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État civil
Naissances
21/04

Roxane Moy

25/04

Lise Cresteaux

27/04

Erwan Millau

29/04

Liam Simon

Mariages
29/05
05/06

Loïc Touzard et Michèle
Gentilhomme
Muhamad Sarmad
et Anne-Hélia Francken

Les horaires d’été des services municipaux
L’accueil de la mairie est fermé les samedis
matins jusqu’au 27 août inclus.
L’accueil de la mairie ferme tous les jours
à 17h.
La Médiathèque :
Les services de la Médiathèque sont
ouverts jusqu’au 27 août :
le mardi et le vendredi de 15h à 19h
le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h30
le jeudi de 15h à 18h30
Fermeture les samedis et le mercredi
14 juillet.
Clic Noroît :

Décès
12/05

André Gautier

19/05

Madeleine Hirel veuve Morel

26/05

Yvette Le Bihan veuve Colin

30/05

Jacqueline Marie

16/06

Sonia Kerlau épouse Clement

17/06

Monique Leguay

19/06

Marie Vilboux veuve Guérin

Le Clic Noroît reste ouvert tout été.
Tél. 02 99 35 49 52.

20/06

Marie Delacroix veuve Marquer

20/06

Maurice Poulain

21/06

Albert Briot
Maurice Bodère

24/06

 âlin-Copain à Pacé (multi-accueil) :
C
fermeture du 24 juillet au 22 août.
Pomme d’Api à Pacé (multi-accueil
associatif) : fermeture du lundi 9 août
au vendredi 27 août inclus
Ripame à Pacé (Relais Intercommunal
pour les Parents, grands-parents, les
Assistants Maternels et les Enfants)
: fermeture du vendredi 23 juillet au
17 août inclus. Reprise des ateliers d’éveil
début septembre.
Pinocchio à La Chapelle-des-Fougeretz
(halte-garderie) : fermeture du lundi
2 août au vendredi 20 août inclus
Caramel et Chocolat à Montgermont
(halte-garderie) : fermeture du lundi
19 juillet au vendredi 13 août inclus
Petit Moulin à Gévezé (multi-accueil) :
fermeture du lundi 26 juillet au vendredi
20 août inclus

Rencontrez vos élus
Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.

René Berenguer

23/06

Structures d’accueil de la petite
enfance :

Accueil de la mairie :

!

Karine Boisnard, action sociale : le mercredi (semaines paires uniquement)
de 14h à 15h ou sur rendez-vous uniquement.
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h.
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable sur rendez-vous
uniquement

Jeanne Perocheau
veuve Lacroix

28 août

Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

Simonne Vallet veuve Vasseur

4 septembre

Bertrand Bouffort, sports

11 septembre

Philippe Rouault, développement économique et prospective

18 septembre

Josette Le Gall, scolaire

25 septembre

Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

2 octobre

Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie

9 octobre

Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

16 octobre

Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

23 octobre

Florence Cabanis, vie associative

30 octobre

Bertrand Bouffort, sports

6 novembre

Philippe Rouault, développement économique et prospective

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h
Ingrid Simonessa ; Johann Caillard ; Sophie Bataille ; Loïc Le Fur ;
Sandrine Confino ; Guillaume Lucet.
10 juillet ; 4 septembre et 2 octobre
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FLASHEZ !
Et restez connecté
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr

L’édito du maire

Après une année
compliquée
profitez de vos vacances
Hervé Depouez,
Maire de Pacé

Vos élus sont là
pour mettre en
place toutes les
conditions qui
favoriseront un
retour à la vie
normale

L

es vacances d’été se profilent et chacun d’entre vous les attend avec impatience.
Mettez à profit ces moments pour vous reposer et découvrir d’autres horizons tout
en respectant les gestes barrières en vigueur, car nous sommes toujours dans un
cadre de crise sanitaire.

Le développement de la vaccination est indispensable pour recréer les conditions normales
de fonctionnement à la rentrée de septembre. Et ce sont les efforts de chacun qui nous
permettront de retrouver cette vie normale.
Vos élus sont là pour mettre en place toutes les conditions qui favoriseront ce retour. Avec
tout d’abord la volonté de retrouver le vivre ensemble. Pour cela, un groupe d’élus organise une fête du 14 juillet, au Pont de Pacé, afin de passer un moment convivial, avec un
pique-nique partagé et des animations, avant le feu d’artifice.
Nous avons également reçu vos responsables d’associations pour les accompagner dans la
relance des activités en septembre : n’hésitez pas à vous inscrire pour partager vos passions
et retrouver le plaisir de la convivialité.
La distribution de bons d’achat utilisables par les personnes âgées dans les restaurants
pacéens qui ont accepté de s’associer à cette opération va permettre à tous de se réunir
dans un cadre festif. Après des mois de fermeture, nous avons souhaité soutenir la reprise
d’activité de nos restaurateurs.
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Une étude sociologique de la population a été menée jusqu’à la fin juin afin de mieux
connaître les Pacéens et leurs souhaits sur différentes thématiques. Nous remercions tous
les participants à cette enquête dont les résultats vous seront communiqués prochainement.
Les élections départementales et régionales ont eu lieu les 20 et 27 juin. Les résultats des
bureaux de vote pour Pacé sont présentés dans ce bulletin ainsi que sur le site Internet
de la ville. La forte abstention, tant dans notre commune qu’au niveau national, doit nous
interroger sur l’intérêt porté par les électeurs pour ces deux scrutins. Les Régions et les
Départements ont pourtant un rôle important, mais sans doute méconnu voire trop éloigné
pour de nombreux citoyens.
Nous avons en France la chance de pouvoir choisir nos élus : beaucoup de pays dans
le monde nous envient. Ne gâchons pas cette opportunité qui nous est offerte et qui
représente la première vertu d’un pays démocratique. Il faut se poser les bonnes questions
pour analyser les causes de ce désintérêt et redonner tout son attrait au droit de vote.
Je vous souhaite à toutes et tous de profiter au mieux de cette période estivale.

Actualités

Au conseil municipal du 25 mai

Une commune ambitieuse en termes de
transitions écologiques et énergétiques
A l’unanimité, les conseillers ont validé ou pris acte
des délibérations présentées lors de ce conseil. Figuraient entre autres l’adoption du compte administratif 2020 de la commune, la présentation du RLPi, les
subventions aux associations, l’approbation du cahier des charges de cession des terrains de la Clais, ...

11,424 M€ de dépenses en 2020 pour la commune
Dans son introduction, Anne-Kristell Levené, conseillère déléguée au budget a indiqué que compte tenu de la crise sanitaire et des impacts financiers qui en découlent, il était plus
pertinent de comparer le réalisé 2020 à celui de de 2019 au
niveau des comptes administratifs de la commune.
Si la commune ne disposait pas d’emprunts à rembourser,
son excédent brut courant serait de 1,881 M€, en baisse de
232 000 € par rapport à 2019 du fait d’une diminution des
produits de fonctionnement et d'une augmentation des
charges de fonctionnement liées entre autres à la crise sanitaire. En neutralisant les produits de cessions et en retranchant le capital de la dette remboursé, l’épargne nette s’élève
à 479 000 € en 2020.
Les recettes de fonctionnement diminuent en 2020 d’environ 50 000 €, passant de 10,598 M€ en 2019 à 10,548 M€.
Cette diminution s’explique entre autres par les pertes de
recettes liées à la fermeture de la restauration scolaire et
de l’accueil de loisirs en raison des confinements et par la
baisse de la dotation forfaitaire versée par l’État qui passe de
706 000 € à 686 000 €. Les dépenses de fonctionnement
augmentent de 1,6 % en passant de 8,709 M€ en 2019 à
8,855 M€ en 2020.
L’épargne brute s’élève pour 2020 à 3,187 M€.
Les recettes d’investissement passent de 2,719 M€ en 2019 à
0,856 M€ soit une baisse de 1,863 M€. Anne-Kristell Levéné
précise que cet écart s’explique par le versement en 2019 de
1,2 M€ correspondant au solde de la ZAC Beausoleil versé
par l’aménageur. Les dépenses d’investissement s’élèvent à
2,569 M€, contre 3,899 M€ en 2019, et concernent principalement le local de pétanque, le city stade, le lancement de la
salle de sports retardé du fait de la crise sanitaire, la réfection
d’une partie de la toiture de Guy Gérard…
Le résultat de clôture 2020 fait apparaître un cumul de résultat à reporter de 2,662 M€ qui intègre les résultats des années
antérieures.
Hervé Depouez a remercié Anne-Kristell Levéné pour la
qualité de sa présentation ainsi que les services pour le travail réalisé.
Conformément à la loi, le Maire ne pouvant pas prendre part
aux votes, il a quitté la salle.

intercommunal (RLPi), initié par Rennes Métropole. Philippe
Rouault, adjoint chargé du développement économique et
de la prospective, a indiqué que l’objectif de ce RLPi est de
règlementer, selon la localisation, l'implantation de publicités, de pré-enseignes et d’enseignes, mais pas le contenu du
message affiché. Il a précisé que certaines règles nationales,
qui régissent déjà les supports d'affichage publicitaires,
peuvent apparaître complexes, insuffisantes ou inadaptées
aux spécificités locales, d’où ce futur règlement qui permettra d'adapter au mieux ces dispositions aux spécificités du
territoire concerné. Il a ajouté que ce projet vise à construire
un règlement collectif pensé avec les communes en fonction de leurs ambiances urbaines et paysagères (centres
bourgs et centres villes, zones d'activités…), dans la continuité de l'élaboration du Plan local d'urbanisme intercommunal,
applicable depuis février 2020.
Philippe Rouault indique qu’une fois ce RLPi approuvé par
le Conseil métropolitain, en juillet 2022, le pouvoir de police de l'affichage sera automatiquement transfèré du Préfet à chaque Maire. La taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE), instituée par la commune en 2012, continuera à relever de la compétence communale. Il précise qu’en 9 ans
les panneaux publicitaires, enseignes et pré-enseignes ont
diminué d’environ 25 % au niveau communal alors que le
nombre d’entreprises a augmenté de façon importante sur
cette période.

442 654 € de subventions versées aux associations en 2021
Florence Cabanis, adjointe à la vie associative, a indiqué que
les montants des subventions proposés dans cette délibération ont été étudiés par les conseillers lors de trois commissions. Elle a précisé que du fait de la crise sanitaire, certaines
associations n’ont pas demandé de subvention.
Toutes les subventions ont été adoptées à l’unanimité, à l’exception de celles où un conseiller municipal ou l’un de ses
proches (conjoint, ascendant ou descendant) exerce une
fonction d’administrateur dans une de ces associations et

Avis favorable au Règlement local de la publicité
intercommunal (RLPi)
Les élus ont émis un avis favorable aux orientations
proposées pour élaborer le Règlement local de publicité
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Le local pétanque au complexe sportif Chassebœuf.

pour laquelle il ne peut donc pas prendre part au vote.
Le montant des subventions versées est consultable sur le
site internet de la ville.

Adoption du cahier des charges de cession des
terrains de la Clais
Les conseillers ont adopté le cahier des charges de cession
de terrains (CCCT) qui fixe les dispositions réglementaires,
techniques et financières de liens entre les acquéreurs, les
constructeurs, les opérateurs et l’aménageur. Ils ont aussi validé le cahier des prescriptions et recommandations
(CPR) qui précise les règles particulières à la construction et
à l’aménagement des parcelles privées, et fixe les prescriptions techniques, architecturales, urbaines, paysagères et
environnementales imposées pour la durée de la réalisation
de la zone, indique Jacques Aubert, adjoint chargé de l’urbanisme et du développement durable. Il ajoute que l’objectif
du CPR est de compléter les règles d’urbanisme fixées par le
Plan local d’urbanisme intercommunal sur le secteur afin de
garantir la qualité des constructions et des aménagements
réalisés sur les parcelles privatives et d’offrir ainsi un cadre de
vie agréable et pérenne à ses habitants. Il a également pour
vocation à transcrire, à l’échelle de la parcelle privative, les
objectifs qualitatifs définis par la collectivité et l’aménageur
dans le cadre du projet d’aménagement.
Ces deux documents seront annexés à chaque acte de vente
et s’imposeront à l’ensemble des acquéreurs, des constructeurs et des opérateurs. Ils seront rendus opposables aux acquéreurs et à l’administration, une fois les mesures de publicités nécessaires réalisées après l’approbation par le conseil
municipal.

« Quelle ambition ! », s’exclame Ludovic Corvol qui ajoute
que l’on peut être fier à Pacé de faire partie des communes
les plus ambitieuses en termes de transitions énergétique et
écologiques. Il remercie Jacques Aubert et les services techniques pour l’écriture de ces documents qui permettront la
livraison des deux lotissements : la Clais et la Touraudière et
que « nous lèguerons à nos enfants ».
Une présentation détaillée du secteur de la Clais vous est
présentée page 12.
Le Maire a remercié Ludovic Corvol pour ses propos ajoutant
qu’il les partageait totalement.

Un forum Énergie et habitat au Ponant les 12 et
13 novembre 2021
« Pour poursuivre la sensibilisation des Pacéennes et
Pacéens à la transition énergétique et écologique, la
commune de Pacé a décidé de soutenir l’organisation
d’un forum « Énergie et habitat » au Ponant les 12 et
13 novembre, en s’appuyant sur l’Alec du Pays de
Rennes », annonce Anne Brice, conseillère déléguée aux
économies d'énergie. Ce forum aura pour vocation de toucher les habitants du territoire sur la thématique de la maitrise de l’énergie et les énergies renouvelables, de mettre en
valeur l’implication des différents acteurs dans le développement durable et de structurer au niveau local l’offre de
service.
Anne Brice, propose d’approuver la convention de partenariat entre la commune et l’ALEC pour l’organisation de ce
forum.
Précision. L’amendement 1 du conseil municipal du
30 mars, présenté dans le Vivre à Pacé de mai (p.5), avait en
fait été retiré.

Elections départementales et régionales

Les résultats des scrutins à Pacé
Les élections des conseillers départementaux et régionaux ont eu lieu les 20 et 27 juin.

Elections départementales
Lors du premier tour, le taux de participation s'est élevé à
36,74 %. Sur les 8 558 électeurs de la commune, on a dénombré 3 144 votants dont 65 votes blancs et 37 bulletins et
enveloppes nuls soit 96,76 % de suffrages exprimés.
Au second tour, le 27 juin, le taux de participation s'est élevé
à 39,15 %. Sur les 8 560 électeurs de la commune, on a dénombré 3 351 votants dont 91 votes blancs et 65 bulletins et
enveloppes nuls soit 95,34 % de suffrages exprimés.
Anne Brice et Philippe Rouault : 57,19%
Régine Komokoli et Jean-Paul Guidoni : 42,81%

Au second tour, le 27 juin, le taux de
participation s'est élevé à 39,33 %. Sur les
8 560 électeurs de la commune, on a dénombré 3 367 votants dont 63 votes blancs
et 77 bulletins et enveloppes nuls soit
95,84 % de suffrages exprimés.
Hissons haut la Bretagne, liste conduite
par Isabelle Le Callennec : 24,98 %
Bretagne d’avenir, liste conduite par Claire DesmaresPoirrier : 20,98%
Nous la Bretagne avec Thierry Burlot : 17,51%
La Bretagne avec Loïg, liste conduite par Loïg
Chesnais-Girard : 29,38%
Une Bretagne forte, liste conduite par Gilles Pennelle :
7,16%

Elections régionales
Lors du premier tour, le taux de participation s'est élevé à
37,04 %. Sur les 8 555 électeurs de la commune, on a dénombré 3 169 votants dont 55 votes blancs et 51 bulletins et
enveloppes nuls soit 96,66% de suffrages exprimés.

D’INFOS :

Les résultats par bureaux de vote de ces
deux élections sont disponibles sur le site
Internet de la ville.
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02 99 33 22 11

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOOK !

CENTRE COMMERCIAL

60 BOUTIQUES
Suivez-nous sur

@shopin_pace

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

Actualités

Soutien aux restaurateurs
Des bons d’achat offerts aux aînés
En raison du contexte sanitaire actuel le traditionnel repas
des ainés, offert chaque année par le Centre communal
d’action sociale, ne pourra être organisé cette année. Sur
proposition de Karine Boisnard, adjointe à l'action sociale,
les membres du CCAS, soutenus par les élus de la commune
ont souhaité offrir un temps de convivialité aux personnes
âgées de plus de 74 ans, tout en soutenant les restaurateurs
de la ville dans leur reprise d’activité avec la réouverture récente de leurs établissements.
Chaque personne concernée peut bénéficier d’un bon
d’achat d’une valeur de 15 € à faire valoir dans les restaurants qui ont répondus favorablement à ce partenariat. Ce
bon nominatif reste utilisable jusqu’au 15 octobre 2021 dans
un des huit restaurants pacéens listés ci-dessous :
Au P’tit creux : 17 place Saint Melaine,
Tel. : 02 99 60 15 87)
La Bulle : 20 place Saint Melaine, Tel. : 02 99 60 24 05
La Griotte : 42 rue du Docteur Léon,
Tel. : 02 99 60 15 15
Le Bistrot saveurs : 26 rue du Dr Léon,
Tel. : 02 99 85 67 95
Le Rialto : 40 avenue Étienne et Mathilde Pinault,
Tel. : 02 99 60 64 37
Le Saint Melaine : 18 place Saint Melaine,
Tel. : 02 99 60 60 74
Pizzeria Del Arte : ZAC de la Giraudais,
Tel. : 02 99 85 57 45
Rue 18 : 18 rue du Dr Léon, Tel. : 02 99 60 61 83

Un courrier d’invitation avec coupon-réponse a été adressé
à chaque personne inscrite sur la liste électorale de la ville.
Le bon nominatif est à retirer jusqu’au vendredi 30 juillet,
dernier délai, auprès de l’accueil de la Mairie, sur présentation du coupon-réponse, d'une pièce d’identité et d’un justificatif récent de domicile.
D’INFOS : CCAS : 02 23 41 30 00

Le repas des aînés est remplacé cette année
par un bon d’achat offert au plus de 74 ans.

Le RIPAME
Un lieu d’information et d’échanges
Le Relais intercommunal parents, assistants maternels et
enfants (RIPAME) est un service public, gratuit, administré
par le Syrenor,

Espace d’information
Proposé aux parents et aux assistantes maternelles, il a pour
mission d’informer les parents sur les modes d’accueil du
territoire et sur leurs démarches d’employeur (comment
calculer la mensualisation ?, les congés payés ou la régularisation de fin de contrat…) et d’accompagner les assistantes
maternelles dans leur profession.
Compte-tenu de la situation sanitaire, les permanences ont
lieu par téléphone, par courriel ou sur rendez-vous en visioconférence.

Lieu d’échanges
Des ateliers d’éveil sont organisés chaque semaine à la Chapelle-des-Fougeretz, Gévezé, Montgermont, Pacé, et Parthenay-de-Bretagne.
Ils ont lieu, à Pacé, tous les mardis, mercredis et vendredis,
au 23 avenue Etienne et Marie Pinault de 9h30 à 11h.
Ils sont destinés aux enfants de moins de trois ans accom-

pagnés d’un adulte (participation sur inscription, et
dans la limite des places
disponibles), à l’attention principalement des
assistantes
maternelles.
Quelques places sont aussi possibles pour les familles.
Ces ateliers permettent
aux enfants de découvrir la
vie en collectivité (dans la
limite de 15 enfants), et de
nouveaux jeux. Ils sont encadrés par deux professionnelles,
Aela Maurugeon et Catherine Guidal, qui proposent des activités adaptées (transvasement, motricité, manipulation…),
des jeux libres, ainsi que des temps de contes et comptines.
D’INFOS :

Contact et inscriptions : 07 57 41 08 01 ou 07 57 41 08 02
ripame@syrenor.fr
www.syrenor.fr/petite-enfance/ripame
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Ça c’est Pacé
30|05

31|05
Future salle de sport : pose de la charpente
La construction de la nouvelle salle de sport au complexe sportif Chassebœuf
se poursuit selon le planning établi. L’ouverture aux sportifs pacéens est programmée au premier trimestre 2022. Après la fin des travaux de gros œuvre,
une poutre porteuse en acier de 28 mètres a été posée et les divers éléments
de charpente assemblés. Une vidéo de cette opération spectaculaire et de
l’avancée des travaux est disponible sur le site de la ville (www.ville-pace.fr
rubrique sport).

Concert à l’église par l’ensemble baroque de
Rennes
Le concert de musique baroque a été un beau moment
de plaisir partagé dans l’ église de Pacé. Les quatre artistes ont joué sur des instruments d'époque (la viole
de gambe et le clavecin...) avec des textes d'œuvres
littéraires autour de portraits intimes et humoristiques
mis en musique par des compositeurs du XVIIIe siècle.

25|05

22|05
Spectacle Plumes : ateliers de découvertes
Journée de la nature de la MJC
Munies d’un lot de document sur la "chasse aux arbres", d’une paire de
jumelles, d’un aquascope et d’une épuisette, quelques familles pacéennes
ont appris à observer la faune et la flore pacéenne (oiseaux, arbres, amphibiens…) lors de cette journée organisée par la MJC.

En lien avec la MJC, la compagnie rennaise Erébé Koulliballet a proposé tout au long de la saison, des ateliers de
pratiques et de découvertes, autour de sa dernière création
“Plumes”, à deux classes maternelles du Haut Chemin et
aux CM2 de Guy Gérard. Les élèves ont découvert cette
création dansée et ont contribué à amener l’art dans la ville
avec la création d'un oiseau aux plumes multicolores sur le
panneau d’affichage libre à proximité de la Poste.

29|05
Fête de l’Europe : les « Réminiscences urbaines roumaines »
L’association Pacé Slimnic a organisé, en association avec Solidarité35 Roumanie, une déambulation à travers les rues de Pacé pour découvrir la Roumanie
et Slimnic. Le médiateur culturel Adrien Lecoursonnais a raconté ses souvenirs
collectés en Roumanie et illustré son récit avec une série d’objets (morceau de
murs roumains, photographies, pois chiches torréfiés...). A travers eux, il a mis
en évidence les ressemblances ou les différences entre les deux pays, les deux
histoires
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30|05
Concours de sauts d’obstacles
au Shamrock poney club
211 cavaliers venus d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan,
débutants et confirmés (niveau poney), se sont engagés pour ce premier concours de saut d’obstacles de
la saison. Le Shamrock Poney Club, organisateur de
l’ événement, s’est particulièrement illustré avec six
cavaliers sur les podiums des épreuves, dont trois premières places.

09|06
DU 1ER
AU 30 MAI
ET

DU 2 AU 16
JUIN

Opéra sur écran : la Chauve-souris à l’Escapade
Les Pacéens ont pu renouer avec la vie culturelle à l’Escapade, à l’espace Le
Goffic. Une retransmission de l’opérette de Johan Strauss, La Chauve-souris,
a été proposée par les opéras de Rennes et Angers-Nantes. L’opération Opéra
sur écran(s), qui programme chaque année une retransmission depuis 2009, a
permis aux spectateurs pacéens de profiter de cette « mise en bouche » avant le
retour du spectacle vivant.

Expositions photos : la ville et la route
Comme tous les ans, les clubs photo de la MJC de Pacé, d’Acigné et de Chantepie se sont associés pour proposer deux expositions thématiques. Durant le mois de mai, plusieurs clichés, sur le thème de la ville, ont été installés sur le terrain du
Bon Pasteur. La thématique de la route a été abordée en juin, à
la Galerie, à l’espace Le Goffic.

12AU|06
18|06

02|06
Sensibilisation aux économies d’eau et à la gestion des déchets
Des ambassadrices de l’eau, du Collectif Eau du Bassin Rennais, et des médiateurs déchets, de Rennes Métropole, sont intervenus sur le marché afin de sensibiliser les Pacéens aux économies d'eau, au tri et à la réduction des déchets.
En plus des divers conseils dispensés, des mousseurs, des réducteurs de débit
et divers documents d’information ont été distribués gratuitement lors de cette
animation. Un membre de l’association les petits débrouillards a aussi animé
une séance du jeu de plateau « L’eau pour tous, tous pour l’eau » lors de son
intervention auprès des enfants de l’accueil de loisirs.

Fermeture définitive du bar le Petit Bénéfice
Marie-Agnès Legavre a reçu ses clients, pendant
quelques jours, avec beaucoup de bonheur avant la fermeture de son bar le Petit Bénéfice, situé sur la route de
Gévezé. Après 35 ans d’activité (CF Vivre à Pacé n°136
p.20), elle referme définitivement les portes de ce café
séculaire lieu d’ échanges, de rencontres et de convivialité. Marie-Agnès remercie tout particulièrement ceux et
celles qui sont passés lui dire au revoir et lui souhaiter une
bonne retraite.

18|06

Comédie musicale à l’Escapade
Deux séances, une scolaire et une tout public, de la comédie musicale déjantée
« De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons ! » ont été
proposées par la MJC, avec la compagnie rennaise du BOB théâtre. Ce spectacle,
basé sur une réflexion autour du vivre ensemble, est porté par cinq comédiens
qui sont également chanteurs et danseurs.

Corrida de Pacé (5 et 10 km) :
plus de 500 participants

26|06

Courue en nocturne dans les rues du centre-ville, la seconde
édition de la « corrida » de Pacé a réuni plus de 500 participants. Les différentes épreuves, organisées par l’association
Pacé en courant durant la soirée, ont permis aux amateurs
comme aux spécialistes de participer à cette grande fête de la
course à pied.
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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

Dossier

ZAC
- Bourg
- Clais
- Touraudière

Un centre-ville repensé
et deux nouveaux quartiers
Le quartier de Beausoleil a accueilli les nouveaux habitants de la commune durant les quinze dernières
années au rythme d’environ 140 logements par an. La ZAC multisites Bourg-Clais-Touraudière prend
dorénavant le relais pour offrir environ 100 nouveaux logements par an soit 1 200 logements d’ici 2035.

es objectifs du Programme Local de l’Habitat
(PLH) de Rennes Métropole, visent à proposer
une offre de logements accessibles à tous types
de revenus, d’âges et de compositions de famille. La commune de Pacé y prend sa part. Cependant, les élus de Pacé ont souhaité que le projet urbain
qui le porte soit global, cohérent et en accord avec l’histoire
et la singularité de la commune.

L

PLH et respectera l’équilibre suivant sur chacun des trois
secteurs :
30 % de locatif social,
15% d’accession sociale,
15% de produits régulés,
40% de produits libres.

L’objectif de ce projet est double :
La nouvelle ZAC, créée le 26 juin 2018, a été concédée par la
collectivité le 7 mars 2019 à un aménageur, la SNC des Trois
Lieux (composée des groupes Giboire et Launay).
Cette opération mixte, comprend de l’habitat de type centre
bourg par renouvellement urbain et deux secteurs d'extension urbaine. La programmation des 1 200 logements prévus sera lissée dans le temps et l’espace sur les quinze prochaines années.
La répartition des logements des futurs quartiers et du
centre-bourg répondra aux critères de diversification du

Juin 2018

Délibération du
Conseil Municipal
Création de la ZAC
multisites

Mars 2020

Approbation du
dossier de réalisation
ZAC multisites

Conforter le centre-bourg dans sa dimension et son identité, par une opération de réaménagement de ses espaces
publics, avec un objectif de 200 logements environ, auxquels s’ajouteront des surfaces pour l’accueil de nouveaux
commerces, d’activités et de services ;
 ugmenter la capacité d’accueil de la commune, par deux
A
nouveaux quartiers : la Clais et la Touraudière qui viendront marquer l’entrée de ville à l’Ouest et à l’Est, pour
former une limite physique entre la ville et la campagne
(210 et 790 logements potentiels).

Juillet 2021

1ère démolition
centre-bourg puis
travaux réseaux

Septembre 2021
Lancement
travaux La Clais

2021

Poursuite des études
Touraudière
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Une identité visuelle
Les habitants de la commune devraient pouvoir reconnaître les différents chantiers qui
sont et seront en lien avec cette ZAC multisites.
L’agence de communication rennaise Yam, choisie par les élus et la SNC des Trois Lieux, a
apporté son expertise dans la définition des éléments qui faciliteront l’information relative à ce
projet global mais qui comprendra de multiples chantiers.
Son travail a abouti à la création d’une charte graphique et d’un logotype. Le concept créatif a été conçu pour être
facilement reconnaissable. La forme dynamique et spatiale en arrondi fait référence au Pont de Pacé et aux différents
quartiers. Ce logo a été décliné sur les trois secteurs de la ZAC. L’identité visuelle sera utilisée sur les supports de communication et panneaux d’information qui expliqueront et détailleront les aménagements en cours.

La Clais : habiter avec la nature
Le futur quartier de la Clais, proche de Vergéal, est situé à proximité immédiate de la
vallée de la Flume, sur la route de Gévezé.
Pour mémoire, il comprendra 211 logements nouveaux répartis en 102 terrains
à bâtir pour des maisons individuelles (en
libre, en accession aidée et à prix régulé)
ainsi que 4 îlots destinés à la construction
de 109 logements collectifs (locatif social, accession aidée,
marché libre).
Le bâti s’organisera autour d’un axe structurant nord-sud,
qui prolongera la trame bocagère périphérique vers le cœur
du quartier, et de liaisons est-ouest qui permettront d’ouvrir le quartier vers la vallée de la Flume. Une centralité sera
créée autour de la petite maison ancienne en terre crue qui
sera conservée et restaurée pour un usage public et prolongée par la construction d’un espace public avec la réalisation d’une aire de jeux pour enfants ouverte vers les larges
zones humides paysagères au sud-ouest.
Au moment de réaliser les travaux de viabilisation du secteur
de La Clais (voiries, cheminements, réseaux, délimitation
des parcelles, …), le Cahier des charges des prescriptions et
recommandations (CPR), qui accompagnera chaque cession de parcelle, a été adopté par le Conseil municipal.
Ce document important traduit les intentions pour ce quartier, le cadre de vie à installer et par conséquent le « mode
d’habiter ».
Concrètement, il s’agit d’habiter avec la nature et non
contre-elle. Chaque futur résident sera invité à y contribuer
de plusieurs manières :
 ar l’aménagement de son terrain dont la destination
P
trouvera ainsi du sens et sa justification : participer à la
biodiversité, participer à une part d’alimentation (potager,
verger). Les clôtures entre jardins seront végétales avec
des essences locales et variées favorables aux oiseaux et
aux pollinisateurs, prévoyant des passages pour la petite
faune terrestre. Les emplacements pour un potager sur
chaque parcelle sont explicitement recommandés par
le cahier des charges et le secteur Sud-Est de la Clais,
12 JUILLET 2021 VIVRE À PACÉ

inconstructible, est consacré aux jardins familiaux et à un
verger partagé. Outre l’effet bénéfique d’une relation à la
nature, c’est une chance offerte de remplir ce besoin inné
du jeune enfant de grandir dans un écosystème diversifié où l’observation du monde vivant est indispensable au
développement de ses aptitudes.

 ar l’application de la « Transition énergétique »
P
dans les constructions. Les maisons et bâtiments collectifs ne devront consommer que très peu d’énergie pour
le chauffage (isolation renforcée) voire atteindre le niveau
passif (anticipation de la RE 2020 soit -30% par rapport à
la RT2012 actuelle). Les constructions devront également
a minima soit comprendre une production d’énergie
renouvelable - la moitié des lots - (panneaux photovoltaïques) soit atteindre une labellisation matériaux biosourcés niveau 1 de la RE2020 pour l’autre moitié des
lots moins bien orientés pour le solaire. Les lots orientés
favorablement auront l’obligation d’installer au minimum
15 m2 de panneaux photovoltaïques par maison, soit une
production de 2 500 à 3 000 KWh/an. L’Agence locale de
l’énergie et du climat du Pays de Rennes a été missionnée
pour accompagner l’ensemble des acquéreurs dans leurs
projets de maisons et permettre la réalisation de projets
ambitieux du point de vue environnemental.
 ar une nouvelle façon de gérer les eaux pluviales.
P
Pour limiter l’imperméabilisation des sols et maintenir
l’alimentation en eau des zones humides, l’ensemble de
la collecte et de la gestion des eaux pluviales se fera en
surface. Les eaux de toiture des logements seront collectées et évacuées en surface pour rejoindre les noues

constituées sur l’espace public. Celles-ci seront végétalisées et permettront ainsi de favoriser le développement
de la biodiversité. Elles auront également pour avantage
de permettre la gestion des eaux au plus près du point
de chute et de limiter le ruissellement. La conception du
futur quartier a également intégré la présence de la zone
inondable à l’est du secteur et aucune construction, ni
aucun modelé de terrain, ne sera réalisé en-dessous de
la cote de sécurité vis à vis de la crue centennale. L’ensemble des ouvrages de rétention des eaux pluviales sont
également situés au-dessus de cette cote.

Calendrier
Mars 2020 : approbation du dossier de réalisation
de la ZAC
Juin 2021 : lancement de la commercialisation
 eptembre 2021 : lancement des travaux de
S
viabilisation
2022 : livraison des premières maisons

Le mot de l’urbaniste
« Le futur quartier de la Clais,
entre le lotissement de Vergéal,
la campagne et la vallée de la
Flume apporte une nouvelle
qualité de vie contemporaine.
La nature, le paysage, les loisirs
et promenades ainsi que la biodiversité sont au cœur du projet
de demain.
Cette nouvelle entrée de ville est repensée avec les
éléments d’un paysage fort et au travers d’une écriture

urbaine et architecturale exigeante. Le quartier donne la
part belle aux chemins et au vélo, à la fois pour rejoindre
le centre-ville, les équipements scolaires, mais également les espaces naturels et de loisirs à proximité.
Chaque logement est desservi par une venelle abritant
des espaces intimistes à proximité de chez soi. La vallée
verte se prolonge dans les espaces publics offerts aux
habitants. »
Julie Germain, architecte urbaniste
Atelier Philippe Madec, Rennes

Le mot du paysagiste
« La trame paysagère du nouveau quartier s’appuie sur des percées visuelles et des
cheminements doux vers les espaces naturels de la vallée de la Flume. Les espaces
publics et les plantations tirent parti de cette particularité qui fait la spécificité du
secteur : aulnes et saules ponctuent les promenades et constituent de nouveaux
repères dans le paysage.
A l’échelle de la rue, la gestion en écoulement de surface des eaux de pluie raconte
ce lien du quartier à son territoire à travers de multiples détails et une grande diversité végétale. »
Guillaume Derrien, paysagiste
La Plage A&P, Rennes
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Centre-bourg : un renouvellement urbain
Projet essentiel et indispensable, le centre
bourg du futur offrira les services et commerces de proximité attendus en correspondance avec la taille de la commune et
des alentours. Un centre historique élargi,
lieu de vie, de rencontres, d’animations : le
lieu du « vivre ensemble »
La première étape passe par l’adaptation
des infrastructures. D’importants travaux
de rénovation des réseaux ont commencé et vont se poursuivre sur le secteur du
centre-bourg (cf. VAP n°137). Ces travaux ne sont pas sans
occasionner de gêne, mais ils sont nécessaires.
Côté constructions, la re-qualification de l’Avenue Pinault
est bien engagée. Après l’immeuble « Clos Pasteur », la deuxième opération « Le MontPacé » sera bientôt livrée; puis
le renouvellement de l’ilot sur lequel se situe notamment
la pharmacie commencera. A l’issue de tous ces travaux,
la voirie avenue Pinault pourra être refaite et réaménagée
jusqu’à l’entrée sur la place de l’église.
Près de la place Chateaubriand, le « Carré Surcouf », en
construction, offrira également des capacités de logements
de différentes tailles en plein centre.
L’opération de renouvellement urbain entrera d’ici peu dans
une nouvelle phase avec la réalisation de vastes travaux. Il
s’agit de reconvertir le tissu urbain sur les secteurs Avenue
Brizeux et Chemin de la Métairie ainsi que d’engager les travaux sur le secteur An-Diskuiz.

Avenue Brizeux, sur le premier ilot au n° 13, l’architecte
désigné par le bailleur social (Aiguillon construction) et la
commune présentera dans les prochaines semaines la première esquisse d’un bâtiment destiné à du locatif social.
L’objectif est d’entamer sa construction dès début 2022,
après les phases de validation et d’appels d’offre d’entreprises.
Pour An Diskuiz, pôle essentiel avec la réalisation de la
nouvelle place de centre ville et sa halle, la rédaction de
tous les éléments du programme de construction nécessaires pour engager le travail d’architecture sera menée dès
le deuxième semestre de cette année. L’idée est d’obtenir
une conception architecturale d’ensemble de qualité. L’apport de l’architecte des Bâtiments de France sera également
utile s’agissant du secteur historique classé pour lequel
nous veillons aussi à préserver et mettre en valeur toute sa
qualité représentative de l’architecture patrimoniale du Pays
de Rennes.
Pour mémoire :
L’opération prévoit la construction d’environ 200 logements
répartis en :
5 ilots destinés à des logements collectifs (environ
185 logements) :
2 ilots sur le secteur Brizeux
3 ilots en pourtour d’An Diskuiz
1 ilot intermédiaire sur Métairie (environ 15 logements),
à l’intention des séniors (Béguinage).

Début des travaux
avenue Brizeux
Les travaux de démolition
du 13 avenue Brizeux sont
en cours. Ce bâtiment laissera la place à un collectif
de logements sociaux.

D’INFOS : Un prochain
dossier du Vivre à Pacé
traitera dans le détail de
toutes les opérations qui
seront menées dans les
mois et années à venir
dans le secteur du centrebourg.
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La Touraudière : une continuité
naturelle de Beausoleil
Le futur quartier de la Touraudière s’inscrira en continuité du
secteur de Beausoleil, assurera un prolongement géographique et profitera de la continuité des rabines du quartier
voisin, des cheminements piétons, cycles et automobiles.

 nfin, à une échelle encore plus réduite, le réseau dense
E
des circulations douces sera ponctué d’espaces de pauses
qui adopteront à chaque fois un caractère particulier et
créeront autant de points de repères pour les futurs habitants de ce nouveau quartier.

Il accueillera environ 790 logements répartis en :
17 ilots destinés à des logements collectifs et intermédiaires (environ 460 logements)
environ 330 lots destinés à des maisons individuelles et
de ville.
Les études en cours sur ce secteur permettront d’affiner
dans les mois qui viennent ces éléments programmatiques.
Organisé autour du parc agricole central et du ruisseau de
la Crespinière, reméandré, à l’Ouest, le secteur de la Touraudière présentera de nombreux espaces publics :
Trois squares linéaires accueilleront les équipements de
proximité (jeux pour enfants, terrains de pétanque...), ils
répondront aux besoins quotidiens des habitants.
 es espaces publics les plus vastes s’orienteront Nord-Sud
L
et s’ouvriront vers les grands paysages agricoles au Nord
de la Touraudière. Les réseaux larges des rabines de Beausoleil se prolongeront dans le quartier par des continuités
d’espaces publics.

Un grand parc central agro-urbain
Une réflexion est actuellement engagée pour la définition et
l’usage du projet de parc agro-urbain, en association avec
des étudiants en stage MTCT. Trois espaces sont imaginés
: permaculture/maraîchage, gestion de l’eau et espaces pu-

blics (pédagogie, animations, activités, aires de jeux…). Un
travail innovant sur l’alimentation en eau des cultures par les
eaux de pluie de la ZAC est à l’étude.

Fouilles archéologiques : le rapport fin juillet
Une première campagne de fouilles a eu lieu au printemps
dernier sur les 30 hectares d’emprise du projet d’aménagement. Ce diagnostic archéologique avait pour but de
dater et de caractériser l'ensemble des vestiges conservés
dans l'emprise du projet d'aménagement. En fonction des
conclusions du rapport, qui sera remis d’ici la fin juillet, le
service régional d’archéologie (SRA) émettra un avis sur les
suites à donner. Des fouilles complémentaires pourraient
alors être entreprises sur une partie des parcelles.

JUILLET 2021 VIVRE À PACÉ 15

Stéphane Georges

axa annonce presse VECTOR.pdf

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

1

30/05/13

12:01

Dossier

Trois questions à
Jacques Aubert
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et du développement durable

Pourquoi les élus de la ville ont-ils souhaité ce
grand projet d’aménagement urbain ?

peu d’énergie pour le chauffage, grâce notamment à
une isolation renforcée.

La métropole rennaise figure parmi les 5 métropoles les
plus attractives avec Toulouse, Montpellier, Bordeaux et
Nantes. Cette croissance est portée exactement pour moitié par l’accueil de population nouvelle et moitié par la
croissance naturelle.

 ’édifier des bâtiments sobres à construire, avec des
D
matériaux bio-sourcés et locaux (terre, pierre, bois, lin,
chanvre, …). Ces matériaux nécessitent beaucoup moins
d’énergie carbonée (énergie dite grise, incorporée).

Les projections de l’INSEE à l’horizon 2040 tablent sur un
accroissement de 400 000 habi-tants en Bretagne dont
100 000 habitants pour Rennes métropole.
Cette dynamique s’est entièrement confirmée ces dernières années, obligeant la métropole à réaliser 4 500 logements nouveaux par an pour éviter une grave pénurie.
L’effort d’accueil est partagé entre les 43 communes de la
métropole selon une programmation dans le Pro-gramme
Local de l’Habitat (PLH). Pour Pacé c’est une croissance de
l’ordre de 100 loge-ments nouveaux par an répondant aux
différents besoins des ménages.

Quelles sont les particularités du projet urbain ?
La volonté est d’abord d’organiser une cité cohérente dont
la centralité, les fonctions, l’équipement, sont à la dimension de Pacé et de son rôle. La priorité est l’extension du
centre historique avec une nouvelle place de centre-ville
accueillant commerces et services. Mais la ville de demain
sera aussi le fruit d’une transformation vers un « mode
d‘habiter » contri-buant à relever les défis du 21e siècle :
sobriété énergétique et économie décarbonée, so-briété
dans la consommation des ressources naturelles, ré-ancrage au territoire.
Le choc de la crise sanitaire a mis en évidence des signaux
jusqu’alors faibles pour des modes de vie plus résilient.
Pacé en a les atouts, son développement vise à équilibrer
tous les curseurs entre activités économiques donnant
les emplois, logements pour tous les mé-nages, richesse
culturelle (équipements socio-culturels et éducatifs, projet
Médiathèque 2025) et cadre de vie de qualité respectueux
de la nature.

 e produire de l’énergie renouvelable. La moitié des
D
lots seront équipés de panneaux photovoltaïques.
Habiter la Clais, ce sera aussi accepter « d’Habiter
avec la nature ». Installer une végé-tation variée, fleurie,
permettre la circulation de la petite faune, recycler ses déchets verts au jardin et produire de l’alimentation (jardins
et potagers). Au sud-est de l’opération : des mi-lieux humides, un verger fruitier, des jardins familiaux et partagés
(pour les appartements), des espaces publics et de jeux «
nature » sont prévus.
De plus, une gestion entièrement nouvelle des eaux
pluviales par système d’écoulement en surface sera mise
en place. Le ruissellement sera ralenti et régulé même en
situation de sols saturés en eau. Le périmètre de la zone
inondable est pris en compte afin d’installer les constructions au-delà d’une cote de sécurité. Les zones humides
au sud seront plus fonc-tionnelles grâce à une ré-alimentation de la nappe. Tous les projets feront l’objet d’un visa
préalable par l’hydraulicien et les constructions seront
contrôlées.
Enfin, l’architecture et l’agencement dans le plan urbain
seront également soumis au visa de l’architecte urbaniste
de la ZAC (Atelier Philippe Madec) afin de créer une ambiance es-thétique favorable à un cadre de vie de qualité.

Le développement durable et la biodiversité
sont au cœur du projet de La Clais. Comment
cela va-t-il se concrétiser ?
Les acquéreurs et constructeurs devront appliquer un cahier des prescriptions visant 3 ob-jectifs :
1) participer à la transition énergétique,
2) contribuer à la biodiversité,
3) pratiquer une gestion remarquable des eaux pluviales.
Il s’agit :
De construire des bâtiments sobres consommant
La Clais
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Dans ma ville
ÉCONOMIE

L’apprentissage,
un premier pas vers l’emploi
Après le premier volet présenté dans le Vivre à Pacé n° 137 de
mars 2021, nous poursuivons la présentation de l’apprentissage dans les entreprises de la commune. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail passé entre un salarié
et un employeur. Il permet à l'apprenti, âgé de 16 à 30 ans,
de suivre une formation en alternance en entreprise, sous la
responsabilité d'un maître d'apprentissage, et en centre de
formation des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans. Du
CAP au master 2, du BTS au diplôme d’ingénieur, l’apprentissage est aujourd’hui ouvert à tous les niveaux d’étude et à un
très grand nombre de spécialités.
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », les entreprises
peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat si elles recrutent un apprenti.

Artisanat et commerces dans les zones d’activité
de la Teillais et de Rive Ouest, services publics à
la Mairie.
HB énergie : électricité, plomberie, chauffage
Léo Métayer (20 ans) : Après un bac STMG, je suis actuellement en première année de bac Pro TISEC
(technicien installateur système énergétique climatique) au CFA de Saint-Grégoire.
Je trouve intéressant de travailler dans une
société nouvelle car tout est à créer. Le métier me plaît par son autonomie et j’aime la
relation avec les clients que je rencontre sur
les chantiers.
L’alternance me permet d’être plus à l’aise
financièrement et donc moins dépendant
de ma famille. A la fin de mon apprentissage, j’aurais la possibilité d’être embauché
mais je suis encore indécis. Je poursuivrai
peut-être mes études en BTS Fluide énergie
domotique. Par la suite, je souhaiterais faire
moins de terrain et développer l’aspect administratif et commercial.
Alan Lignel (maître d’apprentissage) : HB énergie est une
jeune société, implantée sur Pacé depuis mars dernier. J’ai
moi aussi été apprenti et c’est très appréciable. Pour moi,
c’est un contrat qui est bénéfique pour les deux parties. Cela
représente souvent un gain de productivité dans notre corps
de métier car la majorité du temps nous travaillons en binôme. Léo est très assidu, motivé et il a envie d’apprendre.

Jardinerie Truffaut
Pauline Cathou (19 ans) : Après avoir obtenu un bac économique et social, je me suis orientée vers un BTS technico-commercial spécialisé dans les animaux d’élevage et
de compagnie. J’ai toujours été passionnée par les animaux,
c’était évident et naturel de poursuivre dans ce domaine.
L’alternance m’apporte beaucoup de connaissances. Vincent
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a confiance en moi ce qui me permet
de réaliser des tâches intéressantes et
parfois difficiles de façon autonome. Je
m’épanouie dans mon travail. Au début de mon apprentissage, j’ai éprouvé quelques difficultés car il a fallu apprendre beaucoup
de choses nouvelles très rapidement. A la fin de mon BTS,
j’aurais l’opportunité d’être embauchée mais je pense poursuivre mes études.
Vincent Cornu (maître d’apprentissage) :
L’entreprise embauche régulièrement des apprentis, souvent
des jeunes femmes. Nous avons beaucoup de demandes en
animalerie mais il est plus difficile de recruter dans le végétal.
Pauline est une personne motivée et passionnée.
L’apprentissage permet d’adapter la personne aux besoins
spécifiques de l’entreprise. Si un poste est à pouvoir à la fin
de la formation, l’apprenti est toujours prioritaire. Le contact
humain est très important dans notre secteur d’activité, c’est
souvent ce qui est plus difficile pour les apprentis. Ils sont
passionnés par les d’animaux mais ne se montrent pas toujours très à l’aise avec la clientèle.

Carrosserie Rufflé
Maël Delanoy (17 ans) : Je suis rentré en 3e dans les métiers de l’automobile, dans un lycée professionnel. J’ai poursuivi avec un CAP réparation de carrosserie. J’ai découvert
le monde du travail avec ses avantages et ses inconvénients.
Le point positif c’est le salaire qui me permet d’être un peu
autonome. Le plus dur, ce sont les cinq semaines de congés
par an surtout lorsque mes copains sont en vacances et pas
moi…
Il y a une bonne ambiance au sein de l’entreprise, je m’entends bien avec mes collègues et ils me font confiance.
Damien Gallerand : Maël est quelqu’un de positif, demandeur et très motivé. C’est l’un de mes apprentis les plus
autonomes. Le plus souvent, je laisse Maël travailler seul
sur une automobile et il me questionne lorsqu’il rencontre
une difficulté. La première année d’apprentissage est plutôt
une phase d’observation et de travail en commun. L’école
se charge de fournir aux apprentis toutes les connaissances
liées à la sécurité. Pour réussir dans notre métier, il faut être
passionné. L’apprentissage reste le meilleur moyen pour la
transmission des savoir-faire.

Mairie de Pacé
A la Mairie de Pacé, comme dans toutes les
collectivités territoriales, les agents exercent
de nombreux métiers tous très différents. La
ville emploie régulièrement des apprentis
dans ses services (services bâtiments, espaces verts, informatique, …) car elle est très
attachée à la transmission des savoirs entre
les générations.

Service informatique
Xavier Lanne (20 ans) : Après avoir obtenu un bac scientifique, je suis actuellement en 2e année de BTS systèmes
numériques option informatique et réseaux. J’ai toujours
été attiré par l’informatique. L’école ESNA (école supérieure
du numérique appliqué) du campus de Ker Lann à Bruz m’a
aidé à trouver une alternance à la mairie de Pacé. Cette expérience professionnelle me permet de prendre plus d’initiative et de devenir plus autonome. Dans le cadre de mon
projet, j’ai développé un logiciel de protection et de signa-

lement de danger pour les agents de la mairie
qui accueillent du public. J’apprécie de pouvoir mettre en pratique mes cours. Après l’obtention de mon diplôme, je continuerai vers la
cyberdéfense, secteur qui offre un large panel
d’emplois.
Cédric Prieur (maître d’apprentissage) : Xavier apporte
un appui sur la maintenance informatique pour l’ensemble
des services de la ville et des écoles. Pour lui, cette première
expérience dans le milieu professionnel est positive. Il a de
bons résultats scolaires et a progressé depuis son arrivée.
Travailler dans une collectivité territoriale constitue un bon
tremplin et une bonne manière d’apprendre un métier.
Xavier m’a beaucoup aidé lorsqu’il a fallu configurer en urgence les ordinateurs des agents de la ville au moment du
confinement et de la mise en place du télétravail. Cependant, il ne faut pas se tromper un apprenti ne remplace pas
un agent, il est là pour apprendre.

Centre-bourg
Merssy : une diversité de produits écoresponsables
Céline Ramos a ouvert sa boutique, mi-mai, après vingt
ans passés en tant que salariée dans la vente de vêtements
prêt-à-porter. Elle a souhaité s’installer à son compte pour
vendre une gamme de produits écoresponsables qui correspondent à ses valeurs. Merssy offre une large palette d’articles dans l’univers de la mode et du bien-être (vêtements,
cosmétique, bijoux…). Ils sont pour la plupart conçus en
Bretagne. « Je suis très attentive au mode de fabrication,
explique Céline Ramos. Je travaille avec de jeunes acteurs

locaux qui produisent de manière éthique ».
D’INFOS : Merssy
7 avenue Brizeux
Tel : 09 74 97 03 75
Ouvert du lundi au samedi,
de 9h30 à 18h30.

IlliCO travaux
Suivi de projets de rénovation et d’extension
IlliCO travaux, spécialisée dans la rénovation pour particuliers ou professionnels, a ouvert son agence pacéenne, le
19 mai dernier, au 7 avenue Brizeux. Son responsable, Alban
Tollemer, propose des services de courtage en travaux et de
suivi de chantier avec un accompagnement personnalisé.
« Je peux, par exemple, coordonner les travaux d’extension d’une maison qui nécessitent l’intervention de plusieurs corps de métiers ». IlliCO, qui appartient au groupe
Hexaom, travaille principalement en partenariat avec des

entreprises et artisans locaux.
D’INFOS : IlliCO travaux
7 avenue Brizeux
Tél. : 07 81 16 43 72
alban.tollemer@illico-travaux.com
www.illico-travaux.com
Du lundi au vendredi
8h-12h-14h-18h30

Soutien aux commerçants
et artisans
Rennes Métropole propose une opération de soutien aux
commerçants et artisans métropolitains. En partenariat
avec TV Rennes, 100 spots TV leur sont offerts (création du
spot, diffusion sur TVR : 5 passages / jour sur 2 semaines et
mise à disposition du spot libre de droit). Inscription possible
jusqu'au 14 juillet.
D’INFOS : sur metropole.rennes.fr
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Médiathèque
Un bel été en perspective !
Que l’été soit chaud ou plus tempéré, il y a toujours une
bonne raison de franchir les portes de la médiathèque,
qui reste ouverte pendant toute la période estivale. Dans
une ambiance climatisée, il est possible de se détendre en
consultant livres et revues mais aussi en réservant la salle
de projection pour une séance privée, grâce à l’opération
« Faites-vous une toile ». Les adeptes de jeux ne sont pas
oubliés avec « Micro Macro Crime City », un jeu d’enquête
et d’observation à essayer en famille ou entre amis, à partir
de 10 ans.
La Médiathèque a pris ses quartiers d’été dès le 30 juin en
participant à nouveau à « Partir en livre », au skate park du
quartier de Beausoleil. Une nouvelle séance de lectures et

jeux de société aura lieu le vendredi 9 juillet de 15h30 à 18h,
derrière la médiathèque. Les lectures sur la pelouse se poursuivront pendant l’été la plupart des mardis de juillet et août
à 16h avec « Histoires sur l’herbe » (agenda consultable sur
www.mediatheque-pace.fr).
D’INFOS :

Renseignements, réservations : 02 99 85 51 10
Horaires d’été (du 6 juillet au 28 août) : mardi 15h-19h / mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30 / jeudi 15h-18h30 / vendredi
15h-19h
Durant l’été, 20 documents par carte pour une durée de
6 semaines

Saison 2021/2022 : inscriptions
Maison des jeunes et de la culture
Toute l’équipe de la MJC prépare activement
la programmation et l’organisation des activités pour la saison prochaine. Les inscriptions
et réinscriptions se font au secrétariat, durant
les heures d’ouverture, jusqu’au 15 juillet, puis
à partir du 16 août. La fiche d’inscription est
disponible en ligne.

Ecole de musique et de danse Accordances
Les inscriptions et réinscriptions à l'école de musique et de
danse du Syrenor auront lieu de manière dématérialisée
pendant l'été. Les réinscriptions seront traitées en priorité.
D’INFOS : www.syrenor.fr

Pratique
Fermeture du secrétariat : 15 juillet.
Fermeture du secteur jeunesse : 23 juillet
Ouverture du secrétariat et du secteur jeunesse : 16 août
Reprise des activités régulières : 20 septembre.
D’INFOS :

www.mjcpace.com

A Capella cherche un chef de chœur
La chorale A Capella de la MJC recherche un chef de chœur
pour un encadrement de 2h de répétition hebdomadaire
(hors vacances scolaires) d’un groupe de 30 à 40 adultes, de
préférence les mercredis de 20h15 à 22h15. Le poste est à
pourvoir à partir du 13 septembre.
D’INFOS : Contacts : Anne Lesouef 02 99 60 13 09
ou du Directeur MJC
6 avenue Charles Le Goffic - 02.99.60.14.72
direction@mjcpace.com
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Accueil de loisirs d’été
du 7 juillet au 31 août
Les enfants seront accueillis du 7 juillet au 31 août inclus, dans
une ambiance estivale et décontractée, sur les thèmes de « Nature et légendes », en juillet et de « L’infiniment petit à l’infiniment grand », en août.
Les équipes d’animation ont préparé chaque jour de nombreuses activités sportives, artistiques et culinaires….
Les traditionnels grands jeux seront organisés à la fin des mois
de juillet et d’août. Ceux-ci permettront notamment aux enfants
de découvrir les beaux espaces naturels de la commune.
Les programmes hebdomadaires d’activités sont disponibles
sur le portail famille où les prestations peuvent être réservées
jusqu’au jeudi précédant le jour de l’activité.
Au programme cet été : kart à pédale, initiation cirque, spectacles, atelier jardinage... Il est rappelé que toute absence don-

nera lieu à une
facturation, sauf
sur présentation
d’un certificat médical. L’accueil de
loisirs sera fermé
le 14 juillet et le
1er septembre.
D’INFOS

Accueil de loisirs (groupe scolaire du Haut Chemin 36 avenue Paul
Sérusier : 02 99 60 27 64 mercredis et vacances).
Secrétariat affaire scolaires /Jeunesse : 02 23 41 32 16 (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).
pace.jeunesse@ville-pace.fr
Portail famille www.ville-pace.fr

Maison des Jeunes et de la Culture
Un été culturel
Cet été, la MJC propose deux mini-camps à la ferme du
Ménéhy et deux séjours sur un vieux gréement à la découverte des îoles du Ponant.

Les 12/17 ans pourront aussi proposer des sorties en fonction
de leurs envies (plage, Brocéliande, expositions à Rennes,
concerts…).

L'accueil 10-17 ans sera ouvert du 7 au 23 juillet et du 16 au
27 août. A l’espace Le Goffic, l’équipe d’animation prépare
un été culturel avec plusieurs sorties, des spectacles et autres
animations. D’autres activités sont aussi programmées :
escalade, space laser, accrobranches, la caravane ensorcelée, cuisine, grands jeux, création d’une pièce de théâtre,
modélisme, cluedo géant, initiation à la boxe française…

La fiche d’inscription et le programme des activités d’été
sont disponibles sur www.mjcpace.com. Inscriptions durant
les heures d’ouverture du secrétariat.
D’INFOS :

www.mjcpace.com
Tel. : 02 99 60 14 72 - accueilmjcpace@gmail.com

La bande dessinée
à l’honneur
Depuis deux ans, la MJC propose des expositions, ateliers et
temps d'échanges autour de l’univers de la bande dessinée.
Raphaël Vanderdriessche, intervenant spécialiste de la BD, a
accompagné trois classes de 5e pour découvrir et appréhender les codes graphiques et narratifs du 9e art. Chaque classe
a travaillé à la création d’une bande dessinée collective visible dans le Hall de l'espace Le Goffic en même temps que
l'exposition sur « Les spécificités des comics », conçue par
Laurent Lefeuvre auteur de Fox boy, un super héros breton.
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Conseil municipal des enfants
Élections des nouveaux conseillers
en octobre
Les 19 jeunes conseillers du CME 2019/2021 ont achevé leur
mandat fin juin. Il a été contrarié par la crise sanitaire qui a
restreint les possibilités de mise en place de projets. C’est
pourquoi les membres qui le souhaitent pourront parrainer
et aider les nouveaux conseillers qui seront élus, pour deux
ans, le 18 octobre prochain. Tous les élèves de CM1 et CM2
qui habitent la commune ou fréquentent les écoles de la
ville participeront à ce scrutin.
Le CME rentre dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) et de ses orientations pédagogiques pour les
10-14 ans. Il vise à être un dispositif de participation à la vie
locale et constitue un lieu d’apprentissage de la démocratie
et de la citoyenneté. Il apporte également aux jeunes, une
connaissance des institutions grâce aux réflexions et aux
échanges avec les élus et services municipaux.
Malgré les contraintes sanitaires, le conseil municipal des
enfants, encadré par le pôle des affaires scolaires et de la
jeunesse de la ville, a pu participer à certaines actions :
Mise en place d’un potager connecté au jardin de la maison des affaires scolaires et de la jeunesse.
Participation des enfants à la journée de ramassage des
déchets en septembre 2020.
Création d’une vidéo présentant le « Pont de Pacé et son
environnement ».
Participation au projet autour de l’arbre, initié par le responsable des espaces publics de la commune : écriture
d’un conte sur un arbre remarquable et réalisation d’une
fresque avec les écoles.

Organisation des élections
 endredi 1er octobre à 18h30, fin de dépôt des candidatures.
V
Du 7 au 11 octobre de 9h30 à 11h30, réunion électorale, présentation des candidats dans les établissements
scolaires.
Jeudi 21 octobre de 8h45 à 12h, élections. Proclamation
des résultats vers 14h.

En dépit du contexte sanitaire, les jeunes conseillers ont
néanmoins réussi à mener à terme différents projets.

Les CM2 de Guy Gérard sensibilisés à la gestion de l’eau
Le syndicat mixte des bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume
a financé trois séances d’animation sur l’eau et la qualité des
milieux aquatiques pour les élèves de CM2 de l’école Guy
Gérard. Le syndicat consacre un volet important à l’éducation à l’environnement en lien avec ses actions.

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

Les élèves et les enseignants ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement pour mettre en œuvre leur projet : « Appréhender la problématique de la gestion de la ressource en
eau localement ». Les séances d’animation, qui ont eu lieu
en classe et en extérieur, ont traité des impacts des activités humaines sur l’eau, de la qualité des eaux de la Flume et
du Champalaune par l’identification de la biodiversité aquatique ainsi que de la présentation des travaux de restauration
réalisés sur le cours d’eau du Champalaune.
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Pacé - Konna : quelles perspectives ?
Après avoir présenté l’historique du jumelage entre
Pacé et Konna dans le Vivre à Pacé n°138 (p.26-27)
et ses actions au Mali, l’association de jumelage Pacé-Konna (AJPK) dresse les perspectives d’évolution
des échanges et lance un appel à partenariat.
Le jumelage Pacé-Konna vient de dépasser la trentaine !
Mais, depuis bientôt dix ans, le contexte d’insécurité n’a
pas permis aux membres de l’association de se rendre sur
place. Malgré cette situation et compte tenu des besoins
de la population, ils ont poursuivi et diversifié leurs actions
grâce à l’appui de l’équipe CIVM/AIVM (Coopération Illeet-Vilaine-Mopti / association Ille-et-Vilaine-Mopti), avec
notamment Moumouni et Karim, à Sévaré, ainsi que l'AIVM
à Rennes et de Konnois(es) engagés. L’avenir ne s’annonce
pas facile car l’insécurité demeure et la situation « politique » devient de plus en plus complexe.
Pourtant, les attentes des populations sont plus importantes que jamais. Aussi, la ville de Pacé et l’association entendent poursuivre et, si possible, renforcer leurs soutiens
dans différents domaines, à la demande et en concertation, avec les autorités et la population, pour des actions
indispensables à la vie locale et à la préservation de l’environnement.

Ces thématiques, sans doute incomplètes, sont déjà suffisantes pour mobiliser l’AJPK et ses partenaires au moins
pour les trente prochaines années.

Appel à partenariats
Toutes ces actions ne peuvent s’envisager sans de nombreuses implications. L’association remercie tous ses financeurs (mairie de Pacé, département, région, collège
Saint-Gabriel, école Sainte-Anne – Saint-Joseph et d’autres
encore). L’AJPK est une petite association très mobilisée
dont certains membres font déjà un travail considérable.
L’association est ouverte à toute nouvelle adhésion pour
un soutien et/ou la prise en charge d’un projet. Elle a aussi besoin de partenaires techniques et financiers publics,
associatifs, privés. Il est indispensable de les solliciter avec
des dossiers bien étayés qui prennent en compte des préoccupations immédiates mais aussi les problématiques
globales : environnement, aléas climatiques, ressources,
etc. dont on parle beaucoup au Nord mais trop peu au Sud,
surtout en ce qui concerne notre responsabilité !
Ainsi, le travail ne va pas manquer même dans le contexte
actuel : n’hésitez pas à les rejoindre ou à apporter votre
concours, vos conseils et suggestions…

 ontribution à l’autosuffisance alimentaire et à des AGR
C
(activités génératrices de revenus) : maraîchage, cultures
de saison des pluies, élevages, productions particulières
(pisciculture par exemple), valorisation de ressources locales, etc. Konna, située au bord du fleuve Niger, a beaucoup de possibilités dans ce domaine. Développement
de techniques anciennes (compostage, semences de
qualité) ou récentes telles que le pompage solaire…
 outien aux écoles : poursuite du soutien aux dons de
S
fournitures scolaires. Mais il existe des problèmes plus
importants et inquiétants :
• soutien aux écoles de brousse, fermées pour insécurité,
• soutien à des élèves de villages périphériques venant
à Konna-ville (aménagement de classes, accueil dans
les familles, pensionnat ?) : un vaste chantier potentiel.
 anté : suivi et éventuellement extension de l’action
S
Covid 19, récemment lancée. Savonnerie par exemple ?
Soutien au « Centre de santé » qui avait été l’une des
actions de Pacé-Konna au début mais un peu « oublié »
par la suite. Nécessité de « faire le point » sur l’état actuel
et sur les besoins (aménagements, équipements, etc.).
Autres domaines : les besoins municipaux, équipements, notamment en informatique, fonctionnement,
gestion des déchets, etc.
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Kit de lavage pour les mains.

« Des partenaires incontournables »
« La commune de Pacé est jumelée avec la commune
de Konna depuis 1990. L'objectif du partenariat était le
développement de la commune de Konna dans tous les
domaines : santé, éducation, agriculture, maraîchage,
etc. Grâce au jumelage, le CSCOM (Centre de Santé
Communautaire) a été construit et bien équipé de toutes
sortes de matériels, avec livraison d'une ambulance.
« Des périmètres de maraîchage, avec des puits, des
clôtures et des matériels d'arrosage ont été réalisés. Ils
ont appuyé la construction d’un château d'eau dans le
jardin des femmes de Konna et clôturé le jardin d'une
association, nommée Kagnama. Un autre château d’eau
est en cours de construction avec l'association Thèsiri.
Un magasin de conservation des légumes a également
été construit. Ils ont soutenu l'approvisionnement en
semences de qualité, en intrants et incité aux bonnes
pratiques (compostage notamment).

que les impacts sont
là. La commune de
Konna est donc de
« tout cœur » pour
la poursuite de notre
jumelage. Nous voulons que les activités
continuent sur tous
les projets : maraîchage, informatique
de mairie, écoles et
collège, centre de
santé…
« Pour l'éducation, la création d'une bibliothèque
équipée, un « jumelage » entre le collège Saint-Gabriel
(qui a déjà beaucoup soutenu les actions) et le collège
de Konna serait très apprécié ainsi que la distribution de
fournitures dans les écoles...

« Un poulailler de 1 000 poules pondeuses a été construit,
avec fourniture de nourriture et de produits vétérinaires,
construction d'un magasin de stockage, d'un logement
pour le gardien et d'un local pour le dépôt des œufs.

« C'est ce petit témoignage que je puis vous communiquer. Au nom de tous les Konnois, je vous remercie très
chaleureusement !

« Sachez, ’’Habitants de Pacé’’ que vous êtes des partenaires incontournables pour notre commune, parce

Youssouf Nadio, dit « papa »
Correspondant à Konna

ENVIRONNEMENT

Mise aux normes de la plateforme
de stockage
Située au lieu-dit Champagne, sur la route de la Mézière, la
plateforme de stockage des déchets verts et des matériaux
inertes de la ville ne disposait jusqu’alors d’aucun dispositif
de traitement des eaux de ruissellement. Aquatiris, une entreprise de Bréal-sous-Montfort spécialisée dans l’assainissement écologique, a mené une étude afin de faire réaliser
les travaux de mise aux normes. Entrepris par la société
pacéenne Amevia, ceux-ci ont consisté à construire trois
bassins de traitement des eaux pluviales.
Le premier assure une décantation des éléments les plus
grossiers. L’accumulation d’eau qui se forme dans le second bassin est ensuite évacuée périodiquement, de façon
mécanique, vers une retenue où les roseaux qui ont été
plantés filtrent les écoulements.
« Les travaux d’étude et d’aménagement se chiffrent à
57 500 €, explique Michel Garnier, adjoint au maire en
charge des travaux et des bâtiments. Ils ont permis une
mise en conformité du site. Les eaux de ruissellement
sont ainsi traitées naturellement et peuvent ensuite être
évacuées vers les fossés ».

Michel Garnier et Yannick Lecoq, responsable du pôle cadre de
vie de la ville, devant les bassins de traitement des eaux.
JUILLET 2021 VIVRE À PACÉ 25

La cordonnerie
cora - pace'
DU SPORT, DU CHOIX,
DES CONSEILS,
DES MARQUES,
DE LA MODE ET...
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

Cordonnerie traditionnelle et rapide
Tous types de clés
Tampon - Gravure - Imprimerie Maroquinerie - Plaque auto

Cordonnerie Cora Pacé

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

Du

lundi au samedi de 9h30 à 20h

09 80 57 35 95

Peintures
Revêtements
rochepeintures@gmail.com

06 63 35 96 18

Garde d’Enfants - Ménage - Repassage - Maintien à domicile
JS

JS

*voir loi de finance en vigueur

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

JS

Familles, jeunes actifs, pour personnes agées et/ou en situation de handicap, bénéficiez de
nos prestations de qualité adaptées à vos besoins et envies. Pour un jour ou pour toujours,
comptez sur notre personnel qualifié pour vous aider dans votre quotidien !

pacenétours
l

et a

12 Boulevard P Dumaine de la Josserie - 35740 PACÉ  Tél. 02.99.31.21.82 · agence-pace@juniorsenior.fr

Portrait

Mémoires de Pacéens
Nous poursuivons la série d’entretiens avec
des Pacéens qui témoignent de leur vie dans
la commune. Les versions audio de ces interviews sont disponibles sur ville-pace.fr
(rubrique portrait).

Un jour, pendant une
réunion du Conseil municipal,
quelqu'un est venu chercher
le Dr Léon pour un accouchement. Il est parti sans hésiter
et tout le monde trouvait ça
normal.
Auguste Lizé, premier président de la MJC en 1969.

Auguste Lizé
ou l'engagement associatif et citoyen

A

rrivé à Pacé en 1966, Auguste Lizé est très vite
devenu un citoyen pacéen actif. Dès 1969, il
endossa le rôle de premier président de la
Maison de la jeunesse et de la culture (MJC).
Il œuvra également au sein du Comité des fêtes et fut
élu adjoint aux associations et aux sports sous le mandat de René Léon. A 93 ans, il relate cette période riche
en anecdotes.

Quelles images avez-vous conservés de vos
premières années à Pacé ?
Nous nous sommes installés avec mon épouse au « Village neuf » et j'y habite encore aujourd'hui. C'était le premier lotissement construit à Pacé et maintenant c'est le
plus ancien... Ensuite, j'ai vu les lotissements grandir les
uns après les autres et de nouvelles têtes qui arrivaient. Les
habitants se connaissaient tous. Par exemple, à la sortie
des messes le dimanche, tout le monde s'embrassait ! On
allait au café, surtout les gens de la campagne qui se retrouvaient. Par contre, l'après-midi était très calme. Je me
souviens que je voyais mes enfants de 15-16 ans déambuler dans le bourg... À part le foot, il n'y avait rien. C'est
d’ailleurs pour cette raison que sont nées des associations
comme la MJC.

Avez-vous connu l'époque du foot dans la prairie
des Sorinais ?
Oui, mes enfants ont joué au foot là-bas. Ils jouaient dans
un champ et le fermier rentrait ses vaches avant le match.
C'était sympa. À ce moment-là, les vestiaires étaient dans
le cellier de la ferme. Les gens se changeaient à côté des
tonneaux de cidre et, bien entendu, après la partie ou à la
mi-temps, les joueurs en buvaient une bolée !

Parlez-nous de la construction du premier local
de la MJC appelé La Baraque...
La MJC a démarré en 1969, après avoir récupéré et reconstruit ce qui était le bureau d'une entreprise en faillite de
la route de Lorient. Le bâtiment faisait 15-20 mètres de
long sur 6-7 mètres de large. Il a tout de suite été baptisé
La Baraque. Il a d'abord fallu la démonter sur place. Mais
il y avait beaucoup de coopération à l'époque : le jour où
on l'a déménagée, vingt personnes sont venues spontanément. En revanche, la reconstruction a duré six mois.
Une fois achevée, une dizaine de personnes s’est tout de
suite présentée pour proposer différentes activités sans
qu'on ait besoin de faire de publicité. Et les MJC de Rennes
nous ont donné des conseils très précieux pour démarrer.
Ça s'est lancé assez facilement et, dès la première année,
la MJC comptait déjà 120 adhérents. Finalement la MJC a
été bien prise en main dès le début et ça a permis l'évolution, la compétence et l’expérience que nous connaissons
aujourd’hui.

Vous faisiez également partie du conseil municipal du Dr Léon. Quels souvenirs gardez-vous de
l'homme en tant que maire ?
Simple, charmant, dévoué, très à l'écoute. Il faut dire que
la fonction de maire à l'époque n'avait rien à voir avec
celle d'aujourd’hui. Les réunions étaient moins strictes,
moins contrôlées, l'ambiance assez relax. Je me souviens
même d'un conseiller qui venait avec son chien ! Un jour,
pendant une réunion du conseil municipal, quelqu'un
est venu chercher le Dr Léon pour un accouchement. Il
est parti sans hésiter et tout le monde trouvait ça normal.
Il était motivé par la gestion de la commune, pas par la
politique.
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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

Pratique

Opération tranquillité vacances

D’INFOS : Police municipale : 02 23 41 30 33
Gendarmerie : 02 99 60 13 14

Eco Travo : des conseils en rénovation
énergétique
EcoTravo, initié par Rennes Métropole, est un service gratuit de
conseils personnalisés en rénovation
énergétique. Il vous aide à définir
votre projet selon vos besoins et vos
ressources ; à lutter contre la dégradation de votre logement ou l’adapter à la perte d’autonomie ; à trouver les aides financières et monter un plan de
financement. Si vous êtes propriétaire d’un logement âgé
de plus de 15 ans et si vous comptez effectuer des travaux,
contactez un conseiller au 0 800 000 353 (appel gratuit).
D’INFOS : ecotravaux.rennesmetrolpoles.fr

Optimiser sa consommation d'électricité
Rennes Métropole s'associe à la
start-up ADAPT pour développer
un site expérimental «Elec'score»
qui permet de visualiser en temps
réel le meilleur moment pour
consommer de l'électricité. Les habitants de la métropole
peuvent programmer les plages d'utilisation de leurs appareils électriques en fonction de l'électricité "verte" disponible et réduire l'impact environnemental et climatique en
consommant moins d'électricité.
D’INFOS : sur metropole.rennes.fr ou adapt.sh/wl/
elecscore-rennesmetropole

Plan de gestion de la canicule

Comme chaque été, un plan national canicule est mis en place par le gouvernement.
Protégez-vous
Lors de son déclenchement par le Préfet, le
Centre communal d’action sociale doit activer son registre communal recensant - à
leur demande - les personnes âgées (65 ans
et plus) et handicapées isolées. Cette disposition vise à établir une liste
des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sanitaires et sociaux.
La demande d’inscription est à réaliser à l’accueil de la Mairie par la
personne concernée ou par son représentant légal ou par un tiers.
Un calendrier des permanences des membres du CCAS est instauré :
les permanents s’assurent que les personnes inscrites ne sont pas en
difficulté, en leur téléphonant ou en leur rendant visite.
Des lieux publics climatisés sont prévus pour les personnes âgées dans
les EHPAD des Trois chênes et des Nymphéas. En ce qui concerne la
petite enfance, les crèches appliquent les préconisations du ministère
de la santé en aménageant des dispositifs pour rafraîchir les pièces
dans les locaux.
MAUX DE TÊTE

CRAMPES

RESTEZ AU FRAIS

DT08-285-21A –

À l'approche des vacances
d'été, de nombreuses personnes s'inquiètent de
savoir si leur domicile ou
leur entreprise ne risque
pas d'être visité pendant
leur absence. Pour cette
raison, comme chaque année, la police municipale et
la gendarmerie nationale
assurent gratuitement une surveillance des logements à la
demande des propriétaires. Un formulaire est disponible en
ligne sur www.ville-pace.fr ou à l’accueil de la police municipale ou de la gendarmerie.

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

NAUSÉES

BUVEZ DE L’EAU

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

D’INFOS : CCAS : 02 23 41 30 12
Canicule info service 0800 06 66 66

Concertation sur la gestion des déchets
Une concertation du public est lancée par
Rennes Métropole afin de définir les différentes
actions à mener pour réduire et valoriser les déchets dans les dix années à venir. Divers thèmes
sont abordés comme le réemploi des objets, la
transformation des végétaux, l’accompagnement des collectivités pour une transition à
grande échelle…
Cette grande collecte d’idées est ouverte
jusqu’au 21 novembre sur :
fabriquecitoyenne.rennes.fr.

NOS DÉCHETS
EN 2030

PARTICIPEZ

À LA GRANDE COLLECTE

DES IDÉES

sur fabriquecitoyenne.rennes.fr
> du 21 juin au 21 novembre 2021

La police nationale
et la gendarmerie recrutent
Police. La campagne de recrutement pour
le concours de gardien de la paix est ouverte
jusqu’au 16 juillet. Inscription en ligne sur
devenirpolicier.fr.
D’INFOS :

Le STAR à Pacé
Pas le temps d’aller voir le STAR pour préparer la rentrée ?
Le service bus et métro de Rennes Métropole vient à vous.
Le mardi 24 août, de 13h à 18h30, et le samedi 28 août de
9h à 13 h, le bus info stationnera place Saint Melaine.
Les services proposés : créer ou recharger sa carte KorriGo
Services, préparer un itinéraire personnalisé avec un agent
STAR, s’informer sur le covoiturage…
D’INFOS : Renseignements : 02 90 02 02 36

Tel : 02 99 57 98 13 et info-police-recrutement-rennes@interieur.gouv.fr
Gendarmerie. Plus de 10 000 postes sont proposés avec différents profils de 17 à 40 ans, sans
condition de diplôme jusqu’à bac + 5.
D’INFOS : Centre d’information et de
recrutement de la gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau - 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tél. 02 99 32 52 90.
www.lagendarmerierecrute.fr.
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Évènements

Une reprise de la vie associative
très attendue
Depuis plus d’un an, la vie associative est pratiquement à l’arrêt
du fait de la Covid-19. A partir du
19 mai, les activités ont repris
peu à peu au rythme des mesures sanitaires imposées. Après
le 30 juin, les membres des associations ont pu retrouver un
mode de fonctionnement pratiquement normal et relancer en
partie leurs activités et manifestations. Retrouver les anciennes
habitudes : se réunir, partager, échanger, tout en respectant
les gestes barrières et règles en vigueur, a déjà représenté
une réelle avancée dans le lien social. Cette nouvelle étape
franchie a permis aux associations pacéennes, à leurs présidents, adhérents et bénévoles de reprendre espoir pour la
vie associative.
Le 15 juin, toutes les associations de la commune ont été
conviées par la mairie dans la salle de l’Escapade à l’espace
Le Goffic, afin d’échanger sur les problématiques qu’elles
ont rencontrées. Diverses pistes de réflexion ont été propo-

sées afin de les accomCOMPLEXE
pagner dans leur redéSPORTIF
marrage.
CHASSEBOEUF
Le forum des associations se tiendra le
samedi 4 septembre,
au complexe sportif
Chassebœuf dans le respect des gestes barrières
et mesures sanitaires qui
seront alors en vigueur.
Tous les Pacéens sont
SAMEDI
invités à participer à cet
événement qui devrait
DE 9H À 12H30
donner le signal du vrai
redémarrage de l’enville-pace.fr
semble des activités
associatives de la ville.
Il semble encore plus essentiel que tous les habitants de la
ville s’investissent dans ces structures et montrent leur attachement au tissu associatif qui facilite grandement le vivre
ensemble sur notre territoire.

FORUM
DES
ASSOCIATIONS

4 SEPTEMBRE

Des subventions maintenues
Les subventions votées lors de la séance du conseil municipal du 25 mai dernier ont été calculées sur la base des
montants attribués en 2020. Les élus de la ville ont souhaité
soutenir financièrement les associations dans la reprise de
leurs projets, évènements ou activités. Il était très important
pour les membres du conseil municipal de ne pas les pénaliser en plus financièrement par une baisse des subventions
au prétexte qu’en 2020, la plupart des activités s’étaient arrêtées. Cet effort financier constitue un encouragement à tous
les bénévoles consacrant beaucoup de temps et d’énergie
à faire vivre les associations pacéennes qui contribuent
fortement au dynamisme de la commune. Le tableau des
subventions est consultable sur le site internet de la ville.

Annuaire des associations
L’annuaire des associations est disponible sur le Internet de la ville (www.ville-pace.fr
rubrique activités et loisirs/vie associative). Il recense toutes les structures de la
commune et propose un bref descriptif de leurs activités. Le livret dans sa version
papier est disponible sur demande à l’accueil de la mairie.
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Mercredi 28 juillet, 15h30
Opéra en plein air : Le Gardien De Phare
C'est désormais un rendez-vous attendu de l'été pacéen :
la compagnie BarokOpera est de retour pour présenter sa
nouvelle création. Cette année, ils nous content l'histoire
de deux mondes qui se rencontrent et l'amour naissant
entre une sirène et un gardien de phare. Vitali Rozynko
(basse-baryton) et Judith Weusten (soprane) incarnent ces
deux personnages, accompagnés par Francesca Orso (danseuse-acrobate qui interprète elle aussi la sirène), cinq instrumentistes et une narratrice, sur des airs de Monteverdi,
Purcell ou encore Haendel.

Mercredi 28 juillet à 15h30
Spectacle en plein air pour petits et grands devant la Grange du Logis (Chemin de la Métairie).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
et dans le respect des gestes barrières.

Feu d’artifice au Pont de Pacé
Le feu d’artifice sera tiré le mercredi 14 juillet, vers 23h, au Pont de Pacé. Le port du masque sera obligatoire.
Rue de Vergéal, la circulation sera interdite de 21h à minuit et le stationnement de 14h à 2h. Les restaurateurs
sont autorisés à étendre leurs terrasses sur le domaine public pour accueillir leurs clients. Un pique-nique sera
organisé à partir de 20h.
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Agenda

Du vendredi 9 juillet
au 23 octobre
(Sous réserve d’annulation du fait
de l’évolution de la crise sanitaire)

Merzhin

AOÛT

cliste
Grand prix cy
feuvre »
Le
l
au
-P
an
« Je

JUILLET - AOUT

Histoires
sur l'herbe

 Faites-vous une toiles ! »,
«
la médiathèque met à disposition
sa salle de projection. Gratuit
– Aux heures d’ouverture de la
Médiathèque.
 Micro Macro Crime City :
«
menez l'enquête ! », venez
résoudre des affaires criminelles à
la Médiathèque en famille ou entre
amis. A partir de 10 ans.
Gratuit – Aux heures d’ouvertures de
la Médiathèque.

JUILLET
VENDREDI 9
 Partir en livre » : des histoires
«
à écouter, des revues à feuilleter,
des jeux de société à découvrir
et un goûter à partager, organisé
par la Médiathèque, de 15h30
à 18h, derrière la médiathèque.
Renseignements au 02 99 85 5110.

MARDI 13
 Histoire sur l’herbe », lecture
«
d’albums pour les enfants et
leurs parents, sur la pelouse de
la Médiathèque. A partir de 3 ans.
Gratuit.

MERCREDI 14
 eu d’artifice
F
tiré vers 23h au Pont de Pacé.
(voir page 31)
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MARDI 3, 17 et 24
« Histoire sur l’herbe », lecture
d’albums pour les enfants et
leurs parents, sur la pelouse de
la médiathèque. A partir de 3 ans.
Gratuit.

LES 24 ET 28
SAMEDI 17
3
 8e édition du grand prix cycliste
« Jean-Paul Lefeuvre », organisée
par l'ASPTT de Rennes et le Comité
d'Animation Pacéen, de 13h à 19h.
Tous les arrêts de bus du secteur
Vergéal et du Pont de Pacé ne
pourront être desservis durant la
course. Une déviation sera mise en
place.

Le STAR rencontre les usagers,
place de l'église, le mardi 24 août de
13h à 18h30 et le samedi 28 août de
9h à 13h.
Renseignements : 02 90 02 02 36

DIMANCHE 29
Championnat de France du
10 000 m organisé par Pacé en
Courant.
Au stade d’athlétisme à partir de 10h.

MARDI 20
«
 Histoire sur l’herbe », lecture
d’albums pour les enfants et
leurs parents, sur la pelouse de
la Médiathèque. A partir de 3 ans.
Gratuit.

MARDI 27
«
 Histoire sur l’herbe », lecture
d’albums pour les enfants et
leurs parents, sur la pelouse de
la Médiathèque. A partir de 3 ans.
Gratuit.

MERCREDI 28
" Le Gardien de phare" de la
compagnie BarokOpera, spectacle
en plein air organisé par la
Médiathèque. Tout public. Devant
la Grange du Logis - 15h30. Entrée
libre. (voir page 31)

SEPTEMBRE
SAMEDI 4
Forum des associations, de 9h à
12h30, salle Emeraude du complexe
sportif Chassebœuf. Venir avec son
crayon. (voir page 30)

VENDREDI 24
Concert – Merzhin
« ombres et lumières »
Le Ponant – 20h30
Tarif : 15 €/ 17 €

JEUDI 30
Humour - Guillermo Guiz
« au suivant ! »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 30 € /33 €

Clio

SAMEDI 16
Chanson – Clio
Le Ponant - 20h30
Tarif : 19 €/ 22€

JEUDI 21
Concert - 10K Annegarn
Le Ponant - 20h
Tarif : 27 €/ 30 €

VENDREDI 22
 umour - Arnaud Tsamère
H
"2 mariages et un enterrement"
Le Ponant - 20h30
Tarif : 37 €/ 38 €

OCTOBRE
JEUDI 7

SAMEDI 23

Humour - Tom Villa
« Les nommés sont… »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 24 €/27 €

 agie - Romain Illusion
M
« légende irlandaise »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 10 €/ 15 €

SAMEDI 9

DIMANCHE 24

Humour - Thomas Wiesel
« Ça va. »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 29 €/ 32 €

1 0e édition du Marathon Vert
Cap Malo-Rennes
A partir de 9h
Sur inscription - lemarathonvert.org

SCP Catherine GUICHARD et Josselin NAUT
OFFICE NOTARIAL DU PONANT - PACE

14 Bd Dumaine de la Josserie - BP 74136 – 35 741 PACE CEDEX
Téléphone : 02.99.60.61.08 – Télécopieur 02.99.60.24.17
Site internet : www.office-notarial-pace.com
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VENTES
RENNES, Beauregard - T2, 47m², 1er
étage: entrée, cuisine ouverte sur séjour,
chambre avec placards, salle d'eau, wc.
Balcon. Garage en sous-sol. DPE : C Classe climat : A - 165 600 € NI (dont
3,50% Hon. Négo TTC charge acq.)
PACE, T3, 59,86m², 1er étage : cuisine
ouverte sur séjour avec accès terrasse
(Sud), dégagement, placards, 2 chambres,
s.d.b., wc. Garage (box fermé).
Actuellement loué : 620€/mois HC. - DPE:
D - 229 240 € NI (dont 4,20% Hon. Négo
TTC charge acq.)
DINARD, T2 vue sur mer et tennis club,
45,99m², rez-de-chaussée: entrée avec
placards, wc, s.d.e., chambre avec
placards, séjour avec coin cuisine, 2
balcons.
Cave et parking extérieur.
Actuellement loué: 619€/mois HC. - DPE :
D - 343 860 € NI (dont 4,20% Hon. Négo
TTC charge acq.)

PACE, T3, 65m², 2ème étage: entrée avec
placards, deux chambres, salle de bains,
wc, cuisine ouverte sur séjour avec
terrasse. Place de parking en sous-sol.
Actuellement loué 550€/mois HC. - DPE :
Vierge - 187 560€ NI (dont 4,20% Hon.
Négo TTC charge acq.)
L'HERMITAGE, Vente en VEFA,
Maison T5, environ 100m² : entrée, cuisine
ouverte sur pièce de vie avec accès
terrasse, buanderie, 3 chbres avec placards,
s.d.b. et 2 wc. Garage. Terrain entre 207m²
et 249m². DPE : Vierge - 258 374€ NI
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)
PACE, T2, 2ème étage, 47m² : entrée avec
placards, dégagement, cuisine ouverte sur
séjour, salle d’eau, wc, chambre. Garage
(box fermé) au sous-sol avec porte
électrique. Actuellement loué : 470€/mois
HC. - DPE : C - 140 000 € NI (dont 3,70%
Hon. Négo TTC charge acq.)

Espace de co-working
Location de bureaux
Salle de réception entreprises
Salle de réunion

D&D

DESIGN

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

Peinture - Décoration
Ravalement
Revêtement sols et murs

Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.
• Communiquez en anglais sans peur
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

DECO&
SARL DECO & DESIGN
SARL
& DESIGN
35 Village
desDECO
Sablonnes
- PACÉ 35740
Tél.
02
99
60
66
38
/ 06
14 89PACÉ
65 68
2, rue du Grand Verger
- 35740
deco.design35@yahoo.fr
Contact : Malek / 06 14 89 65 68

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

FORTUNE / PELLAN

FORTUNE-PELLAN.MORDELLES@ALLIANZ.FR

FORTUNE-PELLAN.PACE@ALLIANZ.FR

N° Orias : 15005838 / 08045960

deco.design35@yahoo.fr

Redynamisation du Pont de Pacé
Promesse de campagne et réelle attente
des Pacéens, la redynamisation du
pont de Pacé est un projet important de
notre mandat.
Profitant de ses nombreux atouts dont
ses espaces verts et une offre de restauration de qualité, un groupe de travail
œuvre d’ores et déjà sur des projets d’animations en lien avec les acteurs locaux.
« En nous appuyant sur les échanges
avec la population locale, nous nous attachons à comprendre les attentes en corrélation avec les opportunités du secteur et
allons proposer une action continue et
pérenne sur le mandat, visant à retrouver
un dynamisme recherché.
Ce projet global intègre toutes les composantes nécessaires à la création d’un environnement propice à une vie de quartier
comme :
• Avec l’accord de Rennes Métropole, passer le secteur du pont de Pacé en zone
30 et interdire les poids-lourds de plus de
3,5 tonnes (Rue du docteur Léon),

Y a-t-il eu un avant ?
Y aura-t-il un après ?
La crise sanitaire que nous venons de traverser et dont les stigmates sont encore
présents aura influencé nos comportements et modes de vie. Les confinements
successifs auront eu le mérite de développer toutes formes de solidarités. Les communes ont aujourd’hui la responsabilité
de pérenniser cet engouement pour « le
bien vivre ensemble », « le mieux vivre ensemble » en favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle. Navette sociale intercommunale, création de comités de quartiers, cinéma associatif, guinguette proche
de la Flume…les idées ne nous manquent
pas !
Bien vivre ensemble, c’est aussi donner
à chacun l’envie de sortir et découvrir de
nouveaux univers artistiques. Le retour
des beaux jours sonne chaque année la
fête de la musique, la 40ème cette année.
Les conditions sanitaires étant ce qu'elles
sont, la fête de la musique s’est transformée cette année en "Pacé en musique". Les
élèves de l’école de musique Accordances
ont pu exprimer tout leur talent. Nous

• Favoriser une décoration authentique et
recherchée de l’environnement du Pont
• Créer des « lieux de vie » avec l’installation de tables de pique-nique, de bancs
permettant de créer et entretenir le lien
social
• Moderniser les équipements sportifs (Le
nouveau parcours de santé, demandé par
des Pacéens, est en cours de réflexion –
le terrain basket/pétanque va être étoffé
avec, pour exemple, rajout de panneaux
basket)
•
Encourager et favoriser l’installation de
commerces de proximité,
•
Développer des activités bucoliques au
bord de l’eau en lien étroit avec les habitants pour qu’ils soient acteurs des projets
initiés
• Flécher les mobilités douces et chemins
de randonnées vers le secteur du pont
Etc...
Le groupe de travail propose dès à présent
d’entrer dans cette dynamique !
Ce projet va s’ancrer dans un premier
temps sur des animations de week-end
avec un marché de producteurs et d’artisans locaux le samedi matin.

remercions également les membres du
groupe de parents d'élèves de Pacé "Beercan'tstop !" d'avoir répondu favorablement
à notre sollicitation.
L’équipe « En action pour Pace » se réjouit de la tenue de cet événement. Nous
regrettons cependant que l'équipe municipale n'ait pas suivi notre projet de scène
extérieure accueillant plusieurs groupes de
musique aux styles variés. Le terrain du Bon
Pasteur nous semblait idéal pour cette occasion et les consignes sanitaires auraient
pu être respectées. Nous vous souhaitons
un excellent été. Et que chacun puisse retrouver ses petits bonheurs du quotidien

Expression
de la majorité
Rendez-vous le 14 Juillet pour redécouvrir cette énergie autour de nos restaurateurs qui proposeront pour l’occasion
une offre de restauration originale. Il
sera également possible de pique-niquer
sur les pelouses environnantes pour admirer les animations qui précèderont le très
attendu feu d’artifice !
Espérant la présence d’un grand nombre
de Pacéens ! Notre équipe, active, reste à
l’écoute de vos suggestions !
Le groupe « Pont de Pacé »

Bertrand Bouffort, Philippe Paugam,
Nathalie Lefebvre-Bertin,
Christine Khan, Valérie Lochou-Régnard,
Pascal Philoux.

Expression
de la minorité
travaux…) en contrepartie d’une indemnisation en demi-journée de 3 h. Une façon
de créer des liens et d’intéresser les plus
jeunes à la vie de la commune... On sait par
ailleurs qu’il est plus simple pour les majeurs de trouver un « job » pendant les vacances, contrairement aux plus jeunes qui
pourront inscrire une première expérience
sur leur CV. Enfin, pour éviter tout favoritisme, des critères doivent être déterminés
ou un tirage au sort organisé. Bref, toujours
aucune réponse en ce début d’été…

Job d’été
Nous avons proposé fin mai que la commune mette en place le dispositif national
« Argent de poche », ce programme est
très répandu dans les communes d’Ille-etVilaine depuis plusieurs années. Il offre la
possibilité à des jeunes âgés de 16 à 18 ans
d'effectuer des petits chantiers de proximité et d’intérêt général (entretien des espaces verts, nettoyage des locaux, divers

Ingrid Simonessa - Johann Caillard
Sophie Bataille - Loïc Le Fur
Sandrine Confino - Guillaume Lucet
Conseillers municipaux
enactionpourpace@gmail.com
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SPORTIF
CHASSEBOEUF

FORUM
DES
ASSOCIATIONS

4 SEPTEMBRE
DE 9H À 12H30
SAMEDI

ville-pace.fr

