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Crèche Pomme d’Api
Des espaces intérieurs
réaménagés

Dans ma ville

Actualité

Pacé s’engage
pour la jeunesse

Salon des transitions
énergétiques et écologiques
les 12 et 13 novembre

Informations
municipales

État civil
Naissances
16/06

Fallou Thiam

03/07

Léon Delahaie

04/07

Augustin Cassier

07/07

Chloé Lecoq

29/07

Naël Henry

30/07

Élise Pouëdras

05/08

Rose Gautier

05/08

Stella Guillemot Faucheux

27/08

Klervie Chenet

Extension du pass sanitaire
Depuis le 30 août, le pass sanitaire est
obligatoire pour les majeurs salariés,
agents publics, bénévoles et autres
personnes qui interviennent dans
les lieux, établissements, services ou
évènements aux heures d'ouverture
au public (médiathèque, complexe
sportif...). Cette obligation sera étendue
aux adolescents, à partir de 12 ans et deux
mois, à compter du jeudi 30 septembre.
Ils devront donc être vaccinés, présenter
un test négatif de moins de 72 heures ou

un certificat de rétablissement datant de
moins de six mois.
A partir du 15 octobre, les tests PCR et
antigéniques ne seront plus remboursés
automatiquement. Quand ils seront
réalisés en vue d'obtenir un pass
sanitaire, ils seront payants. A partir de
cette échéance, il sera nécessaire de
présenter un certificat médical pour se
faire rembourser.
D’INFOS : www.ville-pace.fr

Mariages
03/07	Brice Renouard
et Sabine Carpin-Cartan
10/07	Maxime Humbert
et Claudie Nikouyeh
17/07	Quentin Herbel
et Anaëlle Letanoux
06/08	Paul-Emmanuel Le Pemp
et Pauline Lotodé
21/08 Gaëtan Biet et Florine Collin
31/08	Charlélie Erhart
et Nora El Graoui
04/09 Vincent Bonilla et Marie Olek

Décès
28/06	Marie-Juliette Trubert veuve
Lambart
05/07

Simone Desevedavy

08/07	Germaine Lantrain
veuve Bourdais
14/07

Madeleine Jouault

16/07

Marcel Thierry

24/07	Jeannette Champion

Fermeture de la mairie le 30 octobre
L’accueil de la mairie sera fermé au public le samedi 30 octobre.
Aucune permanence d’élu ne sera assurée à cette date.
Accueil mairie : 02 23 41 30 00

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

!

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
2 octobre

Cyprien Babou, transports et déplacements doux

9 octobre

Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

16 octobre

Jacques Aubert, urbanisme et développement durable
Bertrand Bouffort, sports

23 octobre

Florence Cabanis, vie associative

30 octobre

Pas de permanence (mairie fermée)
Philippe Rouault, développement économique et prospective

veuve Gestin

6 novembre

24/07

Simone Lucas veuve Duclohier

13 novembre	Venez rencontrer les élus au Salon des Transitions

25/07

Jean-Claude Geslin

20 novembre

Florence Cabanis, vie associative

épouse Lamandé

27 novembre

Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

Jean-Pierre Trouvé

4 décembre

Bertrand Bouffort, sports

11 décembre

Josette Le Gall, scolaire

18 décembre

Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

03/08	Marie-Annick Bertin
10/08

Énergétiques et Écologiques au Ponant

12/08	Marie-Thérèse Le Moign
veuve Cariou
14/08

Maurice Steffanut

29/08

Jean-Baptiste Fournel

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h

06/09

Léa Guérin épouse Vauléon

Ingrid Simonessa ; Johann Caillard ; Sophie Bataille ; Loïc Le Fur ;

11/09

Simone Faucheux

Sandrine Confino ; Guillaume Lucet.
16 octobre ; 27 novembre et 10 décembre
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FLASHEZ !
Et restez connecté
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr

L’édito du maire

Une rentrée pleine
de promesses
Hervé Depouez,
Maire de Pacé

La rentrée scolaire
s’est bien passée.
J’ai pu le constater
lors de ma visite
à l’ensemble des
établissements, le
jour de la rentrée. »

J

’espère que chacun d’entre vous a pu profiter de la saison estivale. L’heure de la
rentrée est arrivée, qu’elle soit familiale, professionnelle, associative…

En France, le taux de personnes vaccinées a fortement augmenté, cela doit nous permette
d’envisager des jours meilleurs. Pour autant, restons vigilants et continuons à appliquer les
consignes afin de sortir définitivement de cette crise sanitaire.
L’ activité économique repart bien. Si les indicateurs sont encourageants, beaucoup d’entreprises, commerçants, artisans recherchent des salariés et rencontrent des difficultés de
recrutement. Un autre point inquiète : les délais d’approvisionnement et bien sûr les prix qui
dans certains domaines s’envolent. Nous espérons que l’économie internationale permettra
de réguler ces tarifs et dysfonctionnements.
Au niveau de notre commune, vous avez pu voir un certain nombre de chantiers en cours.
Ceux-ci sont nécessaires et indispensables afin de renouveler les équipements (en particulier
pour l’eau potable et les eaux usées). Ces aménagements doivent permette la réalisation des
logements de la ZAC multisites des Trois lieux (en particulier sur les secteurs du centre-bourg
et de la Clais). Pacé est une commune qui évolue et il ne peut y avoir de développement
sans travaux. Je remercie les Pacéens et Pacéennes de leur bienveillance pour les quelques
désagréments que cela peut leur occasionner.
La rentrée scolaire s’est bien passée. J’ai pu le constater lors de ma visite à l’ensemble des
établissements, le jour de la rentrée. Nous souhaitons une bonne année scolaire aux élèves
et aux enseignants avec l’espoir qu’elle ait lieu dans des conditions normales.

A lire
dans ce numéro

Concernant la vie associative, la participation au forum, début septembre, a été satisfaisante
et j’invite tous ceux et toutes celles qui veulent réaliser des activités de continuer à s’inscrire
auprès des nombreuses associations pacéennes. Bien qu’il subsiste encore des contraintes,
on peut penser que dans quelques mois elles seront levées dans l’intérêt de tous. Je remercie aussi l’ensemble des bénévoles pour leur engagement, car cela n’a pas toujours été facile
au cours des mois passés.
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Notez sur vos agendas les dates du Salon pacéen des transitions énergétiques et écologiques, les 12 et 13 novembre, au Ponant. C’est un rendez-vous incontournable qui nous
concerne tous. La commune de Pacé agit concrètement pour ces causes.
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J’espère que votre rentrée a été bonne. Gardons confiance dans l’avenir.
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Actualités

Au conseil municipal du 6 juillet 2021

Ponant : 2020 l’année des reports
d’évènements
A quelques jours de la trêve estivale, les conseillers
municipaux ont eu à se prononcer sur 16 délibérations. Parmi elles figuraient, la présentation du rapport d’exploitation 2020 du Ponant, le choix du prestataire dans le cadre de l’achat groupé d’énergie et
la mise en place d’un règlement local applicable aux
food trucks.

Un achat groupé d’énergie proposé à Pacé
« Une démarche d’achat groupé d’énergie à destination
des habitants, des entreprises et des commerces a été mise
en place par la commune, afin d’obtenir les meilleures
offres possibles » indique Anne Brice, conseillère déléguée
aux économies d'énergie. Elle précise que le prestataire retenu se charge de l’ensemble de la démarche, qui a pour objet
l’organisation du groupement d’achat et la consultation en
toute transparence des fournisseurs d’énergie.
Suite à un appel à manifestation d’intérêt, seule la société
Wikipower a répondu. Une convention d’accompagnement
pour l’organisation d’un achat groupé d’électricité verte et
de gaz a été contractée entre la commune et cette société
jusqu’au 31 décembre 2024. Anne Brice, précise que la rémunération de Wikipower est supportée par les fournisseurs
d’énergies.
Trois phases sont prévues pour cette proposition d’achat
groupé :
Du 9 septembre au 14 novembre, information et inscription.
A partir du 15 novembre, mise en concurrence des fournisseurs.
Du 24 novembre au 19 décembre, souscription des participants à l’offre négociée.
A l’unanimité les conseillers ont approuvé cette convention.

154 802,68 €. Nathalie Lefebvre-Bertin précise que ce montant ne peut ni être rapproché au budget prévisionnel ni
comparé à celui de l’année antérieure.
Le Maire souligne les bonnes relations avec le personnel
de Citédia, qui a tenu informé la collectivité tout au long de
cette pandémie de la façon dont il gérait l’équipement et leur
personnel. Il ajoute que du fait de cette DSP, le coût lié à la
fermeture du Ponant a été supporté par le délégataire d’où
un montant de DSP inférieur au prévisionnel.
Les élus ont pris acte de ce rapport.
Dans le cadre de la DSP 2020-2025, des augmentations tarifaires de l’ordre de 1,5% étaient initialement prévues en 2021
et 2023 rappelle Nathalie Lefebvre-Bertin, qui ajoute que du
fait de la pandémie, celle prévue en 2021 avait été repoussée par délibération en 2022. Elle propose qu’en raison d’une
rude concurrence des acteurs du secteur, l’augmentation
décalée en 2022 soit repoussée de nouveau d’une année.
Vote à l’unanimité

Limitation du taux d’exonération de la taxe
foncière sur le bâti
Anne-Kristell Levené, conseillère déléguée au budget, explique que dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale,
le code général des impôts permet au conseil municipal
de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles.
Elle précise que cette mesure concerne aussi les additions
de construction, les reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.
A l’unanimité, les conseillers ont approuvé le plafonnement
de cette limitation à 40 % pour la commune

L’évènementiel fortement impacté par la Covid
Prometteuse par le nombre d’évènements envisagés au
Ponant, la saison 2020 a connu, en raison de la pandémie,
non pas une année des records d’entrées, mais une année
des reports.
Nathalie Lefebvre-Bertin, adjointe chargée de la culture, a indiqué qu’au cours de cette année très particulière (confinement, couvre-feu, mise en place de protocole, …), 23 évènements ont tout de même été organisés par les associations
pacéennes, 15 par des entreprises et 10 par des producteurs.
Ces 48 manifestations ont rassemblé 13 659 participants, un
nombre très nettement inférieur aux 47 388 entrées de 2019.
Dans le cadre de la Délégation de Service Public, négociée
sur la période 2015-2020, la participation communale au
fonctionnement du Ponant était envisagée à hauteur de
198 023 €. Bien que fermé pendant plusieurs mois, différentes charges à caractère générale (salaires, fluides, entretien-réparation, rémunération de Citédia, …) ont été réglées.
Pour cette année, le montant de la DSP versé s’élève au final à

4 SEPTEMBRE 2021 VIVRE À PACÉ

Réduire la vitesse à proximité des écoles
et collèges
Jacques Aubert, adjoint chargé de l’urbanisme et du développement durable, indique que le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) métropolitain prévu de 2019 à 2030 permet
d’inscrire les modalités d’organisation et de hiérarchisation
des différentes voiries à usage, des vélos, des véhicules motorisés, des transports collectifs et des piétons, de façon à
disposer d‘un plan d’aménagement à long terme et de pouvoir planifier les investissements nécessaires. Il rappelle que
le PDU à pour objectifs de faire évoluer les parts modales en
passant de 48,5 % à 40 % pour les voitures, de 34,1 % à 35 %
pour la marche, de 13,7 % à 16 % pour les transports collectifs
et de 3,7 % à 9 % pour les vélos.
Pour transposer ces objectifs sur la commune de Pacé, une
étude a été lancée en 2019.
Les enjeux et objectifs retenus pour Pacé doivent permettre,

Concernant la passerelle, le Maire indique qu’elle est fréquemment évoquée lors de réunions à Rennes Métrople,
d’autant plus que dans le cadre de la piscine intercommunale, quatre communes sur les six sont situées au sud de la
commune.
Vote à l’unanimité en y intégrant la proposition de modification jusqu’à l’avenue Le Goffic.
de réduire l’impact environnemental des déplacements, de
donner la priorité aux déplacements doux, de s’unir avec les
communes au sud de Pacé pour la création d’une passerelle
enjambant la RN12 et de revoir le plan de modération des
vitesses. Il ajoute que des changements de comportement
des différents usagers sera nécessaire.
Jacques Aubert, au nom de la commission développement
durable – travaux, bâtiments et voirie, propose que, l’avenue Le Brix, sur le tronçon du boulevard Duc Jean V jusqu’à
l’avenue de Champalaune et l’avenue de Champalaune, sur
le tronçon entre l’avenue de Beausoleil et l’avenue Le Brix,
soient classés en axe structurant avec une vitesse limitée à
30 km/h.
Pour Philippe Rouault, le fait que la passerelle sud soit
actée dans le schéma directeur vélo communal est une belle
avancée et d’ajouter « Reste maintenant à trouver avec la
métropole le calendrier et le financement ». Il propose que
le premier tronçon soit étendu jusqu’à la rue Ernest Renan.
Hervé Depouez suggère d’aller jusqu’à l’avenue Le Goffic.

L’implantation des food trucks règlementée
« La commune de Pacé est de plus en plus sollicitée par
des commerçants ambulants des métiers de bouche, qui
visent les usagers pressés et qui souhaitent aussi proposer une alternative aux établissements de restauration rapide, » constate Philippe Rouault, adjoint chargé du développement économique et de la prospective. La réglementation
du stationnement de ces commerçants sur la voie publique
appartenant au Maire, Philippe Rouault explique qu’il serait
souhaitable d’accompagner ce développement qui répond
aux besoins des habitants et salariés en créant un zonage pour
ces installations. Il propose aussi d’instaurer un tarif unique de
2,50 €/m2/vacation (non valable pour les marchands ambulants liés à une manifestation publique) pour une durée
maximum de 4 h (3 h de vente et 1 h d’installation, désinstallation et nettoyage).
Vote à l’unanimité (emplacements consultables sur le site internet de la ville).

Des anciens élus honorés
Le Maire et les conseillers municipaux ont honoré 17 anciens élus pour leur action au service de l’intérêt général lors
d’une cérémonie qui s’est tenue le 9 septembre à la Grange
du Logis. « Je remercie chacune et chacun d’entre vous
qui avez œuvré au service de la commune et de l’intérêt
général pendant toutes ces années. C’est une fonction
très prenante et enthousiasmante, qui exige une grande
disponibilité », a déclaré Hervé Depouez, en introduction.
Le Maire a ensuite remercié personnellement les élus présents et chacun a reçu la médaille de la ville. Sur décision de
l’ancienne préfète de Bretagne Michèle Kirry, Paul Kerdraon
a, lui, été fait Maire honoraire de la ville pour ses 25 ans de
mandat, dont 7 années en tant que 1er adjoint et 18 en tant
que Maire.

Viviane Lambart : conseillère municipale de 2015 à 2020.
Delphine Maugeais : conseillère municipale de 2014 à
2020.
Régine Lemarchand : conseillère municipale de 2014 à
2019.
Gil Desmoulin : conseiller municipal de 2008 à 2020.
Annick Hélias : conseillère municipale de 2014 à 2020.
Raymonde Séchet : conseillère municipale de 2016 à 2020.
Bernard Le Mehauté : conseiller municipal de 2014 à 2020.
Nelly Beteille : conseillère municipale de 2008 à 2016.

Les autres anciens élus récompensés
Agnès Danset : conseillère municipale de juin 1997 à 2002 ;
adjointe au transport de 2002 à 2008 ; 1re adjointe à l’action
sociale de 2008 à 2020.
Gaëlle Guérin : conseillère municipale de 1995 à 2008 (déléguée à l’environnement à partir de 2002) puis adjointe à la
vie culturelle de 2008 à 2020.
Edwige Coumau-Puyau : conseillère municipale de 2001
à 2020 (déléguée aux transports à partir de 2014).
Jean-Christian Saucet : conseiller municipal de 2014 à
2020 (délégué à la sécurité à partir de 2019).

Les anciens élus avec le Maire à la Grange du Logis.
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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
Les trois policiers municipaux de la ville
(de gauche à droite) : Stéphane Bigot,
Christian Touquet et Jean-Marc Bochel.

Christian Touquet nouveau chef
de la police municipale
Christian Touquet a pris la tête de la police municipale de
la ville le 12 juillet dernier. Il a occupé des fonctions similaires, durant dix-huit années, à Saint-Jacques-de-la-Lande.
A 53 ans, il a souhaité donné un nouvel élan à sa carrière professionnelle. « J’ai voulu changer d’air et voir de nouveaux
horizons. Je ne connais pas très bien la commune et je me
donne quelques semaines pour me familiariser avec ce
nouvel environnement. » Un parcours d’intégration lui a été
préparé au sein des services de la ville afin de découvrir le
fonctionnement de la collectivité.
Christian Touquet n’a pas le profil classique du policier.
« J’ai d’abord été pâtissier durant quatorze ans. A 30 ans,
j’ai cherché à changer d’orientation professionnelle avec
la volonté de trouver un métier plus tourné vers les autres.
Après diverses expériences, j’ai trouvé ma voie en tant que
policier municipal, profession qui correspondait pleinement à mes aspirations. » Il a ensuite travaillé durant quatre
années en région parisienne avant d’occuper le poste jacquolandin.
Outre les missions quotidiennes dévolues aux trois policiers

municipaux, qui sont placés sous l’autorité directe du maire,
le nouveau chef aura, entre autres, en charge de faire appliquer la récente réglementation prise pour l’installation des
food trucks sur le territoire communal. « Nous avons un
rôle de médiation auprès de la population. Il faut très bien
la connaître car la proximité est essentielle dans nos rapports aux citoyens. Lors de mes interventions, je favorise
toujours la prévention dans un premier temps. Cela n’empêche cependant pas la verbalisation lorsque la situation
l’exige ».
Christian Touquet est ravi d’intégrer une zone gendarmerie. « J’espère pouvoir nouer des relations stables avec les
gendarmes de Pacé. Dans mon précédent poste, nous
nous situions en zone police nationale où le renouvellement des effectifs est fréquent. Il était donc difficile de travailler dans la continuité ». Il collaborera aussi activement
avec Pascal Philoux, le conseiller municipal délégué à la
sécurité.
D’INFOS : Contact police municipale :
police.municipale@ville-pace.fr - Tel. : 02 23 41 30 30

Personnel municipal
Trois départs à la retraite
Les départs en retraite de trois agents de la ville ont été fêtés
sous le soleil, le 1er juillet dernier, devant la Grange du Logis.
Cette cérémonie, premier temps de convivialité entre élus
et personnel communal depuis le début de la crise sanitaire,
en mars 2020, a été très appréciée de tous.
Françoise Cocherel a commencé sa carrière en tant
qu’institutrice avant d’intégrer la direction financière du
conseil général d’Ille-et-Vilaine. Elle a ensuite travaillé durant
26 ans au service financier de la commune où elle a achevé
sa carrière au grade de rédacteur principal de 2e classe.
Cécile Glin a œuvré durant près de vingt années en tant
que responsable administrative du Centre communal d’action sociale (2002-2021). Auparavant, elle avait travaillé au
service financier de la ville durant quinze ans (1986-2001).
Elle avait débuté sa carrière dans son Finistère natal.
Pascal Jouanneau a, lui, occupé le poste de directeur du
centre de loisirs de Pacé au début des années 80 avant
d’intégrer les services animation puis communication de

la mairie de Montigny-le-Bretonneux,
dans les Yvelines.
En 1996, il est revenu sur la commune, Les trois retraités ont reçu de nombreux cadeaux.
en tant que rédacteur, au service communication et développement économique. Après avoir pris la tête du service affaire scolaire-jeunesse en 2013, il a terminé ses vingt-cinq années de carrière
à la maire de Pacé en tant que directeur général adjoint des
services.
Le Maire, Hervé Depouez, les a chaleureusement remerciés
pour toutes ces années d’engagement au service des Pacéens. Paul Kerdraon, Philippe Rouault et Jean-Pierre Jamin
(ancien secrétaire général de la mairie sous la mandature
du Dr Léon), qui ont collaboré avec eux, avaient tenu à être
présents pour saluer la carrière des trois retraités.

Respect des agents municipaux
Les actes d’incivilités et d’impolitesse à l’encontre des
agents de la Mairie se multiplient depuis quelque temps.
Il est rappelé aux usagers que le personnel de la ville
œuvre dans ses différentes missions quotidiennes pour la
collectivité. Les agents d’accueil, par exemple, tentent de

renseigner et d’aider aux mieux les habitants de la commune. En retour, ils sont en droit d’attendre de la population
l’adoption des règles de savoir-vivre et de politesse élémentaires et indispensables à toute vie en société.
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Actualités

Renouvellement des réseaux d’eau
dans le centre-ville
Rennes Métropole et la
Collectivité de l’eau du
Ancien cimetière
bassin Rennais (CEBR)
Av. Pinault
poursuivent le remplacement et l’aménaMairie
gement des canalisaDéviation
tions d’eau sur divers
Chemin de la Métairie
secteurs de la ville.
ZONE EN TRAVAUX
Ces opérations interviennent dans le cadre
du développement de
la commune. Afin d’acBd. Nominoë
Av. Brizeux
compagner les projets
ZONE EN TRAVAUX
structurants à venir,
Ponant
des travaux sont nécessaires pour renforcer les
canalisation et un ouvrage enterré de régulation et stockage
infrastructures d’assainissement et d’eau potable. En effet,
seront installés. La technique de pose permettra de conserles réseaux existants sont insuffisamment dimensionnés et
ver le cheminement piéton, qui pourra être ponctuellerelativement vieillissants.
ment dévié le long du bois de l’Andume, et de préserver les
Les chantiers vont donc se succéder jusqu’à la fin 2022.
racines des arbres environnants.
Vous trouverez ci-dessous un point des travaux menés
jusqu’à la fin de l’année. Les dates de réalisation sont fournies à titre indicatif. Elles pourraient être modifiées en foncDe mi-novembre à début janvier, avenue Brizeux, les
tion des conditions météorologiques.
travaux seront identiques à ceux du chemin de la Métairie.
La voie sera entièrement interdite à la circulation automobile
sur toute la période. Une déviation sera mise en place.
Avenue Le Goffic
Les travaux débutés sur le réseau d’eau potable, début septembre, doivent se terminer début octobre. L 'avenue sera
bientôt rouverte à la circulation et le marché retrouvera sa
configuration habituelle.

Secteur Métairie-Groupe scolaire Guy Gérard
Le remplacement et la modification des réseaux d’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales sur ce secteur ont
été programmés en trois phases.
De début octobre à mi-novembre, des réseaux d’eaux usées,
d’eaux pluviales et d’eau potable seront créés chemin de la
Métairie. Les conditions de réalisation de ces travaux imposeront de bloquer l’accès des véhicules à cette voie. Afin de
maintenir l’accès au groupe scolaire, cette période correspondra en partie aux vacances de la Toussaint.
Cependant l’ensemble des travaux ne sera pas achevé durant les vacances. Seul, un accès piéton et vélo
vers l’école sera alors possible. Enseignants et parents
d’élèves devront donc utiliser les stationnements situés :
avenue Pinault, sur le parking du cimetière (boulevard
du Duc Jean V), sur le parking du Ponant et boulevard
Nominoë.
La commune réfléchit aussi à la mise en place d’un système
d’arrêt minute avec accompagnement encadré jusqu’à
l’école, à partir de l’avenue Brizeux, au niveau de la Mairie.
En novembre, un nouveau réseau d’eau pluviale sera
réalisé au nord du parc du Bon Pasteur. A terme, une
8 SEPTEMBRE 2021 VIVRE À PACÉ

Avenue Le Goffic

Information des Pacéens
Une présentation de l'ensemble des travaux qui seront effectués sur les réseaux dans le centre-ville a été organisée
le 14 septembre dernier à l'espace Le Goffic. A cette occasion, les Pacéens ont pu obtenir des renseignements sur
la nature des opérations entreprises et les conséquences
des chantiers en cours ou à venir. Les riverains et commerçants directement concernés reçoivent régulièrement des courriers et flyers d’information. Concernant
les contraintes d’accès au groupe scolaire Guy Gérard, les
parents d’élèves sont tenus informés par l’intermédiaire
du portail famille. Enfin, l’avancée et le suivi de ces travaux
sont aussi disponibles sur tous les supports de communication de la ville.

Crèche Pomme d’Api
Des espaces intérieurs réaménagés
Après l’installation d’une pergola avec voile d’ombrage l’hiver dernier (Cf Vivre à Pacé n°137 p .13), d’importants travaux
ont été entrepris durant l’été dans les locaux de la crèche
Pomme d’Api, située rue Jean-Baptiste Guérin. Ce réaménagement avait été décidé suite à un diagnostic réalisé par
l’Atelier Préau, société de conseil en architecture et urbanisme, en concertation avec l’équipe de cette crèche parentale et le Centre communal d’action sociale.

barrières de sécurité, cloisons amovibles, structures de motricité et espaces de rangements. Le coût de cette opération
s’élève à 90 000 €. La caisse d’allocation familiale d’Ille-etVilaine participe au financement de l’achat des matériaux,
du mobilier et une partie des travaux.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des tout-petits et
de repenser l’organisation des différents espaces, une partie
de la structure a d’abord été démolie. De nouvelles cloisons
ont été posées ainsi que des faux plafonds. L’ensemble de
ces travaux, ainsi que ceux de plomberie, d’électricité et de
peinture, a été réalisé, durant six semaines, par les agents
du service bâtiments de la ville. La pose des sols a, elle, été
confiée à l’entreprise COREFI de Noyal-sur-Vilaine.
Ces modifications ont nettement amélioré l’isolation phonique, ce qui permettra une insonorisation des pièces réservées à la sieste, et la luminosité des salles par la pose
d’éclairage led. Un espace de change, plus fonctionnel, a été
créé ainsi qu’une « biberonnerie ». De nouveaux mobiliers
ont aussi été installés : remplacement d’une partie des lits,

Les travaux ont été réalisés durant l’été par les agents des
services techniques de la ville.
				

RN12 - Réouverture de l’échangeur
du Pont de Pacé
Les travaux d’aménagement d’un giratoire et de pistes cyclables sur l’échangeur nord du Pont de Pacé, situé entre
la RN12 et la RD287, ont été achevés cet été. L’échangeur
a été rouvert à la circulation, fin août, après plus de deux
mois de chantier. Ces travaux de 570 000 €, réalisés dans le
cadre d’un partenariat entre l’État, Rennes Métropole et la
Région Bretagne, ont permis de sécuriser et fluidifier le trafic
dans ce secteur et notamment sur la bretelle de sortie dans
le sens Rennes - Saint-Brieuc qui était régulièrement saturée
aux heures de pointe. La réalisation de nouvelles voies cyclables, en lien avec celles existantes, a créé une continuité
de cheminement pour les deux-roues.

Rennes 2030 : concertation publique
Suite à la réflexion lancée en 2018 sur l'évolution du centre-ville de Rennes à
l’horizon 2030, une concertation est ouverte jusqu'au 30 novembre pour les
habitants de la Métropole sur l'aménagement des quais de Vilaine, des rues
et places du centre-ville Nord de Rennes.
D’INFOS : fabriquecitoyenne.rennes.fr
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Ça c’est Pacé

03AU|07
26|08
Eté culturel : de nombreux spectacles
La culture était à l’ honneur cet été ! Après des mois de restrictions, l’esprit était à la fête avec l’envie de profiter de la musique en plein air
et de se retrouver, dans le respect des gestes barrières, pour fêter l’ été. Début juillet, la mairie, la MJC et l’ école de danse et de musique
du Syrenor avaient donné le ton par l’organisation de deux concerts lors de l’ événement Pacé à la musique. Le 14 juillet, de nombreux
Pacéens se sont retrouvés au Pont de Pacé pour pique-niquer et participer aux animations mises en place en toute convivialité, avant
d’assister au feu d’artifice.
Le dispositif du Conseil départemental, un Eté bretillien, a permis aux enfants de l’accueil de loisirs et de la MJC d’assister à des spectacles en tous genres en juillet et en août. Avec les chansons de Lalo, la danse de la compagnie Ladaïnha, le cinéma de la Caravane ensorcelée et la jonglerie de la compagnie de « A corps perdu ». Les enfants de l’accueil de loisirs ont aussi rencontré les Sisters Bubl'ing,
chasseuses de bulles professionnelles haut perchées, et se sont initiés aux techniques d’ équilibriste et de jonglerie avec la compagnie
Bing Bang Circus.
La Médiathèque a aussi contribué à cet été culturel avec des lectures en plein air proposées par Partir en livres et Histoires sur l’ herbe.
Les séances de Faites-vous une toile ! ont été très appréciées tout comme les enquêtes du Micro macro crime city.

28|07
17ET|07
11|09
Grands prix cyclistes Jean-Paul Lefeuvre et de la Flume
Organisés par le Comité d’Animation Pacéen (CAP) et l’ASPTT Rennes, ces
grands prix cyclistes ont réuni près de 500 coureurs qui se sont affrontés sur
un circuit de 4,8 km, situé sur la route de Gévezé.
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Opéra en plein air
La compagnie Le BarokOpera a donné deux représentations (de suite) pour pouvoir présenter son spectacle Le
gardien de phare à un maximum de Pacéens tout en respectant la jauge de 50 spectateurs assis. Les enfants de
l’accueil de loisirs ont été conviés à assister à cette version musicale et décalée du conte d’Andersen, La petite
sirène.

Forum des associations : des retrouvailles très attendues
Après une année très difficile pour les associations, le Forum a marqué le
redémarrage de la vie associative dans la commune. Sur présentation du pass
sanitaire, les Pacéens ont pu s’inscrire et découvrir ou redécouvrir diverses
activités, en toute sécurité, sur la cinquantaine de stands tenue par les associations de la ville dans le respect des gestes barrières.

04|09

Championnats de France du 10 000 m

29|08

Pour cette 5e édition des championnats de France
du 10 000 m, organisés par Pacé en courant,
250 coureurs de toutes catégories se sont affrontés
sur la piste du complexe sportif. André Giraud, président de la Fédération française d’athlétisme, avait
fait le déplacement pour assister à cet événement
de niveau national. Chez les cadettes, la Pacéenne
Jinane Mahi s’est brillamment imposée. En seniors, Florian Carvalho (27’55”68) et Mekdes Woldu
(33'03''02) ont été sacrés champions de France.

Balade contée
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, une balade
contée a été organisée
pour admirer les arbres
exceptionnels du bois
de Champagne. Le
conte a été créé par
les membres de la
commission loisirs du
Conseil municipal des
enfants.

18|09
Journée de nettoyage de la planète

18|09

Une trentaine de Pacéens a répondu présent pour participer au ramassage des déchets sur la commune, à l’occasion de la Journée mondiale
du nettoyage de la planète. En famille ou entre amis, les participants se
sont répartis sur divers points définis au préalable, dans une ambiance
très conviviale. L’ensemble des déchets, collectés en partie grâce aux véhicules électriques prêtés par les services de la mairie, a été transporté à
la déchèterie.
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02 99 62 49 40

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot
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gpo@imprimeriegpo.fr
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La Ruelle à la Torte - Route du Meuble
35520 MELESSE
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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

Pacé s’engage pour la jeunesse
La jeunesse constitue une des priorités de l’action
municipale. Le bien-être de l’enfant a ainsi été placé
au cœur du nouveau Projet éducatif de territoire de
la commune (PEDT). Après un été passé à l’accueil de
loisirs ou à la MJC avec de nombreuses animations et
spectacles, les enfants ont repris le chemin de l’école
début septembre dans le respect du protocole sanitaire

défini par l’Education nationale. Les élèves de CM2
des trois groupes scolaires participeront, en octobre,
à l’élection du nouveau conseil municipal des enfants.
Après une longue période d’arrêt, les activités sportives, culturelles et de loisirs redémarrent aussi pour
les jeunes.

Un nouveau projet éducatif de territoire
pprouvé par le Directeur académique des services
de l’Education nationale (DASEN), en juillet, le troisième projet éducatif de territoire (PEDT) de la commune s’appliquera jusqu’en 2024. La communauté
éducative de la ville a travaillé à son élaboration
dans des conditions difficiles du fait du contexte sanitaire. Le
travail collaboratif des nombreux partenaires et acteurs locaux de l’éducation [enseignants, parents d’élèves, élus, représentants institutionnels (Education nationale, directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations - DDCSPP, Caisse d’allocations familiales
- CAF), MJC, école de musique et de danse "Accordances"
du SYRENOR, responsables d’associations, techniciens de la
ville, animateurs, agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM)] a néanmoins permis de formaliser ce
projet.

A

Ce PEDT a été pensé pour assurer le bien-être de l’enfant et
son épanouissement. Il garantit aussi la continuité pédagogique entre les projets d’école et les activités proposées en
dehors du temps scolaire.

Les six axes principaux :
La citoyenneté
Développer le vivre ensemble et la responsabilité citoyenne des jeunes Pacéens.
Agir pour le respect de la différence et de l’inclusion de
l’ensemble des enfants
L'éducation artistique et culturelle.
Eveiller les enfants à la découverte et à l’ouverture sur le
monde.
Développer les animations par des projets partenariaux
concertés.
Le numérique
Améliorer la qualité de l’usage des médias.
Le développement durable
Sensibiliser les jeunes à ces enjeux.

La santé
Assurer une sensibilisation à la santé et à l’hygiène.
Améliorer les temps de repos et leurs cohérences sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant.
La coéducation
Développer des actions de coéducation et d’aide à la parentalité.
Les membres du comité de pilotage de ce projet procèderont à son évaluation annuelle afin d’ajuster et de développer l’action collaborative engagée.

Un plan Mercredi complémentaire du PEDT
Mis en place sur la commune depuis 2019, le plan Mercredi vise à améliorer la cohérence entre temps scolaires et périscolaires. Cette disposition doit permettre
à tous les enfants de bénéficier, le mercredi, d’activités
propices à leur épanouissement et à leur réussite.
Sa charte qualité s’articule autour de quatre axes :
Veiller à la complémentarité éducative des temps
périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et
scolaires.
Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants
souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap.
Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en
relation avec ses acteurs.
Proposer des activités riches et variées en y associant
des sorties éducatives et en visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi…).
Les activités organisées le mercredi, dans le cadre de
l’accueil de loisirs, sont incluses dans le dispositif global
éducatif de territoire prévu par le PEDT.
D’INFOS :

Le PEDT 2021/2024 et le plan Mercredi peuvent être
consultés en ligne sur www.ville-pace.fr
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En chiffres
Service affaires scolaires-jeunesse
de la ville
 6 agents (dont 16 pour la
5
restauration et 27 animateurs)
 estauration scolaire :
R
900 repas/jour (période scolaire).
120 (période vacances)

Visite du maire et de Josette Le Gall dans une classe de maternelle de Guy Gérard.

Rentrée scolaire : 2 879 élèves
Les enfants ont repris le chemin des écoles et des collèges à
Pacé les 2 et 3 septembre. Cette seconde rentrée encadrée
par le protocole sanitaire a été plus apaisée que celle de l’an
passé. Elèves et parents sont désormais familiarisés avec les
gestes barrières et les mesures de distanciation mises en
place depuis plus d’une année.
Nombre d’élèves par établissement
2020/2021
Guy Gérard maternelle
124
Haut Chemin maternelle
82
Sainte-Anne
182
Total maternelles
388
Guy Gérard élémentaire
260
Haut Chemin élémentaire
136
Saint-Joseph
368
Total élémentaires
764
Collège Françoise Dolto
788
Collège Saint-Gabriel
1015
Total collèges
1803
Total général
2955

2021/2022
108
84
178
370
250
127
332
709
786
1014
1800
2879

Au niveau des effectifs,
on constate une baisse
au niveau de Guy Gérard
maternelle où une classe
a d’ailleurs été fermée.
Les chiffres sont stables
au Haut Chemin et à
Sainte-Anne. Le nombre
d’élèves connaît une
inflexion dans les trois
écoles élémentaires de
Les accès différenciés sont bien
la commune. Quant au
respectés par les élèves et leurs
nombre de collégiens,
parents
il est comparable à celui de l’an passé à Françoise-Dolto et à Saint-Gabriel.
Comme chaque année le jour de la rentrée, le Maire, Hervé Depouez, et Josette Le Gall, adjointe au maire en charge
des affaires scolaires et de la jeunesse, ont rendu visite aux
directeurs et directrices des cinq établissements scolaires de
la commune.

Les 7 nouveaux enseignants en maternelles et élémentaires
Ecole élémentaire Guy Gérard
Amandine Lancien
Classe de CE1
L’an passé elle enseignait en CP à
Maurepas.
Ludivine Communal
Classe de CM2
L’an passé elle enseignait en maternelle et élémentaire à Montfortsur-Meu.
Ecole maternelle et élémentaire
du Haut-Chemin
Trystan Le Quellec
Classe de (MS/GS)
L’an passé, il enseignait en CP à
Saint Gilles et en CE2 au Verger.
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Eric Pinon
Classe de (TPS/PS)
L’an passé, il enseignait en PS/MS à
Guy Gérard à Pacé.
Maëva Desmottes
Classe de CM1
Ecole Sainte-Anne
/ Saint-Joseph
Faustine Cordon
Classe de GS et CE1
L’an passé, elle enseignait en ULIS à
Tinténiac.
Victoria Klado
Classe de MS
L’an passé, elle enseignait en PS à
Saint-Aubin-du-Cormier.

Les repas
sont pris par
groupe avec
des places
attribuées
pour chaque
élève.

Restauration scolaire : 900 repas au quotidien
Plus de 900 repas sont servis chaque jour d’école, entre
11h45 et 14h, sur trois sites : Guy Gérard maternelle et élémentaire, Haut Chemin et Sainte-Anne/Saint-Joseph. Pour
l’accueil de loisirs, ces chiffres sont en moyenne de 100 à 120
repas le mercredi et durant les vacances scolaires. Les repas
sont préparés par des agents communaux dans la cuisine
centrale située au Haut Chemin. Une cinquantaine de repas
de substitution est confectionnée chaque jour pour les enfants souffrant d’allergies et d’intolérances alimentaires.
Les approvisionnements se font principalement auprès de
producteurs locaux en circuit court et 35% des produits servis au quotidien sont issus de l’agriculture biologique.
Le protocole sanitaire a fortement modifié l’organisation de
la restauration scolaire. Sur chaque école pendant les repas,
des groupes sont constitués afin de respecter les mesures de
distanciation dans les salles. Deux services se succèdent sur
le temps du midi avec une désinfection des locaux et mobiliers entre chacun d’entre eux. Les enfants sont majoritairement servis à table et ont choisi une place qu’ils retrouvent
chaque jour. Durant les temps périscolaires, les animateurs
maintiennent la distanciation entre les groupes jusqu’à la reprise de la classe.
En dépit de ces contraintes, les objectifs des équipes encadrantes restent inchangés. Ainsi, la sensibilisation des enfants
à la protection de la planète donne lieu à de nombreuses
activités. La mascotte « Miam » interviendra à nouveau, dès

que possible, pour inciter les élèves à lutter contre le gaspillage alimentaire. Depuis 2019, le tri des déchets permet de
récupérer des « biodéchets » qui sont ensuite valorisés en
énergie (chaleur et électricité) dans l’unité de méthanisation
de Rennes Beauregard, gérée par Rennes Métropole.
L’éducation au goût est aussi un enjeu essentiel. Les enfants
sont incités à découvrir tous les plats pour favoriser la diversité de l’alimentation. Un accompagnement va être mis en
place avec une nouvelle nutritionniste pour encore améliorer la qualité des menus proposés et assurer l’accompagnement de l’équipe de la restauration, notamment par la mise
en place de formations régulières. Cette diététicienne interviendra ponctuellement avec des petits groupes d’élèves sur
des ateliers pédagogiques.
La semaine du goût, à laquelle la ville est associée chaque
automne, ouvre les enfants sur le monde. Cette année, elle
aura lieu du 11 au 15 octobre sur la thématique des couleurs
(menus orange, rouge, vert…). Des menus à thème sont régulièrement proposés, un repas antigaspi pour la planète
sera ainsi servi d’ici décembre.
Un important travail sur la réduction du bruit sur les temps de
restauration est aussi engagé. Le respect de l’autre constitue
un thème central sur ce sujet. Les élèves doivent apprendre
à s’écouter sans parler plus fort que leur voisin. Au niveau
des équipements, des claustras phoniques amovibles supplémentaires seront bientôt installés pour atténuer le volume
sonore.

Nathalie Nupied,
nouvelle psychologue scolaire
Nathalie Nupied a repris le poste de psychologue scolaire
suite au départ en retraite de Françoise Grelet. Placée sous
l’autorité de Nadège Hervé-Schutters, inspectrice de l’Education nationale, elle intervient auprès des écoles publiques
de Pacé, Montgermont, Parthenay-de-Bretagne et de
quelques autres communes de la nouvelle circonscription
de Pacé.
Après une dizaine d’années d’enseignement en écoles primaires, Nathalie Nupied a choisi d’intégrer le Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Elle a occupé
la fonction de psychologue scolaire à Saint-Jacques-de-laLande, Romillé, Fougères et Montfort avant d’être nommée
à Pacé, cette année. Elle a aussi obtenu, en 2013, un master
2 de psychologie spécialisé sur l’enfance.
La psychologue scolaire intervient à la demande des enseignants, des parents ou des élèves lorsque les enfants
connaissent des difficultés d’adaptation. Elle accompagne
aussi les enfants en situation de handicap en participant à

la réflexion menée avec les équipes
enseignantes et les parents.
En fonction de l’analyse des demandes, les réponses apportées
peuvent être des observations, des
entretiens, des bilans ou suivis psychologiques. Ces actions sont toujours menées en concertation et
avec l’accord des parents.
Nathalie Nupied travaillera avec les différents acteurs du
territoire (Centre départemental d’action sociale, Centre
médico psychologique…). Elle reçoit, sur rendez-vous, au
1er étage de la maison des affaires scolaires de la ville, située
à proximité du groupe scolaire Guy Gérard. Une plaquette
de présentation de son activité est affichée dans les écoles.
D’INFOS : Contact : 06 72 41 24 45
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Xavier Lavez nouveau responsable
du pôle affaires scolaires-jeunesse

Xavier Lavez.

Xavier Lavez a récemment pris la tête du pôle
des affaires scolaires
et de la jeunesse de la
ville en remplacement
de Pascal Jouanneau
qui a fait valoir ses
droits à la retraite (lire
p.7).
Il assure la coordination des équipes d’animation, de restauration
scolaire et des ATSEM
soit 55 agents.

développer ou d’approfondir des compétences ou des projets tout au long de l’année.
Afin de développer les échanges et les pratiques, mais aussi la qualité de l’accueil, des réunions de préparation sont
mises en place pour l’équipe d’animation de l’accueil de
loisirs.
Contact
Secrétariat affaires scolaires/jeunesse : 02 23 41 32 16 (du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h). Les inscriptions scolaires dans les écoles publiques se font sur rendez-vous. pace.jeunesse@ville-pace.fr

Portail famille : un outil indispensable
Sur chaque école, quatre responsables de structure encadrent les équipes d’animation et assurent aussi les liens nécessaires avec les équipes enseignantes. Les équipes d’animation sont stables. Les recrutements annuels, à la rentrée
scolaire, permettent de créer une nouvelle dynamique et
d’intégrer des animateurs-trices avec de nouvelles compétences.
La formation est aussi un axe important avec la professionnalisation des responsables de structures. Les animateurs et
les responsables bénéficient de formations spécifiques pour

Indispensable pour inscrire les enfants aux services péri
et extrascolaires, le portail famille permet aux Pacéens
de bénéficier d’un meilleur service par une communication interactive entre eux et les services municipaux.
Il offre la possibilité de préinscrire les enfants, suivre ses
factures, payer en ligne... Un guide d’utilisation est disponible sur la page d’accueil du portail.

D’INFOS : Accès via le site Internet de la ville :
www.ville-pace.fr

Conseil municipal des enfants : élections le 21 octobre
Le conseil municipal des enfants a été créé en octobre 2017
par la commune. Il a pour objectif de :
constituer un dispositif de participation à la vie locale et
être un lieu d’apprentissage individuel et collectif.
prendre en compte l’avis de l’enfant au sein de la collectivité.
permettre aux enfants de mettre en place différents projets et actions pour les habitants de la commune.
Il est composé de 19 élu(e)s en respectant au maximum
la parité filles-garçons, et de trois animateurs référents. Ils
sont répartis en trois commissions : sport et loisirs, environnement et culture/événement. Elles se réunissent environ
deux fois par mois. Suite à ces commissions, une réunion
plénière est organisée. Ces réunions permettent aux jeunes
élu(e)s de travailler ensemble sur la création de projets.
La volonté est d’impliquer les enfants à la construction des
projets, de la réflexion à la réalisation, de les aider à développer leurs capacités personnelles et de gagner en autonomie. Cette démarche vise à favoriser la citoyenneté et
à encourager la participation des jeunes à la vie locale. Le
développement de nouveaux outils d’animation de réunion
doit permettre aux enfants de s’affirmer et de défendre leurs
opinions, de s’exprimer face à un public, de travailler en
équipe et de prendre des décisions.
Le mandat 2019/2021, qui s’est achevé en juin dernier, a été
fortement impacté par la crise sanitaire qui a restreint les
16 SEPTEMBRE 2021 VIVRE À PACÉ

possibilités de mise en place de projets. Les membres qui
le souhaitent pourront donc parrainer et aider les nouveaux
conseillers. Le 18 octobre, ceux-ci seront élus, pour deux
ans, par les élèves de CM1 et CM2 qui habitent la commune
ou fréquentent les écoles de la ville.
Organisation des élections
Vendredi 1er octobre 18h30 : fin de dépôt des candidatures.
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.

Les membres du CME ont participé à une balade contée
au bois de Champagne dans le cadre des journées du
patrimoine.

Activités, jeux et spectacles
à l’accueil de loisirs cet été
Cet été, la fréquentation quotidienne de l’accueil de loisirs
a été assez fluctuante, de 40 à 150 enfants. Deux thèmes
avaient été retenus par les équipes d’animation :
Nature et légende, en juillet et De l’infiniment petit à l’infiniment grand, en août. Les enfants ont bénéficié de nombreuses activités organisées par les animateurs : jeux en
extérieur au bois de Champagne, fabrication de fusées à
eau, création et entretien d’une fourmilière, confection d’un
salon de jardin, recettes de cuisine…
Malgré des conditions climatiques peu favorables et un protocole sanitaire contraignant, les animations et spectacles
n’ont pas manqué durant ces deux mois : kart à pédales,
initiation aux arts du cirque, théâtre de guignol… Comme
l’an passé, le dispositif un été bretillien, mis en place par le
Conseil départemental, a permis aux enfants d’assister à
plusieurs spectacles gratuits.
Chaque équipe d’animation a aussi organisé les traditionnels grands jeux de fin de mois pour le plus grand plaisir
des enfants.
Depuis la rentrée scolaire, le protocole d’accueil par école et
par niveau (élémentaire et maternelle) a été remis en place
le mercredi.

Fête du jeu mercredi 27 octobre
Annulée à cause de la covid l’an passé, la fête du jeu
de l’accueil de loisirs devrait avoir lieu cette année. Son
organisation sera conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire.
Tous les enfants de 4 à 12 ans ainsi que leur famille sont
invités à participer à cet événement gratuit, le mercredi
27 octobre de 14h à 17h30, salle Louison Bobet, dans
l’enceinte du groupe scolaire Guy Gérard. Divers jeux
seront mis à leur disposition dans le respect des gestes
barrières (masque obligatoire pour les plus de 6 ans).
Les plus de 12 ans devront présenter un pass sanitaire.
Vacances de la Toussaint. Durant les prochaines
vacances scolaires, l’accueil de loisirs sera ouvert du
25 octobre au 5 novembre (fermeture le lundi 1er novembre). Les inscriptions sont obligatoires et le programme des activités est disponible sur le portail famille,
accessible sur www.ville-pace.fr.
D’INFOS : Groupe scolaire du Haut Chemin,
36 avenue Paul Sérusier : 02 99 60 27 64
les mercredis et durant les vacances.

Maison des jeunes et de la culture :
le projet « Passerelle » conforté
La convention renouvelée tous les trois ans entre la MJC et
la ville de Pacé porte sur les 10/14 ans et leur famille dans le
cadre du projet « Passerelle ». Il est développé par l’équipe
d’animation de la MJC et s’inscrit dans la continuité des actions menées pour les élèves des écoles primaires. Ce projet,
défini en cohérence avec les orientations du PEDT, permet
de coordonner l’accueil des jeunes sur le territoire communal et de créer des liens entre l’accueil de loisirs municipal et
le secteur jeunes de l’association.

Le programme d’actions est fondé sur :
 e développement d’activités socio-éducatives d’éveil,
L
d’initiation ou de sensibilisation à des sujets variés pour
les enfants et jeunes scolarisés de la maternelle au secondaire sur le temps scolaire, en partenariat avec les
enseignants, ainsi que sur les temps périscolaires et extra-scolaires en partenariat avec le service affaires scolaires-jeunesse de la ville.
Le développement d’un programme d’animations socioculturelles pour les 10/25 ans intégrant une coopération
en matière sociale et culturelle.
L’équipe d’animation accueille les jeunes dans trois lieux
aménagés à l’espace Le Goffic. Ils ont été pensés pour être
en phase avec leurs besoins : l’espace 10-11 ans, l’espace 1217 ans et la ludothèque-MJC. Ces accueils sont complétés
par des sorties proposées au cours de l’année et durant les
vacances scolaires ainsi que par des ateliers composés d’activités manuelles, artistiques et scientifiques. Des séjours
sont également mis en place en été et en hiver.
Des accompagnements de projets et aides méthodolo-

giques sont assurés par
les animateurs de la MJC.
Une dizaine d’événements est organisée le
samedi autour des jeux
vidéo, jeux de sociétés, concerts… Des interventions sont aussi programmées
auprès des écoles et collèges dans le cadre d’animations
concertées avec les équipes enseignantes.
Accueil des 10-14 ans. Vacances : du lundi au vendredi de
8h à 18h30. Hors vacances : mercredi 8h - 18h30 (restauration scolaire accessible et accompagnée)
Accueil des 15-17 ans
Vacances : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. Hors vacances : mercredi 13h30-18h30
Accueil informel 10-17 ans (gratuit)
Mardi et jeudi 16h30 - 18h30. Ludothèque ouverte à tous –
Espace jeunes réservé aux adhérents. Ludothèque ouverte
jusqu’à 22h le 1er vendredi de chaque mois.

Vacances de la Toussaint
L'accueil jeunes sera ouvert du 25 octobre au 5 novembre. A disposition, deux espaces distincts pour les
10/11 ans et les 12/17 ans avec billard, babyfoot, flipper
et la ludothèque. L’équipe d'animation proposera des
activités thématiques autour de la cuisine, arts créatifs,
grands jeux... Des sorties seront aussi programmées :
parc Astérix, space laser, Quai des bulles… .
D’INFOS : www.mjcpace.com - Tel. : 02 99 60 14 72
accueilmjcpace@gmail.com
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Dossier

Trois questions à
Josette Le Gall
adjointe au maire en charge des affaires scolaires et de la jeunesse

Quelle est la volonté affichée dans ce nouveau
projet éducatif de territoire ?
Il s’inscrit dans la continuité des deux premiers PEDT.
L’épanouissement des enfants reste la pierre angulaire de
ce projet et l’inclusion d’enfants en situation de handicap
dans nos structures constitue aussi un de ses axes forts.
Nous avons toujours la volonté de maintenir une forte
complémentarité entre les temps scolaires et périscolaires. Même si les conditions sanitaires ont compliqué les
choses, l’élaboration du projet a été effectuée en concertation avec les différents partenaires et les membres du comité de pilotage que je tiens à remercier pour leur engagement. Je souhaite rappeler que le PEDT, tout comme le
plan Mercredi, fixe des orientations et des objectifs généraux dont la vocation n’est pas de fermer la réflexion et les
idées, bien au contraire. Les échanges avec les différents
acteurs communaux qui interviennent auprès des enfants
se poursuivent très régulièrement afin de développer de
nouvelles activités et améliorer les modes de fonctionnement et organisations mises en place.

Le contexte sanitaire a-t-il perturbé la rentrée des
élèves ?
La situation a évolué depuis la rentrée dernière. Les équipes
enseignantes et les services de la mairie possèdent dorénavant une certaine habitude de ce contexte singulier lié à
la crise sanitaire. Les enfants et parents d’élèves maîtrisent
aussi mieux cette situation inédite et respectent globalement les mesures et consignes spécifiques instaurées dans
les écoles et collèges.
Comme chaque année le jour de la rentrée, le Maire et moi
nous sommes rendus dans chaque établissement. Nous
avons pu constater que le climat était plutôt serein et que
les enfants et enseignants ne semblaient pas particulière-

ment inquiets. Mais il faut rester prudent et continuer de
respecter scrupuleusement les gestes barrières, car même
si les chiffres semblent marquer une inflexion, du fait de la
vaccination notamment, la vigilance reste de mise et nous
n’en avons pas encore fini avec ce virus et ses variants.

Quelles seront les actions menées dans les mois et
années à venir en faveur de la jeunesse ?
Le budget communal prévoit cette année 10 000 € afin
de permettre aux élèves de CE1 des trois groupes scolaires de bénéficier d’un apprentissage à la natation. Les
enfants suivront dix séances à l’aquaschool de la Chapelle-des-Fougeretz durant l’année scolaire.
Nous allons continuer à travailler en lien étroit avec les associations et les autres partenaires. Une réflexion est ainsi
envisagée avec le COP, qui comptait la saison dernière 660
jeunes licenciés, pour initier une section multisport jeunes.
L’école de musique et de danse du Syrenor a aussi exprimé sa volonté de renforcer les échanges avec l’accueil de
loisirs. Le nouveau Conseil municipal des enfants, élu dans
quelques semaines, apportera aussi sa vision et travaillera
rapidement, après son installation, à la mise en place de
nouvelles actions.
Après son annulation l’an passé, la Fête du jeu devrait avoir
lieu durant les vacances de Toussaint, le 27 octobre dans la
salle Louison Bobet. J’espère que 2022 s’inscrira vers le retour à la normale pour la mise en place des activités et l’organisation d’événements tels que la Semaine des arts des
enfants, au printemps, ou encore les Journées citoyennes,
à l’été.
Les scolaires et associations sportives bénéficieront bientôt
de la nouvelle salle de sport au complexe sportif Chassebœuf. Les travaux suivent leur cours et son ouverture est
programmée au premier semestre 2022.

Football : championnat du Haut Chemin
Entre avril et juin, les classes de CE2, CM1 et CM2 du groupe
scolaire du Haut Chemin ont participé à un championnat de
football. Six équipes mixtes, soit 40 élèves, étaient engagées et
se sont affrontées en matchs aller-retour (30 en tout).
Le tournoi s’est soldé par la victoire des P’tites Courgettes
(Oren/Maxence/Rose/Yalgun/Mathéo/Célian). En plus d’avoir
remporté cette compétition, ils ont remporté le match annuel
contre les animateurs (6-5) grâce au renfort d’autres enfants.
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Se mobiliser pour l'achat groupé
d’électricité et de gaz naturel
La ville, en collaboration avec la société Wikipower, propose
aux Pacéens de réduire le coût de leurs factures d’énergie
grâce à l’achat groupé d’électricité (100% verte) et de gaz naturel.
« La commune jouit d’un cadre de vie agréable où l’habitat et les activités se sont développés en s’appuyant sur
son territoire agricole et naturel. Mais il nous faut accélérer la transition énergétique et écologique, explique
Anne Brice, conseillère municipale déléguée aux économies
d’énergie. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre
en place cette démarche qui a pour objet de proposer
aux habitants, aux entreprises et aux commerçants de la
commune de se réunir pour obtenir les meilleures offres
de fourniture d’énergie. L’objectif est d’accompagner la
transition vers les énergies renouvelables afin de maintenir, voire de gagner du pouvoir d’achat. Et c’est possible ! ».
En France, seulement 27% des ménages ont changé d’offre
tarifaire en électricité et près d’un Français sur cinq est persuadé que le changement de fournisseur est payant. Pourtant, changer d’offre de fourniture d’énergie est plus facile
que de changer d’opérateur téléphonique et peut permettre
de réaliser de belles économies.
« Plus le nombre de participants sera élevé, plus nous
aurons de poids auprès des fournisseurs pour négocier
les prix. Les Pacéens sont invités à se mobiliser massive-

ment et à partager cette action auprès
de leurs proches, d’autant plus qu’il
s’agit d’une action entièrement gratuite », précise Etienne Jallet, président de Wikipower. Créée
en 2011, cette société privée indépendante, spécialiste des
achats groupés et experte dans le domaine de l’énergie, a
déjà accompagné de nombreuses autres collectivités. Elle
aura notamment pour missions de recenser les ménages
intéressés grâce à leur pré-inscriptions, de répondre à toutes
leurs questions et de mener les échanges avec les fournisseurs d’énergie.

Des démarches gratuites et sans engagement
Les Pacéens sont invités à se pré-inscrire gratuitement
et sans engagement avant le 14 novembre. La pré-inscription est simple et rapide : il suffit de se munir de sa
dernière facture d’électricité et/ou de gaz pour compléter le formulaire disponible en ligne ou à l’accueil de la
mairie.
Une fois l’offre négociée, chaque inscrit recevra un
calcul personnalisé des économies réalisables et les
étapes restant à accomplir pour changer de fournisseur.
Chaque participant est ensuite libre d’accepter ou non
l’offre proposée.
D’INFOS : https://pace-energie.fr
Courriel : info@pace-energie.fr - Tél. : 02 30 96 93 03

Un square en hommage à René Lopinet
Le 7 septembre, le dévoilement officiel de la
plaque du nouveau square a réuni le maire
de la ville : Hervé Depouez, trois anciens
maires : Paul Kerdraon, Philippe Rouault, Frédéric Vénien et des membres de la famille de
René Lopinet.
Maire de Pacé de 1983 à 1988, René Lopinet,
disparu en janvier 2015, a résidé durant près
de 50 ans à proximité. L’équipe municipale
a décidé de rendre hommage à son engagement de 24 années au service de la commune.
Situé derrière le groupe scolaire du Haut
Chemin, au bout du mail du Champ Ragel, le square, doté
de deux aires de jeux pour les enfants, est utilisé depuis le
printemps par les assistantes maternelles et les habitants du
quartier. Après l’installation de la clôture autour du groupe
scolaire, les enfants n’avaient en effet plus accès aux structures de jeux extérieures du Haut Chemin.
Cette ancienne prairie réaménagée est depuis plusieurs années le lieu choisi pour les fêtes de l’école. Elle constitue une
zone de transition entre le groupe scolaire, le bassin tampon
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et l’espace naturel classé où les interventions des agents des
espaces verts sont très limitées afin de préserver la biodiversité.
Le revêtement du sentier, qui permet l’accès entre le groupe
scolaire et le Pont Amelin, a aussi été récemment renouvelé
afin d’améliorer l’accessibilité pour les piétons et cycles.

Noham Lopinet, arrière-petit-fils de René Lopinet,
et Hervé Depouez ont procédé au dévoilement de la
plaque.

Les 12 et 13 novembre au Ponant
1er Salon pacéen des Transitions
Énergétiques et Écologiques
« Je souhaite réduire ma consommation énergétique,
mais par où commencer ? ».
« Si je prenais le vélo pour aller travailler ? Oui, mais par
où passer ? »
« Un nichoir serait parfait à installer dans mon jardin !
Oui, mais je le mets où ? »…
Trop de questions en lien avec les écogestes ou la transition énergétique restent souvent sans réponse par manque
de temps. C’est pour lever les interrogations et informer au
mieux les habitants de la commune que l’équipe municipale et ses partenaires organisent le premier Salon pacéen
des Transitions Energétiques & Ecologiques, les 12 et 13 novembre au Ponant.
Différents acteurs des transitions énergétiques et écologiques du territoire se réunissent pour l’occasion autour de
quatre thématiques : L’énergie & l’habitat, la biodiversité, la
mobilité de demain et la gestion des déchets.
L’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) du pays
de Rennes, Renault, le Crédit Agricole, Rennes Métropole,
Keolis et bien d’autres vous attendent pour des moments
d’échanges et de partage. Entre le buggy à hydrogène
d’H2X-Ecosystems et les artisans qui œuvrent dans le respect des normes environnementales, une diversité de projets à imaginer s’offre à vous.
La ville présentera également un stand lors de ce salon. Il
mettra en valeur les différentes actions et projets réalisés par
les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs, de l’école ou
du Conseil municipal des enfants. L’occasion de montrer, s’il
en était besoin, l’implication de la jeunesse dans la transition
énergétique.

20h30 : Conférence de Denis Pépin à l’Escapade. Spécialiste
du jardinage biologique et écologique, Denis Pépin donnera toutes les clés pour transformer son jardin en une niche
écologique en faveur du développement de la biodiversité.
Vendredi 12 (14h30 à 19h) et samedi 13 (9h à 19h)
Conférences et ateliers animeront le salon. Différentes
thématiques seront abordées en complément des informations disponibles sur les stands des partenaires
et exposants : la rénovation énergétique des logements
(témoignage), les éco-gestes. Ces échanges de 30 minutes maximum ponctueront votre visite au gré de votre
curiosité.
 émonstration de l’utilisation d’une
D
caméra thermique avec mise à disposition d’un planning de réservation ouvert aux Pacéens.

Le programme des animations
Samedi 6 novembre
10h-12h : Visite d’une maison « exemplaire » à la Chapelle-des-Fougeretz
en partenariat avec l’ALEC du pays de
Rennes. Une occasion de constater directement sur le terrain les résultats des
travaux en matière de transition énergétique pour ceux qui le souhaitent.
Réservation : 02 99 35 83 57. Mail :
victor.chalmel@alec-rennes.fr
Vendredi 12 novembre
14h30-19h : Distribution de mousseurs
économes par la collectivité Eau du
Bassin Rennais au Ponant.

Entrée libre avec respect des gestes
barrières. Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans et masque obligatoire
dès 11 ans. Libre accès aux animations du Salon dans la limite des
places disponibles.
D’INFOS :

PLUS d’Informations sur www.ville-pace.fr

ou sur la page FACEBOOK de l’événement

Le programme complet de l’événement à retrouver prochainement
sur www.ville-pace.fr.
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Shop’in Pacé,
la nouvelle galerie
commerciale de Cora
La nouvelle galerie commerciale de Cora, dénommée
Shop’in Pacé, a été lancée officiellement le 31 août en présence du Maire de Pacé et d’élus du conseil municipal, de
représentants de Galimmo (l’opérateur de la galerie) et du
groupe Cora France. La directrice de Shop’in, Anne Nicot, a
exprimé sa grande satisfaction à l’ouverture de cette galerie
qui avait dû être reportée du fait de la pandémie. « Toute
l'équipe de Shop'in Pacé et ses commerçants sont fiers
et heureux de vous accueillir dans leur nouvel écrin :
un centre commercial agrandi et totalement relooké. La
proximité et la convivialité sont à l'honneur avec une
offre de santé et de restauration enrichie. » s’est-elle réjouie.
60 boutiques, dont vingt nouvelles enseignes, proposent
des services basés principalement sur le bien-être, la beauté
ainsi que la santé avec deux cabinets, un d’ophtalmologie et
un de soins dentaires. Les surgelés Picard, Action et le traiteur Faligot (Burger et bocaux) complètent l’offre commerciale. Le centre a été repensé comme un véritable lieu de
vie, d'échanges et de rencontres avec de nouveaux espaces
réservés aux enfants et des jeux pour les plus grands. Quatre
lieux de pause avec différentes thématiques ont été imaginés : connecté, lecture, famille et détente afin que chacun
trouve un espace de repos adapté à ses besoins.
La thématique maritime a été retenue, suite à une concertation des clients, dans les aménagements intérieurs comme
sur la façade extérieure du centre commercial.

Le lancement de Shop’in Pacé a eu lieu le 31 août.

Ce dernier, qui fête ses 25 ans d’existence, accueille 2,3 millions de visiteurs chaque année. Avec les nouveaux aménagements, les projections s’établiraient de 3 à 3,5 millions.
20 millions d’euros ont été investis dans cette opération qui
aura permis de créer une centaine d’emplois. Un forum de
l‘emploi avait d’ailleurs été organisé dans la galerie, le jour de
l’inauguration.

L’hypermarché en pleine transformation
Du fait de l’agrandissement de la galerie
commerciale, la surface de l’hypermarché a été
réduite. D’importantes transformations sont donc
en cours. Le directeur de Cora, Nicolas Pierre,
annonce aussi la création prochaine de nouveaux
services. « Nous avons débuté, en septembre, un
grand réaménagement des rayonnages du secteur
fruits et légumes afin d’améliorer la conservation
des produits sensibles (fraises, framboises,…). Une
gamme élargie est désormais proposée au rayon
‘’fraich'découpe’’. Cet automne, deux nouveaux
stands charcuterie-fromage et traiteur seront
ouverts. L’espace sushis agrandi servira également
des aliments chinois chaud, chaque jour. De
nouvelles caisses automatiques seront installées
et le service ‘’Corascan’’ mis en place. Un espace
culturel prendra bientôt place à gauche de l'entrée
principale du magasin ».

Le Carbasson : des produits frais et locaux
Ouvert dans la zone d’activité de la Teillais, depuis le 15 juillet,
le Carbasson propose des produits frais en direct des producteurs : viande et charcuterie, fruits et légumes, produits
laitiers et de la ruche… Née de l’association de dix agriculteurs locaux, cette enseigne regroupe sept éleveurs et maraîchers pacéens, déjà presque tous présents sur le marché
du mercredi, deux éleveurs, de Cintré et Langan, et un apiculteur de Gévezé.
Ces producteurs, qui travaillent en agriculture raisonnée ou
bio, affichent la volonté d’entretenir un lien direct avec les
consommateurs. Un agriculteur est ainsi présent chaque
jour pour présenter ses produits et répondre aux interrogations des clients.
Le Carbasson, représenté par un grand panier rond breton,
est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h ;
le samedi de 9h à 17h.
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D’INFOS : Le Carbasson - 11 rue Allory
Tel : 02 57 67 04 64 - www.lecarbasson.fr
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Pont de Pacé - Changement
de propriétaire au Rialto
Avec une carte plus étoffée et une décoration renouvelée,
Cathy et Gilles Menguy offrent une nouvelle image à la pizzeria
Le Rialto. Déjà propriétaires de La Strada à Saint-Gilles, ils ont
choisi de développer leur activité sur la commune et ont repris,
en juin dernier, cet établissement situé à l’angle du Pont de Pacé
« On connaît bien le secteur, c’est une ville attrayante avec
une population importante. »
Les grands classiques de la gastronomie italienne sont proposés
au menu : pâtes, risottos, salades, burgers italiens ainsi que les
incontournables pizzas créatives du chef, cuites dans le nouveau four au feu de bois, fabriqué sur-mesure en Italie. Ces mets
sont à déguster sur place, en salle et en terrasse, ou à emporter.
Pour que l’équipe soit au complet, Le Rialto recherche un serveur et un commis et de cuisine.

SPORT

D’INFOS

Le Rialto - 40 avenue E. et M. Pinault - Tél : 02 99 60 64 37
Facebook : rialtopace
Du mardi au samedi 12h-14h et 19h-22h

Deux sections du COP lancent
le « Sport-santé »
Le projet de Stratégie nationale sport santé a pour
ambition de promouvoir
l’activité physique et sportive comme un élément
déterminant de santé et
de bien-être.

Le COP Athlétisme lance le pack Forme & Santé, orienté vers le
maintien et la remise en forme. Il propose des activités variées
telles que la marche nordique, le nordic fit / nordic cardio, le
renforcement musculaire et le running doux, pour tous les âges
et les niveaux de pratique. Dix créneaux par semaine sont disponibles.

Il s’adresse à tous les publics, tout au long de la
vie, et veille en particulier
à réduire les inégalités sociales d’accès à la pratique
d’activités physique et
sportive et au développement de l’offre d’activité physique adaptée. Soucieuses de ces
enjeux de santé et de bien-être, deux sections sportives du COP
se sont inscrites dans cette démarche.

www.copathle.net, et tous les samedis matins sur le stade
d’athlétisme du complexe sportif.

D’INFOS :

Le COP Tennis vient d'être labellisé Sport-Santé par la Fédération Française de Tennis. Cette nouvelle activité s'adresse aux
personnes qui souffrent de certaines pathologies et aux seniors
qui souhaitent faire un peu d'exercices sans traumatisme pour
le corps. Toute personne désireuse de pratiquer une activité
physique adaptée à ses capacités, en accord avec les recommandations du corps médical, peut rejoindre cette section.
D’INFOS : tennisdepace@gmail.com ou 02 99 60 23 36
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Dans ma ville
CULTURE

C’est (aussi) la rentrée
pour la Médiathèque
Après la traditionnelle pause estivale, la Médiathèque reprend ses rendez-vous réguliers à destination des petits et
des grands (voir p. 30 rubrique agenda). Durant l’automne,
plusieurs temps forts sont également proposés.
Le 9 octobre à 17h, c’est le groupe manceau Ton Zinc qui
lancera la saison culturelle avec ses chansons un rien taquines portées par une section rythmique affûtée et un
saxophone, un accordéon et un violon tissant leur toile autour de textes qui filent et défilent à la vitesse du vent.
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, la Médiathèque proposera, le samedi 16 octobre à 17h, une projection-débat autour du film « La forêt de mon père » de
Véro Cratzborn, avec la participation de l’UNAFAM (Union
nationale de familles et amis de personnes malades et / ou
handicapées psychiques). Porté par l’interprétation de Ludivine Sagnier, le film évoque la difficulté de vivre au quotidien
au côté d’un proche souffrant de handicap psychique.
Le 21 octobre à 20h, Elisabeth Baton-Hervé (docteure en
sciences de l’information et de la communication) interviendra autour de la thématique « Grandir avec les écrans ».
Reportée en raison du contexte sanitaire, cette conférence
sera l’occasion d’échanger autour de cette question plus
que jamais d’actualité.
Genre musical qui a rayonné partout à travers le temps et
les continents, le blues sera mis à l’honneur à travers une
conférence musicale proposée par Cyril Bouysse, le samedi
13 novembre à 17h. Enseignant, chercheur et musicien, il

partagera sa passion et l’illustrera d’anecdotes et d’extraits
sonores.
Comme de coutume, la Médiathèque participera de nouveau cette année au Mois du film documentaire avec la projection du film « La Tribu des Dieux », le samedi 27 novembre
à 17h. Avec un regard rempli d’empathie et d’humanité, le
réalisateur breton Loïc Jourdain propose une véritable plongée immersive dans la vie tumultueuse des habitants de l’île
de Tory, au nord de l’Irlande. A noter : la projection sera suivie d’une discussion avec un membre de l’équipe du film.
Informations pratiques :
Toutes les animations sont gratuites. Il est cependant
conseillé de réserver au 02 99 85 51 10 ou par mail à
contact@mediatheque-pace.fr. L’accès aux animations est
soumis à la présentation du pass sanitaire.

SOCIAL

Parcours santé : « Bien vivre sa retraite »
Vivre pleinement sa retraite, c’est savoir prendre un temps
pour soi afin de préserver son capital santé et savoir organiser son temps pour s’épanouir dans les relations et les activités du quotidien. En partenariat avec l’association Brain
Up et le Clic Noroît, la commune propose de participer au
parcours santé : « Bien vivre sa retraite ».
Une conférence gratuite « Bien vieillir et être acteur de sa
santé » aura lieu le mardi 5 octobre de 14h30 à 16h30 à la
médiathèque, salle André Dumaître. A l’issue de cette conférence, les personnes intéressées pourront s’inscrire à un
atelier gratuit de six séances (2h) sur les thématiques suivantes : entraîner sa mémoire utilement, prendre soin de soi
par l’alimentation, mobiliser et tonifier son corps, s’épanouir
dans ses relations sociales et familiales… Ce programme est

financé grâce au soutien de
Pour bien vieillir Bretagne, de
l’ARS et de la Conférence des
financeurs d’Ille-et-Vilaine.
L’ensemble
des
séances
(conférence comprise) est limité à 14 participants avec
pass sanitaire obligatoire. Inscription auprès de l’accueil de
la Mairie au 02 23 41 30 00
Planning des séances (les mardis de 14h30 à 16h30 salle
André Dumaître) : 12 octobre, 19 octobre, 9 novembre,
16 novembre, 23 novembre et 30 novembre.
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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

La priorité est de sortir de cette
période covid en limitant les
conséquences négatives…

Philippe Bouguen
Président du Club Olympique Pacéen

A

vec ses 18 disciplines et ses 2 850 adhérents, le
COP constitue de loin la plus grande association de la commune. Philippe Bouguen est à
sa tête depuis janvier 2020 et tente de relancer
la vie des sections dont le fonctionnement a été fortement perturbé par la crise sanitaire.

Pouvez-vous retracer l’historique du CO Pacé et
présenter cette association ?
Le COP est une association qui a été créée en 1962 par
les footballeurs. La section basket-ball a vu le jour en 1968
et celle du tennis en 1976. Le premier président fut Yves
Cochet, en 1978, cette même année le complexe sportif
Chasseboeuf était inauguré.
A ce jour, le COP est constitué de 18 sections sportives
avec un panel très large de disciplines afin de satisfaire le
plus grand nombre de Pacéennes et de Pacéens.
Les 2 850 adhérents se répartissent ainsi :
38% de féminines ; 62 % de masculins,
L’âge moyen est de 26 ans (adhérents de 5 à 77 ans),
67% des adhérents sont pacéens.
L’éducation et la formation sont assurées par 21 salariés
(10 équivalents temps plein) et plus de 300 bénévoles.

Vous et votre famille entretenez une longue
relation avec le monde associatif local.
En effet, je suis arrivé à Pacé en 1998. Mon fils a pratiqué
le judo et le handball au COP et ma fille le judo. Ma femme
et moi avons été inscrits dans les sections du badminton,
du karaté et de l’athlétisme. La famille a participé à la vie
de plusieurs associations pacéennes : scolaire, culturelle
ou sportive. Ma femme, ancienne présidente de la section
de badminton, a été à l’origine de la création du FIB (Flume
Ille Badminton). Elle a également été membre du bureau
du COP pendant six ans. Pour ma part, j’ai créé le club de
tarot pacéen.
A la retraite, j’ai intégré le bureau du COP et, après deux
ans, à l’annonce du départ de Jean-Paul Sauvée, je me suis
porté candidat à la présidence. J’estimais qu’il fallait amener une nouvelle dynamique et étoffer le bureau.

Quelle est votre vision du sport et quelles sont les
valeurs du COP ?
Pour moi, le sport doit être accessible au plus grand
nombre et ne peut pas se cantonner à la compétition.
Les valeurs du COP sont :
Partager
Accompagner

Coordonner
Echanger
Nous souhaitons également attirer les sportifs de tout âge
et persévérer dans la féminisation du sport.

Avec la crise sanitaire sans précédent que nous
traversons, comment se porte le sport à Pacé ?
La période actuelle est compliquée pour les associations.
L’adaptation aux contraintes sanitaires qui évoluent en
permanence bousculent les dirigeants, les bénévoles et les
salariés. Nous avons perdu 17% d’adhérents. Des sections
s’en sortent mieux, d’autres ont mis leur activité en suspens. La saison qui vient de démarrer sera déterminante,
il faut que nous puissions retrouver une pratique sans
contrainte et la compétition nécessaire à la majorité des
sportifs.

Quels sont les projets du COP ?
La priorité est de sortir de cette période covid en limitant
les conséquences négatives de perte d’adhérents, de bénévoles, de dirigeants tout en maintenant les salariés en
poste. En plus des activités de compétitions et de loisirs,
plusieurs sections vont développer le sport santé orienté
vers le maintien et la remise en forme (lire p. 23). Je souhaiterais que cette nouvelle activité sportive, source de
bien-être et de sociabilisation, s’étende aux tranches d’âge
qui sont jusqu’alors peu représentées au COP.
Je n’oublie pas les personnes ayant un handicap. Nous devons faciliter leur accès au sport. Pour l’instant les conditions ne sont pas réunies, mais j’évoque ce sujet dans
l’espoir de faire germer une idée parmi les sections ou les
Pacéens.

La nouvelle salle de sport est-elle très attendue ?
Bien sûr que ce nouvel équipement est attendu, d’autant
que la salle Louison Bobet n’est plus opérationnelle. La
pratique du sport nécessite des investissements dans des
équipements qui sont utilisés par le COP mais également
par les scolaires. Je pense d’ailleurs qu’il devient nécessaire d’ébaucher pour les dix ans à venir une réflexion sur
la localisation d’un second complexe sportif sur la commune.

Envisagez-vous déjà des événements et actions
pour la fin d’année ou en 2022 ?
Pour l’instant il est trop tôt pour les annoncer. Cependant,
je souhaite qu’en 2022 nous puissions fêter comme il se
doit les 60 ans de l’association.
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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
Dispositifs Sortir ! et Coup de pouce
Le dispositif Sortir ! permet aux personnes aux ressources modestes de participer à moindre coût à des
activités sportives, culturelles et de loisirs de façon
ponctuelle (cinéma, piscine,
spectacles…) ou régulière individuellement ou en groupe – au sein des structures partenaires de la commune de Pacé et des 34 autres communes
adhérentes.
D’INFOS : www.sortir-rennesmetropole.fr

Coup de pouce, mis en place exceptionnellement cette année, vise à lutter contre les répercussions de la crise sanitaire
sur les plus démunis et à soutenir la reprise du secteur associatif. Les bénéficiaires du dispositif Sortir ! peuvent profiter
d’une réduction supplémentaire de 20 € ou 30 €, selon leur
âge, pour toute adhésion à la pratique d’une activité régulière.
D’INFOS : Contact CCAS : 02 23 41 30 12
http://www.sortir-rennesmetropole.fr/

Déchèterie : broyage de végétaux
Une opération de broyage de végétaux gratuite est organisée à la déchèterie de Pacé, mercredi 6 octobre de 14h
à 17h. Le volume de végétaux est limité à 1 m3 par foyer.
Le broyage des végétaux réduit la quantité des déchets
apportés en déchèterie et limite ainsi les déplacements. Le
produit obtenu peut être utilisé en paillage sur les plantations ou ajouté comme matière sèche au compost pour
équilibrer les apports. Le paillage des plantations réduit
l’arrosage, limite la pousse des indésirables, protège le sol et
lui apporte de la matière organique.
D’INFOS : metropole-rennes.fr
ou 0 800 01 14 31 (appel gratuit)

Webenchères :
nouvelle campagne de ventes mi-octobre
La commune dispose d'un portail en ligne sur lequel elle vend aux
enchères différents matériels d'occasion. Des nouveaux biens, consultables sur www.webencheres.com/pace, seront proposés à la vente du
11 au 15 octobre. Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le portail pour
pouvoir enchérir. Après avoir remporté une enchère, le bien doit être
payé dans les quinze jours à la Trésorerie qui fournira un bon de retrait
à l’acquéreur. Il a ensuite quinze jours pour venir retirer l’article auprès
du service concerné.
D’INFOS : www.ville-pace.fr ou www.webencheres.com/pace

Mobil’acteurs : challenge de la mobilité
Mobil'acteurs est un défi
proposé par Rennes Métropole pour encourager les métropolitains à
se déplacer autrement
qu'en voiture individuelle.
Jusqu’au 3 octobre, les
habitants de la métropole
sont invités à télécharger
gratuitement l'application
Mobil'acteurs. Un tirage au
sort sera réalisé à la fin du
défi, parmi les participants
qui auront cumulé au
moins 100 points, pour gagner des vélos électriques,
trottinettes, abonnements de transport, adhésions à des associations
vélo...
D’INFOS : metropole.rennes.fr/mobilacteurs-ensemble-decrochons-la-lune

Découvrir l’agriculture biologique
Voyage en Terre Bio met en avant des évènements
afin de faire découvrir l’agriculture biologique au
grand public. Cette association soutient les initiatives locales qui visent à étendre les systèmes alimentaires biologiques et à les rapprocher de tous
les publics de Rennes et sa région.
Plusieurs évènements labellisés ont lieu jusqu’à fin
octobre.
D’INFOS : www.voyageenterrebio.org
ou www.facebook.com/voyageenterrebio
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Agenda

Du 27 septembre
au 9 décembre
(Sous réserve d’annulation du fait
de l’évolution de la crise sanitaire)

Clio

BRADERIE DE LA FOUCHERAIS
ANNULÉE

OCTOBRE
SEPTEMBRE
VENDREDI 24
 oncert – Merzhin
C
« ombres et lumières »
Le Ponant – 20h30
Tarif : 15 €/ 17 €

SAMEDI 25
 oncert/danse– Enoci & Wip
C
« les Savanturiers », organisé par
la MJC.
L’Escapade – 19h –Gratuit sur
réservation
Contact : accueilmjcpace@gmail.com

25 et 26 SEPTEMBRE
 ête du timbre, organisée
F
l’association Philapostel Bretagne.
La Galerie. Gratuit.

MERCREDI 29
 es Histoires du Mercredi, lecture
L
d’albums pour les enfants - A partir
de 3 ans
Médiathèque - 17h
Gratuit - Sur réservation au 02 99 85
51 10

JEUDI 30
 umour - Guillermo Guiz
H
« au suivant ! »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 30 € /33 €
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DU 11 AU 15 OCTOBRE
Campagne Webenchère

SAMEDI 2
Festival Les Lunatiques, concerts
rock et métal.
En partenariat avec la MJC.
L’Escapade, à l’espace Le Goffic – 16h
Sur réservation. Tarifs : prévente 21€ /
sur place 26€
Site : https://lunatiques-festival.fr/
Histoires d'en parler, venez
partager vos coups de cœur ou
coups de griffe... Un rendez-vous
ouvert à tous !
Médiathèque - 10h30. Gratuit.
Rink-hockey
Nationale 2 masculine :
Pacé - Gazinet-Cestas (33).
Au complexe sportif, salle Emeraude,
20h15. Restauration sur place.

MERCREDI 6
Opération broyage de végétaux,
organisée par Rennes Métropole.
Déchèterie de Pacé de 14h à 17h.
+ D’infos : 0 800 01 14 31 / dechets.
rennesmetropole.fr

JEUDI 7
Humour - Tom Villa
« Les nommés sont… »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 24 €/27 €

Au vu du contexte sanitaire et des contraintes
d’organisation, le Comité d’animation
pacéen a décidé d’annuler la braderie de la
Foucherais, prévue initialement le dimanche
10 octobre. Le CAP donne rendez-vous à tous
les Pacéens pour l’édition 2022.

VENDREDI 8
T
 héâtre d’image et récit – Cie des
gens comme tout le monde « Déjà Maryvonne », organisé par
la MJC.
L’Escapade – 10h/20h30
Tarif : 12€ /10 €

SAMEDI 9
H
 umour - Thomas Wiesel
« Ça va. »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 29 €/ 32 €
Concert – Ton Zinc, organisé par la
médiathèque.
Salle André Dumaître- 17h - Gratuit.

LUNDI 11
C
 onseil Municipal
Salle du Ponant à 20h30 –retransmis
en direct

JEUDI 14
C
 onférence « Étrusque et peuples
italiques » de Vanozzi
organisée par
Histoire de Savoir de la MJC.
A 14h30, à L'Escapade.
Tarifs : Adhérents MJC : 2 €/ Non
adhérents : 4 €
Contacts : 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

n
10K Annegar

SAMEDI 16
Chanson – Clio
Le Ponant - 20h30
Tarif : 19€/ 22€
Concert - Le Grand Soufflet –
« Moonlight Benjamin », organisé
par la MJC
L’Escapade-20h30
Tarif : 12€ / 10€ - Contact :
accueilmjcpace@gmail.com
La Marmothèque
Activité d'éveil pour les tout-petits de
9 mois à 2 ans
Médiathèque - 11h
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10
Projection-débat "La forêt de mon
père", organisée par la médiathèque.
Médiathèque -17h. Gratuit.
Contact : 02 99 85 51 10

DIMANCHE 17
Fête des classes 0 et 1
A 10h30 : messe ; à 11h30 : dépôt de
gerbe au monument aux morts ; à
12h : photo souvenir ; à 12h30 : vin
d'honneur, suivi du repas à la salle
Hermine au Ponant.
Billets en vente à la boulangerie le
fournil de Nicolas, le bar/restaurant le
Saint Melaine et la boulangerie OPI.
Contact : b.bouffort@ville-pace.fr

Mobil’ âme

DU 21 AU 23
 pectacle – Marmaille en fugue
S
« Mobil’âme », organisé par la MJC.
L’Escapade - 9h15/11h
Tarif : 6 € - Contact :
accueilmjcpace@gmail.com

DU 19 AU 28
 xposition participative –
E
Marmaille en fugue – « Racine
carrée »,
La galerie – entrée libre et gratuite.
Contact : accueilmjcpace@gmail.com

JEUDI 21
Concert - 10K Annegarn
Le Ponant - 20h
Tarifs : 27 €/ 30 €
 onférence
C
« Grandir avec les écrans »
Médiathèque - 11h.
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10

Fête des classes 0 et 1
Annulée pour cause de covid l'an passé, la Fête des classes réunira cette années
les classes 0 et 1, le dimanche 17 octobre, pour une journée de convivialité. Lors
de ce rendez-vous traditionnel, un repas sera servi dans la salle Hermine du
Ponant et sera suivi d'une animation musicale.
Billets en vente auprès des commerçants suivants :
La boulangerie Le fournil de Nicolas, Le bar/restaurant le Saint Melaine et la
boulangerie OPI.
D’INFOS :

Contact : Bertrand bouffort 06 85 59 69 68 ou b.bouffort@ville-pace.fr et
Jean-Yves Trubert 06 09 93 94 13 ou jy.trubert@ville-pace.fr

LES 22 ET 23 OCTOBRE
P
 etit Festival du jeu de société,
organisé par la MJC.
Les samedi 22, de 14h à 23h et
dimanche 23 octobre, de 11h à 18h, à
l'Espace Le Goffic - Restauration sur
place.
Entrée libre et gratuite (les enfants
de moins de 10 ans doivent être
accompagnés d'un adulte). Contact :
accueilmjcpace@gmail.com

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

SAMEDI 23
M
 agie - Romain Illusion
« légende irlandaise »
Le Ponant - 20h30
Tarifs : 10 €/ 15 €

DIMANCHE 24
1 0e édition du Marathon Vert
Cap Malo-Rennes
A partir de 9h
Sur inscription - lemarathonvert.org

MARDI 26
H
 istoire dans le noir, organisée
par la Médiathèque. Lecture surprise
dans la salle André Dumaître à 16h.
Tout public, à partir de 7 ans. Gratuit.

MERCREDI 27
7
 e édition de la fête du jeu,
organisée par l'accueil de loisirs.
Structures gonflables, jeux en bois, jeux
géants, ateliers sportifs.
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Salle de sport Louison Bobet - de 14h à
17h30 - Entrée libre
Service jeunesse : 02 23 41 32 16
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Agenda

Festisol

NOVEMBRE
up
Pierre et le lo

DU 6 AU 14 NOVEMBRE
La Semaine des arts
Exposition d'œuvres d'artistes pacéens
La Galerie à l'espace Le Goffic - Entrée
libre

VENDREDI 5
Humour- Jason Brokerss
Le Ponant - 2

SAMEDI 13
DIMANCHE 7
 ommémoration de l’armistice du
C
11 novembre
Monument aux morts

MERCREDI 10

SAMEDI 6
 ccueil des nouveaux Pacéens.
A
Sur invitation uniquement.
 umour - Clément Lanoue
H
- J'hésite
Le Ponant - 20h30
Tarif : 27 €/ 23 €

 azz à l’Ouest – Concert de
J
Vincent Benoît et Jacques Ravenel,
organisé par la MJC. L’escapade
– 20h30
Tarif : 12€ / 10€. Contact :
accueilmjcpace@gmail.com

DU 16 AU 26 NOVEMBRE
 xposition Festisol
E
« l’Alimentation », organisée
par la MJC.
La Galerie et le Hall de l’espace Le
Goffic – Gratuit.

 onférence spectacle - Blues
C
Noir, Rock Blanc : histoires
d'émancipation
Médiathèque -11h. Gratuit.
" A vous de jouer !", organisé par la
Médiathèque.
Venez jouer en famille ou entre amis à
des jeux de société.
De 16h30 à 21h. Tout public. Gratuit

DIMANCHE 14
 oncert – récital de piano de
C
Pavlos Yallourakis dans le cadre de
la Semaine des arts, organisé par
les Escapades classiques de la MJC.
L'Escapade à l’Espace Le Goffic - 17h
Tarifs : 17 €/15 € (adhérents MJC)
réduit : 10 €
Contacts : 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

Du 6 au 14 novembre
Semaine des arts à l’espace Le Goffic
La Semaine des arts aura lieu à La Galerie, à l’espace Le Goffic, du samedi 6 au dimanche 14 novembre. Suite à la disparition de Jacqueline Langé, fondatrice de cet événement
culturel, un hommage spécial lui sera rendu lors de cette
25e édition.
Les artistes amateurs exposeront leurs œuvres durant toute
la semaine. Les Pacéens pourront venir les admirer et voter
pour leurs coups de cœur qui seront dévoilés le dimanche
14 novembre, à partir de 18h30, en clôture de cet événement. Des démonstrations des différentes techniques seront également proposées tout au long de la semaine. Des
concerts viendront compléter cette semaine consacrée aux
arts.
Dimanche 7 novembre à 17h : Super Ego. Après Ego le
cachalot en 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en
2016, le cétacé préféré des enfants revient en super héros
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muni d’une cape, d’un masque et d’un slip ! Concert tout
public à L’Escapade. Tarifs : 5 € pour les enfants / 10 € pour
les adultes.
Mercredi 10 novembre à 20h30 : Concert « Vincent Benoît et Jacques Ravenel » dans le cadre de Jazz à l’Ouest,
organisé par la MJC à l’Escapade. Première partie par l'ensemble de Jazz de l'école Accordance-Syrenor. Tarifs :
12 € / 10 €.
Samedi 13 novembre à 20h30 : Spectacle « Vedettes » par
la Cie Akaso. Mme Garfeld et M Abruni vous invitent dans
un univers loufoque et délirant autour de leur machine à
laver ! Spectacle familial organisé par la Mairie à l’Escapade. Tarif unique : 5 €. Billets en prévente à la médiathèque.
Dimanche 14 novembre à 17h : Récital de piano pas Pavlos Yallourakis dans le cadre des Escapades Classiques,
organisé par la MJC à l’Escapade. Tarif à l’unité ou par
abonnement pour la saison.

oît et
Vincent Ben enel
av
R
s
ue
cq
Ja

VENDREDI 19
 héâtre - Comédie
T
- La guerre des sexes
Le Ponant - 20h30
Tarif : 27,50 € / 32,20 €

DIMANCHE 21
Musique - 5e Symphonie de
Beethoven par l’Orchestre
Métropolitain de Rennes
Le Ponant - 15h30
Tarif : 10 € / 15 €

MERCREDI 24
 es Histoires du Mercredi, lecture
L
d’albums pour les enfants - A partir
de 3 ans
Médiathèque - 17h
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10

VENDREDI 26
JEUDI 18
Conférence « l’eau est-elle encore
naturelle » de M. Briend
organisée par Histoire de Savoir de la
MJC.
A 20h, à L'Escapade.
Tarifs : Adhérents MJC : 2 €/ Non
adhérents : 4 €
Contacts : 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

 umour - Le Cas Pucine
H
« main mise »
Le Ponant - 20h30
Tarif : 31 € / 27 €

SAMEDI 27
 pectacle en maison « Les
S
banquettes arrières « Heureuses
par accident », organisé par la MJC.
L’Escapade – 20h30
Contacts : 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

étropolitain
Orchestre M
es
de Renn
L
 a Marmothèque, activité d'éveil
pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans
Médiathèque - 11h
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10
P
 rojection du film « La tribu des
dieux » suivie d’une discussion.
Médiathèque- 17h. Gratuit
Contact : 02 99 85 51 10

DÉCEMBRE
DIMANCHE 5
C
 oncert – « Pierre et le loup et
autres contes » d’Artis Facta,
organisé par les Escapades
classiques de la MJC.
L'Escapade - 17h
Tarifs : 17 €/15 € (adhérents MJC)
réduit : 10 €
Contacts : 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

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
PACE, proche centre, T2 de 44,45m², 1er
étage avec ascenseur: entrée avec placards,
cuisine a/é, séjour avec accès terrasse, chbre,
s.d.e., wc. Garage en sous-sol. - DPE : D 156 300 € NI (dont 4,20% Hon. Négo TTC
charge acq.)
PACE, Maison, 119m², sur une parcelle de
844m² sans vis-à-vis: entrée cathédrale,
salon-séjour avec cheminée (40m²), cuisine
a/é, bureau/chambre, wc, 3 chbres à l’étage,
s.d.e., wc. Sous-sol complet. DPE : D - 468
900 € NI (dont 4,20% Hon. Négo TTC
charge acq.)
PACE, T3, 59,86m², 1er étage (entrée
indépendante sans ascenseur): cuisine
ouverte sur séjour avec accès terrasse
(orientée Sud), dégagement, placards, 2
chbres, s.d.b., wc. Garage au rdc.
Actuellement loué 620€ mensuel. - DPE : D
- 229 240 € 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 – 177 140€ 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.)
RENNES-PATTON, T2, 2ème étage sans
ascenseur, 46,88m²: entrée, placard, séjour,
cuisine a/é, chbre, s.d.b, wc. Balcon de
2,26m² orienté Sud-Ouest. Garage au soussol. Actuellement loué. - DPE : C - 171
930 € (dont 4,20% 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

Expression
de la minorité

Oui à l’expérimentation - Oui à la concertation
Des travaux de réfection des réseaux
d’eaux commencent et dureront plusieurs mois. C’est une étape devenue indispensable en raison du vieillissement
prématuré des matériaux des canalisations (amiante-ciment et pvc collé entraînant des fuites) et des projets d’aménagement du centre-ville.
Une réunion publique d’informations à
ce sujet s’est tenue le 14 septembre dernier. Les questions des pacéens ont porté sur la réfection et l’aménagement des
voies suite à ces travaux ; vitesse parfois
excessive des véhicules et dangerosité
de la circulation pour les cyclistes et les
piétons. Deux sujets de préoccupation
majeure en particulier pour les écoliers
et collégiens qui empruntent ces voies et notamment l’avenue Le Brix - vers le
centre. Il a été souligné la vétusté de cette
portion de l’avenue et ses trottoirs difficilement praticables.
A nouveau, et comme à chaque évocation de ces sujets, la majorité en place
ne semble pas prendre la mesure de
la situation : il a été répondu, comme à

chaque fois, que cela nécessitait beaucoup d’argent, donc que ce ne serait pas
pour tout de suite et que cela était aussi
dû au « manque de civisme » de quelques
conducteurs.
Ces réponses ne sont plus acceptables en
2021 dans une ville de 12000 habitants!
Le monde change, évolue, tout autour de
Pacé. Nous comprenons que « Paris ne
s’est pas fait en un jour » et que les aménagements du centre-ville ont un coût.
Il ne s’agit pas seulement de cela.
De nombreuses communes (de Rennes
Métropole et d’ailleurs), quelle que soit
leur tendance politique, ont organisé ces
dernières années, et d’autant plus depuis
le 1er confinement, le réaménagement de
la circulation dans le but d’offrir aux habitants un cadre de vie apaisé et une sécurité renforcée. Ce sont les plus fragiles
que nous devons protéger en priorité :
les enfants, écoliers et collégiens, les
personnes vieillissantes, les personnes
en situation de handicap mais également toutes celles et tous ceux qui ont
fait le choix de se déplacer à pied, à vélo,
en bus et font ainsi renaître la convivia-

lité, la joie des rencontres et les commerces et services de proximité.
Il n’est plus temps de se cacher derrière
le coût ou l’incivisme. L’urbanisme tactique peu coûteux et facile à installer
proposant des essais d’aménagements
ponctuels doit être une priorité. L’expérimentation devrait aider et guider les
choix de demain. Qui plus est suite aux
travaux des réseaux et dans l’attente d’un
réaménagement complet du centre !
Nous proposons la création d’une
commission mixte rassemblant élus,
techniciens, riverains, commerçants,
usagers.

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

Expression
de la majorité

Habiter humainement demain
Avec le démarrage du projet urbain,
dont le contenu a été largement rappelé
dans le dernier numéro du Vivre à Pacé
(n° 139-juillet 2021), de multiples travaux ont
commencé : réseaux, premières constructions de bâtiments, infrastructures sur le
secteur de La Clais. Cependant, ces travaux
ne doivent par faire oublier nos grands objectifs. Ainsi, 211 familles pourront bientôt
trouver le logement adapté à leur situation
et revenu sur le secteur de La Clais, dans
un quartier exemplaire vis à vis des défis de
transition énergétique, de biodiversité et de
conception urbaine.
« Habiter humainement demain », est tout
le sens de notre projet urbain. Construire
une cité du Vivre ensemble où chaque
personne ressent l’expérience du chez-soi
pour se ressourcer. Le quartier, le village,
sont une extension de ce sentiment d’ancrage actif au territoire. L’environnement
n’est pas un simple décor.
Par une dimension à taille humaine, par
« l’habitabilité qui enveloppe de sa bienveillance le plaisir de chacun à s’inscrire
en un lieu 1 », s’installe une hospitalité

féconde d’une disponibilité envers les
autres.
L’émergence des grandes métropoles
s’est accompagné de comportements sociaux perturbés nécessitant toujours plus
de police, vidéosurveillance, contrôles…
« L’ampathie est altérée dans ces entassements humains favorisant l’insécurité 2 ». Nombre d’habitants aspirent et
cherchent à quitter des grandes villes que
« la surdensité ont rendues bruyantes,
polluées, stressantes et coûteuses ». Un
nouvel urbanisme s’installe en campagne,
rendu possible notamment par le télétravail, les transports, la vitalité socioculturelle des petites cités. La crise sanitaire a
montré, s’il en était besoin, les avantages
inestimables du modèle urbain développé
à Pacé.
Pour nous, il s’agit de créer des territoires
de vie, résilients, une « juste plénitude »
selon Lewis Mumford, une « poétique de
l’espace » selon Gaston Bachelard. A l’inverse, la densité des grands ensembles, la
multitude, la hauteur, ne ménagent pas

des lieux hospitaliers et ne garantissent
plus le respect des individus. Pourtant, chacune et chacun est l’héritier d’une identité
de nature, d’une humanité malgré les formidables diversités : « Unité et diversité,
voilà notre double trésor » nous confie le
grand penseur philosophe contemporain
Edgar Morin 3.
Jacques AUBERT
Adjoint au Maire,
chargé de l’urbanisme et du développement durable

T. PAQUOT, Mesure et démesure des
villes, 2020-Ed. du CNRS
2
B. CYRULNIK, Des âmes et des saisons,
2021-Ed. Odile Jacob
3
E. MORIN, Dialogue sur notre nature
humaine, 2021-Ed. Marabout
1
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