Les élèves des trois groupes scolaires de la commune
travaillent à la réalisation de leurs œuvres d’art plastique sur
le thème : « Faire bonne impression ». Il est possible d’exposer des créations à titre individuel. Pour ce faire, il est nécessaire de remplir un bulletin d’inscription disponible auprès
du service jeunesse, dans les écoles et sur ville-pace.fr. Les

œuvres devront être retournées au plus tard le vendredi
13 mars au service jeunesse.
Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le mardi 31 mars à partir 17h15 à l’espace Le Goffic. La chorale de l’école du
Haut Chemin accueillera
le public en chanson. Le
concert sera suivi par un
spectacle de danse de la
MJC puis par une collation
musicale.
Le thème retenu pour ce
10e anniversaire est :
« Faire bonne impression ».

Au Ponant, dimanche 5 avril
Défilé-spectacle haute broderie
Le défilé-spectacle de la nouvelle collection du
créateur-brodeur Pascal Jaouen, dénommé War
an Hent... Sur la route de... fait escale au Ponant.
Ce spectacle très original a été choisi comme
coup de cœur par la commission culture de la
ville et Citédia.
Brodeur styliste iconoclaste et facétieux, Pascal
Jaouen sait mieux que quiconque inscrire la
broderie traditionnelle dans notre époque avec
ses créations d'une modernité saisissante.
Il fait appel à Cécile Corbel pour la musique du
spectacle et à la chorégraphe Marie Coïc pour

mettre en valeur étoffes précieuses et broderies
chatoyantes.
Sur la route de... Saint-Jacques ou War en Hent...
est un parcours initiatique, un chemin entre Bretagne et Galice avec un regard contemporain.
Dimanche 5 avril, 14h30 et 17h30
Tarif prévente : 25 €, sur place : 30 €
D’INFOS :

Le Ponant 02 99 60 16 23
leponant@citedia.com

A la Médiathèque
Exposition « Ornithos » :
les oiseaux d’Emilie Vast

Veilleuse en
concert

L’exposition « Ornithos »
est une petite merveille
à découvrir avec ou sans
enfant. Illustratrice, autrice
et plasticienne, Émilie Vast,
amoureuse de la nature,
met en scène plantes et
animaux, comme autant
de personnages venant
raconter leurs histoires
dans des illustrations stylisées, douces et poétiques. L’oiseau,
symbole de paix et de liberté, tient
une place privilégiée dans ses livres.
L’exposition comprend différents modules : illusions d’optique, installations
musicales, panneaux décoratifs, jeu de
l’oie, etc.
Du 3 au 21 mars

A première vue, son
nom évoque le calme
nocturne, mais ses
chansons sont loin
d’être de tranquilles berceuses... Veilleuse aime plonger de l’autre côté du
miroir, pour révéler l’envers du décor. Multi-instrumentiste, c’est la voix
qu’elle choisit de mettre au centre de
ses compositions intimiste et vibrante.
Nourrie de rencontres, elle évolue aujourd’hui en solo. Veilleuse s'offre une
mini-tournée en Bretagne à l'occasion de l'élection du Titre de l'année
Ziklibrenbib.
Samedi 25 avril à 17h.
Entrée libre, réservation conseillée
(02 99 85 51 10).
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Jazz à l’étage : les
chanteuses de
jazz et le « scat »
Dans le cadre du festival Jazz à l’Etage, la
médiathèque
reçoit
la chanteuse Marion
Thomas.
Popularisé
par Louis Armstrong, le scat (ou l’art
d’improviser à l’aide d’onomatopées)
reste encore aujourd’hui une technique largement utilisée par les chanteurs de jazz. Mais ce sont les femmes
qui ont porté cet art à des sommets
vertigineux. Marion Thomas, accompagnée par Charles Blandin à la guitare, reviendra sur l’histoire du scat
et proposera aux petits comme aux
grands de se lancer dans l’improvisation.
Samedi 7 mars 11h.
Entrée libre, réservation conseillée (02 99 85 51 10).

Plus de 450 jeunes sont attendus
pour cette 36e édition.

Tournoi international U13 les 4 et 5 avril
450 jeunes basketteurs à Pacé et Saint-Gilles
L’association Euro Pacé basket organisera la 36e édition du
tournoi international de basket-ball U13, samedi 4 et dimanche 5 avril. Le tournoi féminin, mis en place en partenariat avec la commune de Saint-Gilles, fêtera cette année
son 10e anniversaire.
L’édition 2019 avait été remportée par les Italiens de Desio et les Suédoises de Norrköping. Cette année, trentedeux équipes masculines et seize féminines participeront
à ce tournoi. Il reste très attractif pour de nombreux clubs,
puisque les organisateurs ont reçu près de cinquante demandes de participations chez les garçons et trente pour
les filles. « La sélection est difficile à faire et parfois cruelle
pour les délégations non retenues, confie Philippe Lecuppre, président d’Euro Pacé. Cette année, nous aurons
encore environ 450 jeunes participants au total ».
Parmi les délégations étrangères, on retrouvera des équipes
venues d’Algérie, d’Angleterre, de Belgique, de Chine, d’Espagne, d’Estonie, d’Irlande, d’Italie, du Maroc et de la République Tchèque. Une équipe féminine du Kazakhstan, qui
s’était manifestée très tôt, a finalement annulé son inscription.
Tout au long du week-end, dans le village sportif, sous chapiteau, les Pacéens pourront découvrir gratuitement les
stands d’artisanat, culinaires et touristiques des délégations
étrangères et des œuvres d’artistes locaux. C’est aussi dans

Recherche de familles d’accueil
et de bénévoles
Le comité d’organisation de l’EPA est formé de vingt-cinq
membres qui œuvrent toute l’année pour préparer cet évènement sportif et culturel très attendu. Au vu de l’ampleur
de cette manifestation sportive et culturelle, l’organisation recherche des familles volontaires pour accueillir des
joueurs (deux minimum) et des membres des délégations
pendant deux ou trois nuits.

ce lieu privilégié de rencontres et d’échanges qu’auront
lieux les démonstrations des groupes de danses folkloriques
des différentes nationalités.
Pratique
Samedi 4 avril
Matin : défilé des délégations dans le centre-bourg
Après-midi : matches de poules à Pacé et Saint-Gilles
Vers 19h : animations des groupes folkloriques (village sportif)
Dimanche 5 avril
Matin : matches de poules à Pacé et Saint-Gilles
Après-midi : phases finales masculins et féminines, animations diverses (salle Iroise)
Tarif unique pour 1 ou 2 jours : 6 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
D’INFOS :

www.europacebasket.fr
europace35bzh@orange.fr
Facebook :
euro pace association

Une grande partie des
membres du comité
d’organisation.

Inscription sur www.europacebasket.fr, ou par courriel à
europacehebergement@orange.fr. Tel. : 06 66 19 54 63
ou 06 76 15 21 09.
Les bénévoles sont aussi les bienvenus les 4 et 5 avril pour
assurer la préparation et le bon déroulement de la manifestation. Que ce soit pour quelques heures, une demi-journée ou plus, les personnes intéressées peuvent écrire à
europace35bzh@orange.fr ou appeler le 07 67 54 00 16.

Au complexe sportif Chassebœuf, samedi 11 avril
Championnats de France des 10 000 m
Le club de Pacé en courant organisera pour la quatrième année consécutive les championnats de France des épreuves
longues sur piste le samedi 11 avril prochain sur le stade
d’athlétisme du complexe sportif Chassebœuf.
Le programme a été étoffé et débutera dès le matin pour
finir aux environs de 21h.
Les Pacéens sont invités à venir nombreux soutenir les athlètes petits et grands qui en découdront tout au long de la
journée et assister aux animations prévues dans l’enceinte
du stade.

11h30 : 30 mn cadets
14h : 10x1 000 m des entreprises, collectivités et associations
15h : 10x1 000 m des clubs FFA
16h : 10 000 m course B femmes ou course C hommes
17h : 10 000 m course B hommes
18h : 10 000 m Masters hommes
19h : 10 000 m course A femmes
20h : 10 000 m course A hommes

Le programme
10h : benjamins et benjamines (12 mn)
10h20 : minimes (20 mn)
10h50 : 30 mn cadettes
Une journée complète de compétition,
le 11 avril, sur le stade d’athlétisme.
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Agenda

Du lundi 17 février
au jeudi 30 avril
MARS
JUSQU’AU 27 MARS

FEVRIER
JUSQU’AU AU 22 FEVRIER
Festival BD, organisé par la MJC
Exposition Quai des Bulles « Réaliser
une Bande Dessinée » par Joub et
Davodeau, à La Galerie à l’espace Le
Goffic.
Contact : 02 99 60 22 17 ou
accueilmjcpace@gmail.com

Prix en bulles,
Prix adultes : votez pour vos 3 titres
préférés parmi une sélection de 10
bandes dessinées. Résultats et remise
du Prix en bulles le vendredi 27 mars à
19h, salle Dumaître à la médiathèque.
Nouveauté cette année, le Prix en
bulles jeunes (11-14 ans) avec 5 titres à
lire puis vote pour sa BD préférée.
Médiathèque. Gratuit. Contact :
02 99 85 51 10

DU 3 AU 21
 xposition "Ornithos : les oiseaux"
E
d'Emilie Vast. (voir page 30)
Salle André Dumaître aux horaires
d'ouverture de la Médiathèque.
Gratuit.

MARDI 3
LES 20 ET 21
 tage BD/Fanzine, organisé par la
S
MJC.
Stage de réalisation d'un fanzine avec
les bédéistes Rennais Ramine et Ismaël
Hadour pour les 10-17 ans.
A l'espace Le Goffic - 10h à 16h30
Tarif : 5 €.
Contact : 02 99 60 14 72

VENDREDI 28
 eux de rôle, organisé par des
J
étudiants de Rennes 2.
Deux jeux de rôle à partir de 12 ans sur
inscription et jeux de rôle à partir de
6 ans sans inscription. Gratuit.
Médiathèque - 17h à 21h30. Sur
réservation au 02 99 85 51 10

SAMEDI 29
Journée de création musicale
A partir de 16 ans.
Médiathèque - 14h
Sur inscription uniquement au
02 99 85 51 10 (date limite : 22 février)
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Conseil Municipal
Salle du Conseil à 20h30
Humour - Paul Taylor
Le Ponant – 20h30
Tarif : 35 €

VENDREDI 6
 oirée jeux de société ados/
S
adultes, organisée par la MJC.
Le 1er vendredi de chaque mois, la MJC
propose de découvrir de nouveaux
jeux. Possibilité d'ouvrir une salle
spéciale adultes/jeux de plateau.
Espace Le Goffic - Horaires : 10-11 ans :
19h-21h/12 ans et + : 19h-23h.
Contact : 02 99 60 14 72
 pectacle - N.O.X (Near Oneself
S
Xperience), organisé par la MJC.
Un spectacle décalé, onirique,
burlesque et poétique.
L'Escapade à l'espace Le Goffic - 20h30.
Tarifs : 10 € / 6 €.
Sur réservation au 02 99 60 22 17.

Sharon
Shannon

JEUDI 12

Concert harpe, bombarde et orgue,
organisé par La Rassemblée.
Eglise Saint-Melaine - 20h30.
Tarif : 10 € / 8 €.

 onférence "Archéologie",
C
organisée par la MJC.
Avec André Corre - Bénévole au Centre
de Recherches Archéologiques du Pays
de Rennes. La Grange du Logis - 14h30
Tarifs : 4 € / 2 €.

SAMEDI 7

VENDREDI 13

Harengs grillés, à partir de 9h30
au bar Le Petit Bénéfice - route de
Gévezé
Réservation une semaine à l'avance au
02 99 60 61 14 ou 06 32 12 02 34
Conférence-concert
"Les chanteuses de jazz et le scat",
par Marion Thomas dans le cadre du
festival Jazz à l'Etage. (voir page 30)
Médiathèque - 11h.
Gratuit.
Spectacle -Le cabaret burlesque
Le Ponant - 20h30
Tarif : 29 € / 24 €

DU 7 AU 29
Théâtre - Un air de famille
par la Cie L'Etourdi.
L'Escapade à l'espace Le Goffic
A 20h30, les vendredis 13 et 20,
les samedis 7, 14, 21 et 28 et à 15h
le dimanche 29.
Tarifs : 15 € / 12 €.
Sur réservation au 02 99 60 22 17.

DIMANCHE 8
Championnat régional d'Aérobic
Organisé par le COP Aérobic
Salle de gymnastique et salle Iroise
Rencontres chorégraphiques,
organisées par La MJC.
Le Ponant - 14h
Tarif : 5 €
Concert surprise "Les escapades
classiques", organisé par la MJC.
L'Escapade à l'espace Le Goffic - 17h.
Tarifs : 15 € / 12 €. Sur réservation
au 02 99 60 22 17

Rencontres
chorégraphiques

Chanson – Rose
Le Ponant – 20h30
Tarif : 29,80 €

SAMEDI 14
 telier de conversation en français
A
Médiathèque - 10h30.
Gratuit. Contact : 02 99 85 51 10

DIMANCHE 22
 e tour éventuel des élections
2
municipales.

Du 23 AU 27
 héâtre – Le mari de ma femme
T
Le Ponant – 20h30
Tarif : 25 € / 23 €

DIMANCHE 15
1er tour des élections municipales.
Humour – Tanguy Pastureau
COMPLET
Le Ponant - à 17h.

 n défi collectif, organisé par la
U
MJC.
Une classe de quatrième va concevoir,
produire et scénographier, en une
journée, une exposition sur les
thématiques de "l'esclavage au XVIIIe
et de son abolition".
Vernissage-performance de la classe le
lundi 23 mars, à 18h.
La Galerie - 10h - 17h.
Contact : 02 99 60 22 17

JEUDI 19
Humour – Kheiron - COMPLET
Déconseillé aux enfants de moins de
12 ans.
Le Ponant - à 20h30.

DU 23 AU 28
 emaine de la Petite Enfance
S
(voir page 25)

DU 25 AU 28
SAMEDI 21
 istoires d'en parler,
H
Venez partager vos coups de cœur ou
coups de griffe autour d'un thé ou d'un
café... Un rendez-vous ouvert à tous !
Médiathèque - 10h30. Gratuit.
 alon des luthiers et concert des
S
élèves, organisé par l’école de
musique et de danse Accordances
– Syrenor.
Le Ponant – Salon de 10h à 17h, concert
à 17h.
Réservation obligatoire
au 02 99 60 23 76 ou
accordances.secretariat@orange.fr

Théâtre – La Théâtrerie
Le Ponant – à 20h30, les 25, 26 et 28.
Tarif : 15 € / 10 €.

VENDREDI 27
Soirée de clôture "Prix en Bulles".
Résultats des élections "Prix en Bulles
2020" et "Prix en Bulles jeunes 2020"
Salle Dumaître de la Médiathèque - 19h.
Gratuit.
 oncert Sharon Shannon, organisé
C
par la MJC.
L'Escapade à l'espace Le Goffic - 20h30.
Tarifs : 22 € / 18 €. Sur réservation
au 02 99 60 22 17.
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Défilé spectacle
Pascal Jaouen

Quatuor Cantiga,

VENDREDI 3

DU 31 MARS AU 4 AVRIL
 xposition "I'm (not) a witch" sur
E
le thème des sorcières
Aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque.
Le samedi 4 avril, temps fort avec
remise des prix du concours de dessin,
goûter et projection d'un film, suivi
d'une discussion. Gratuit.

DU 31 MARS AU 10 AVRIL
 emaine des arts des enfants
S
(voir page 30)
La Galerie à l’Espace Le Goffic
Vernissage à 17h15, le mardi 31 mars.

AVRIL
JUSQU’AU 4 AVRIL
 xposition "I'm (not) a witch" sur
E
le thème des sorcières
Aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque.
Le samedi 4 avril, temps fort avec
remise des prix du concours de dessin,
goûter et projection d'un film, suivi
d'une discussion.
Gratuit.

MERCREDI 1ER
 onte musical Eldor’alto dans le
C
cadre de la semaine des arts des
enfants, organisé par l’école de
musique et de danse AccordancesSyrenor.
L’Escapade à l’espace Le Goffic - 18h30

LES 3 ET 4
 umour - Kyan Khojandi
H
- COMPLET
Le Ponant – 20h30

 oirée jeux de société ados/
S
adultes, organisée par la MJC.
Le premier vendredi de chaque mois,
la MJC propose pour découvrir de
nouveaux jeux. Possibilité d'ouvrir une
salle spéciale adultes/jeux de plateau.
Espace Le Goffic - Horaires : 10-11 ans :
19h-21h/12 ans et + : 19h-23h.
Contact : 02 99 60 14 72

LES 4 ET 5
Tournoi international de Basket
benjamins U13 (voir page 31)
Complexe sportif

DIMANCHE 5
 oncert Quatuor Cantiga, organisé
C
par Les Escapades Classiques de la
MJC.
« Une soirée à Buenos Aires »,
L'Escapade à l'espace Le Goffic - 17h.
Sur réservation au 02 99 60 22 17.
 éfilé spectacle - Pascal Jaouen
D
Coup de cœur (voir page 30)
Défilé haute broderie et haute couture
Le Ponant – 14h30 et 17h30
Tarif prévente : 25 € / sur place : 30 €

MARDI 7
 oirée musique actuelle amplifiées
S
– échange avec Châteaugiron
organisée par l’école de musique et de
danse Accordances-Syrenor.
L’Escapade à l’espace Le Goffic - 20h

JEUDI 9
 onférence "La maladie de Lyme"
C
avec Céline L’hote - auteure, par
Histoire de Savoir de la MJC.
Comment la contracte-t-on ? Quels
sont les symptômes ? Quels sont les
conséquences de cette infection ?
Prévention : comment se prémunir de
cette maladie ? Comment reconnaître
les premiers signes ?
Salle André Dumaître - 14h30.
Tarifs 4 € / 2 €.

Chanson – Sara’h
Le Ponant – 20h
Tarif : 30 €

SAMEDI 11
 hampionnat du 10 000 m
C
organisé par Pacé en Courant.
(voir page 31)
Au stade d’athlétisme à partir de 10h.

LES 21 ET 22
 ini camp raid sportif, organisé
M
par la MJC.
Mini camp raid sportif : escalade/
kayak/VTT en partenariat avec l'Escale
(espace jeunes de Cesson).
Départ à 8h30 à l'espace Le Goffic,
retour à 18h30.
Tarif : 64 €. Contact : 02 99 60 14 72

VENDREDI 24
 ollecte de sang, organisée par
C
l’Etablissement Français du Sang.
La Grange du Logis – de 14h30 à 19h.
Humour – Les Frères Taloche
Le Ponant – 20h
Tarif : 32 €

Agenda
Rencontres Oniriques

SAMEDI 25
La Marmothèque
Activité d'éveil pour les
tout-petits de 9 mois à 2 ans
Médiathèque - 11h
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10
Concert de "Veilleuse"
(voir page 30)
Médiathèque - 17h.
Gratuit.

MERCREDI 29

DU 27 AVRIL AU 9 MAI

 es Histoires du Mercredi
L
Lecture d’albums pour les enfants
- A partir de 3 ans
Médiathèque - 17h
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10

Exposition "Rencontres
Oniriques", organisée par la MJC.
La Galerie - 10h-17h.
Entrée libre.

Humour – Laura Calu
Le Ponant – 20h.
Tarif : 29 €.

Humour – Pierre Palmade
Le Ponant- 20h30
Tarif : 35 € / 32 €
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LOCATIONS

VENTES

PACE, à proximité du bourg, maison de
100 m², comprenant: séjour/salon,
cuisine ouverte, 3 chambres dont 1 avec
placard et 1 au rdc, s.d.e, s.d.b., 2 wc.
Garage. Jardin clos de 100 m² environ DPE : C - 305 222€ NI (dont 3,47%
Hon. Négo TTC charge acq)

PACE, type 3, 1er étage: entrée avec
placard, séjour, cuisine a/é, 2 chambres
avec placard, salle de bains, wc. Garage.
Chauffage électrique. DPE: E- Loyer
mensuel: 580€ - Charges mensuelles: 50€ DG: 580€ - Frais: 542€ TTC (honoraires
charges locataires).

PACE, maison, 120 m2: séjour, salon
avec cheminée insert, cuisine ouverte
a/é, 4 ch., bureau, s.d.b., s.d.e., 2 wc.
Garage, cellier, buanderie, cave. Carport;
Jardin avec terrasse couverte, abri de
jardin. - DPE : E - 382 472€ NI (dont
3,37% Hon. Négo TTC charge acq.)

RENNES, Type 3, 1er étage, 64m²: entrée,
séjour donnant sur terrasse, cuisine, 2
chambres, salle de bains, wc. Parking.
Chauffage gaz. DPE: D - Loyer mensuel:
790€ - Charges mensuelles: 60€ - DG:
790€ - Frais: 520€ TTC (honoraires
charges locataire)

PLEUMELEUC, T3, 64m², 2ème
étage: pièce de vie avec cuisine ouverte,
2 chbres, sdb, wc. Balcon. 1 parking en
sous-sol et en extérieur. Charges prév.:
1064€ /an. Copropriété: 15 lots. DPE : D
- 137 332€ NI (dont 4,04% Hon. Négo
TTC charge acq. )

CHARTRES DE BRETAGNE, type 3,
1er étage, 60m²: entrée, séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bains, wc. Garage, cave
et grenier. Chauffage gaz. DPE: D- Loyer
mensuel: 510€ - Charges mensuelles: 50€ DG: 510€ - Frais: 480€ TTC (honoraires
charge locataire).
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AGRÉÉ TOUTES MUTUELLES - DÉPLACEMENT EN MAISON DE RETRAITE

21 PLACE ST MELAINE, 35740 PACÉ - 02 99 60 19 19
MARDI AU SAMEDI : 9H - 12H30 | 14H30 - 19H (FERMETURE À 18H LE SAMEDI)
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