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Il n’est plus nécessaire de s’inscrire sur la 
liste électorale avant le 31 décembre pour 
pouvoir voter aux élections de l’année 
suivante. Pour participer au scrutin 
présidentiel des 10 et 24 avril, l’inscription 
sera possible jusqu’à la fin du mois de 
février Pour les élections législatives des 
12 et 19 juin, l’inscription sera possible 
jusqu’au début du mois de mai. 
Inscription en ligne sur service-public.fr 
ou auprès de l’accueil de la Mairie. 

Inscriptions sur la liste électorale :
Délais étendu

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

Karine Boisnard, action sociale reçoit 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 !
8 janvier Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie

15 janvier Philippe Rouault, développement économique et prospective
 Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

22 janvier Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle 

29 janvier Bertrand Bouffort, sports et cérémonies

5 février Florence Cabanis, vie associative

12 février Cyprien Babou, transports et déplacements doux

19 février Pascal Philoux, sécurité et risques naturels

26 février Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie 

5 mars Philippe Rouault, développement économique et prospective

12 mars Josette Le Gall, scolaire

19 mars Bertrand Bouffort, sports et cérémonies

26 mars Jacques Aubert, urbanisme et développement durable 

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

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

Sandrine Confino ; Guillaume Lucet.

29 janvier ; 26 février et 26 mars

Des voeux plus responsables
Cette année, la traditionnelle carte de vœux de la ville ne sera pas déposée dans 
les boîtes aux lettres des Pacéens. Vous pouvez la retrouver en dernière page 
de ce numéro de Vivre à Pacé. Ce choix de ne pas imprimer cette carte et de 
ne pas la distribuer contribue à réduire l’impact environnemental de la ville et 
permet de réaliser une économie budgétaire. 

Informations
municipales

État civil

Naissances

05/09 Yazn Tawfik

20/09 Hugo Dartois

21/09 Inanna Djemai Zoghlache 

 Lemaître

 Elorri Bourgerie

09/10 Ethan Joubert

19/10 Elia Collias Pessoa

23/10 Augustin Mogis

24/10 Paul Cohan

20/11 Calie Veillaud

Mariages
13/07 Justine Morin et Julien Maillot

18/09 Stéphane Montaroup 

 et Valérie Gaspais

30/09 Nicolas Provost 

 et Sandra Bianchi

23/10 Martial Robert 

 et Emeline Barbier

20/11 Kamel Youfsi et Meriem Hida

Décès
13/09 Gérard Huet

23/09 Jeanne Lescop 

 veuve Cheminet

28/09 René Le Boulch

02/10 Alfred Lambert

03/10 Paule Tricou 

 veuve Marty

07/10 Christine Le Meur

08/10 Gilbert Guivarc’h

16/10 Simonne Roussel 

 veuve Gruel

22/10     Bernard Dupuits

28/10 Claude Le Ray

01/11 Yvonne Reuzeau 

 veuve Aubrée

05/11 Roger Nicolas

 André Rouland

21/11 René Denays

26/11 Roger Touffet

29/11 Roger Mauvillain

01/12 Denise Bourgeault 

 veuve Vilboux

03/12    Marie Henry 

 épouse Renault
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Joyeux Noël 
et meilleurs vœux 
à tous

’année 2021 arrive à son terme avec, comme l’année précédente, une épidé-

mie qui a entravé de nouveau notre vie quotidienne. Malgré la vaccination qui 

a été pratiquée de façon intensive, nous la subissons encore au quotidien. 

Cependant, bien que la contagion demeure de façon importante, cette cinquième 

vague a des conséquences moins importantes que les précédentes. Nous dénombrons 

aujourd’hui moins de personnes hospitalisées et de décès, du fait notamment de cette 

vaccination qui a permis d’en atténuer la gravité. Pour autant, nous devons rester vigi-

lants et continuer à respecter les gestes barrières. Nous, collectivité, devons aussi adap-

ter nos fonctionnements et décisions en prenant en compte l’évolution de la situation. 

Croyez-moi, ce n’est jamais de gaieté de cœur que nous devons annuler certaines ma-

nifestations dont nous avons tous par ailleurs un grand besoin.

Au cours de cette année, vos élus ont continué à travailler pour faire évoluer votre com-

mune. Ainsi, des travaux sur les réseaux d'eau sont entrepris dans différents secteurs 

de la ville. Ils sont indispensables pour répondre à des besoins de renouvellement et de 

développement. L’eau est un élément essentiel de la vie, il convient de tout mettre en 

œuvre pour en faire un bon usage.

Vos élus se soucient du développement durable dans leurs réflexions et leurs attitudes. 

Le réchauffement climatique est bien une réalité. Les catastrophes naturelles sont nom-

breuses et se multiplient. Respectons la nature et adoptons des attitudes qui nous per-

mettrons de la protéger afin d’assurer l’avenir de la planète et le bien-être de nos enfants 

et petits-enfants. Nous avons organisé, au Ponant, le Salon des transitions énergétiques 

et écologiques, les 12 et 13 novembre derniers. L’objectif était de sensibiliser et d’appor-

ter des débuts de réponse aux nombreuses questions de nos concitoyens. Je tiens à 

remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement.

Le Sivu Aqua Ouest, qui regroupe six communes, a choisi son projet de piscine in-

tercommunal. Après étude, il a été confié à une équipe pluridisciplinaire dirigée par 

le cabinet d'architecture Dubuisson. Cette première étape importante franchie, il faut 

désormais poursuivre dans l’élaboration des procédures administratives et de l’appel 

d’offres avant de voir la première pierre posée. Notre objectif est toujours de réaliser cet 

équipement pour fin 2024.

L’ensemble des élus œuvrent sans cesse pour la mise en place de nombreux projets 

malgré cette crise sanitaire qui perdure. En 2022, nous souhaitons tous retrouver une 

vie avec un fonctionnement normal. Pour cela, continuons de respecter les prescrip-

tions des pouvoirs publics pour le bien de tous. Ne soyons pas égoïstes, respectons 

notre environnement, respectons les autres.

En mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes 

de fin d’année avec votre famille et vos proches. Que 2022 voit vos projets les plus chers 

se réaliser et que la santé soit au cœur de votre bonheur.

Le Sivu Aqua 
Ouest, qui regroupe 
six communes, 
a choisi son 
projet de piscine 
intercommunal 

LHervé Depouez,
Maire de Pacé

Inscriptions sur la liste électorale :
Délais étendu



Au conseil municipal du 11 octobre 2021
Médiathèque : répondre aux nouveaux 
besoins culturels
Lors de ce conseil qui s’est tenu au Ponant, l’une des 
délibérations concernait le programme d’extension/
rénovation de la médiathèque. Les élus de la majori-
té ont voté pour, ceux de la minorité se sont abstenus 
pour 4 d’entre eux et 2 ont voté contre. Les autres dé-
libérations sont téléchargeables sur le site Internet de 
la ville.

« Créée en 1992, puis agrandie en 2005, l’actuelle mé-
diathèque d’une surface de 715 m2 ne permet pas de por-
ter une politique culturelle, plus ouverte sur les médias 
des années post 2020, plus partagée entre différents pu-
blics (social, générations...), plus inclusive et plus acces-
sible », a indiqué Nathalie Lefebvre-Bertin, adjointe char-
gée de la culture. Afin de répondre à ces orientations, la 
commune a engagé, courant 2020, une réflexion partici-
pative avec les élus, les services municipaux et l’appui de 
Nicolas Beudon, consultant pour les bibliothèques. Cette 
démarche a permis de faire un constat et de déterminer 
des orientations d’amélioration déclinées dans un pro-
gramme opérationnel. 
Nathalie Lefebvre-Bertin précise que « ce projet a pour 
objet de réaliser une extension d’environ 400 m2* ; de 
réaménager complètement l’existant afin d’y implanter 
une nouvelle forme d’animation et de formule de prêt ; 
de le rendre accessible à tous et d’en améliorer les per-
formances thermiques ». Elle ajoute que ce projet sera 
l’occasion « d’ouvrir la médiathèque en direction du parc 
du Bon Pasteur, sans en dénaturer les espaces naturels de 
proximité ». A ce stade, le budget estimatif est d’environ 
1,9 million d’euros hors taxes pour une ouverture souhai-
tée courant 2024.  

Dans son intervention Guillaume Lucet dit « regretter 
que le déplacement de la médiathèque à proximité de la 
MJC située dans l’espace Le Goffic n’ait pas été envisa-
gé, car cela aurait permis de créer un pôle socio-cultu-
rel d’envergure répondant aux besoins de la population. 

Il s’étonne que les citoyens ne soient pas associés à ce 
projet ceci afin de connaître les motivations de ceux qui 
fréquentent le lieu et les attentes de ceux qui ne le fré-
quentent pas. Il ajoute que le processus de conception 
intégré auquel participeront des usagers triés sur le volet, 
bien qu’intéressant en soi, ne doit pas faire oublier que le 
projet doit répondre aux besoins de la population qui ne 
sont connus que partiellement.
Pour conclure, il s’est adressé au Maire  : « La médiathèque 
du futur telle que vous la concevez ne tient pas compte 
des besoins de la population, n’anticipe pas les évolutions 
réglementaires et ne répond pas aux évolutions démo-
graphiques de la commune. » 

Un projet ambitieux
Répondant à ces remarques, Philippe Rouault a rappelé 
ce qui était mentionné dans le programme de campagne 
de la minorité au sujet de la culture : « Si une politique 
culturelle suppose la gestion d’équipements, c’est aussi 
avant tout une affaire de vision. Nous écrirons ensemble 
un projet culturel pour les années à venir en fédérant 
les associations et tous les partenaires de la commune. 
Nous serons attentifs à l’évolution des médiathèques afin 
d’adapter celle de Pacé aux nouvelles attentes du public ». 
Il poursuit en précisant que le projet porté par l’adjointe à 
la culture est très ambitieux et qu’il est en phase avec les 
écrits du programme de la majorité qui mentionnaient, 
la poursuite du développement de la vie socio-culturelle 
et la réorganisation de la médiathèque et envisageait 
son extension en concertation avec les utilisateurs. « La 
concertation va se poursuivre, nous allons bâtir autre 
chose que la caricature que vous laissez entendre », 
conclut-il. Ingrid Simonessa considère que l’extension de 
la médiathèque « manque d’ambitions et que ce n’est pas 
un projet culturel, pour lequel l’accueil d’un tiers-lieu n’a 
pas été envisagé ».
« La concertation est intégrée dans ce projet et va évi-
demment continuer », précise le Maire qui ajoute que la 
possibilité de bénéficier du fond de concours 2021/2022 
de Rennes Métropole a nécessité d’anticiper ce projet, le 
dossier complet devant être déposé courant 2022. Reve-
nant sur le déplacement de la médiathèque à proximité 
de l’Espace Le Goffic, le Maire s’interroge : « Sur quel ter-
rain la minorité envisage ce transfert et pour quel coût  ? »    
« Depuis sa construction, la médiathèque évolue environ 
tous les quinze ans », fait remarquer Jacques Aubert. Il 
précise que le programme actuellement proposé est un 
cadre de travail pour le projet de construction à venir. 
    
* Cette surface répond aux normes de la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC) qui fixe un minimum de 0,7 m² / habitant
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Les lignes du futur centre aquatique 
intercommunal, qui sera situé sur Rive 
Ouest, se dessinent. Dans le cadre du  
SIVU (syndicat intercommunal à voca-
tion unique) Aqua Ouest, les villes de  
L’Hermitage, La Chapelle-Thouarault, Le 
Rheu, Montgermont, Pacé et Saint-Gilles  
se sont concertés pour coordonner ce 
projet intercommunal. 
En décembre dernier, les maires des six 
communes concernées et des représen-
tants de l'ordre des architectes d’Ille-et-
Vilaine se sont réunis pour sélectionner 
le projet retenu. Ce choix faisait suite 
au concours de maitrise d’œuvre, lancé 
à l’été, et auquel trois cabinets d’archi-
tecture avaient répondu. Le jury a retenu 
l’agence Dubuisson pour sa signature ar-
chitecturale. Le bâtiment aux lignes épu-
rées sera recouvert d’une « peau » en tôle 
bleutée perforée qui reproduit les mou-
vants de l’eau. Il sera conçu selon des 
orientations de haute qualité environne-
mentale. Les travaux devraient débuter 
en 2023, après la validation du permis de 
construire et la sélection des entreprises 
choisies pour la construction. 
L’équipement, qui devrait ouvrir ses 
portes début 2025, sera situé à proximité 
du château d’eau avenue des Touches. La 
ville de Pacé met gracieusement à dispo-
sition le terrain d'une surface de 8 600 
m² au SIVU Aqua Ouest pour permettre 
la construction de cet équipement. L’ex-

ploitation sera confiée à un partenaire 
privé sous la forme d’une délégation 
de service public (DSP). Ce projet est né 
d’une volonté partagée de permettre aux 
enfants scolarisés d’apprendre à nager et 
d’apporter un équipement sportif et de 
loisirs, aujourd’hui inexistant sur le terri-
toire. En 2020, un premier appel d’offres 
avait été passé. Celui-ci a été déclaré in-
fructueux en raison de la seule propo-
sition reçue qui présentait un coût trop 
élevé.

Equipements du centre aquatique
- Un bassin de 25 m, 5 couloirs
- Un bassin de loisirs de 150 m²
- Une aire de jeux aquatique
- Une pataugeoire
- Un toboggan 
- Espace Balnéothérapie : Bassin balnéo, 
espace hydrothérapie, sauna, hammam 
et grotte de sel
- Une salle de fitness
- Un solarium végétal en extérieur

L'équipe pluridisciplinaire 
retenue 
Architectes : Dubuisson - Bureaux 
d'études : MAP3, BE Garnier et Cube², 
Paysagiste : Format paysage - Acousti-
cien : JP. Lamoureux - Economiste : BMF

Coût prévisionnel de l’opération 
Environ 10 950 000 € TTC

Centre aquatique intercommunal : 
le nouveau projet dévoilé Perspective de l’entrée depuis le parking

Visitez virtuellement le centre aquatique 
en scannant ces QR codes avec votre smartphone

Le toboggan avec une partie 
haute vitrée sera visible de 
l’extérieur.  

Le bassin de loisirs 
comportera une rivière 
dynamique.

Le bassin de 25 m avec ses 5 
couloirs. 

Parvis Bassins Solarium
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Les travaux majeurs de remplace-
ment et d’aménagement des réseaux 
d’eaux potable, pluviales et usées 
se poursuivent dans le centre-ville. 
Rennes Métropole et la collectivité 
de l’eau du bassin Rennais (CEBR) ont 
engagé ces opérations essentielles 
pour la population, depuis bientôt un 
an. Installées dans les années 60-70, 
les canalisations existantes sont fra-
gilisées et ne répondent plus aux be-
soins à venir des logements de la fu-
ture Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Bourg-Clais-Touraudière.  
Les chantiers de remplacement et 
de modification des réseaux d’eaux sont achevés sur les 
secteurs de l’avenue Pinault, l’avenue Le Goffic, du che-
min de la Métairie et de La Clais. Les travaux de l’avenue 
Brizeux sont interrompus durant les vacances de Noël et 
seront terminés en janvier. 

Janvier  : place Saint-Melaine
La place Saint-Melaine sera fermée 
par tranche à la circulation. Par 
conséquent, le marché du mercredi 
sera déplacé et les places de station-
nements réduites. Les accès piéton-
niers seront préservés pour conser-
ver l’accessibilité aux commerces 
pendant toute la durée des travaux. 

Février : rues Chateaubriand 
et René Pleven
Les conditions de réalisations impo-
seront de fermer une partie de la rue 
Chateaubriand à la circulation (por-

tion de la Place Saint-Melaine jusqu’au Crédit Agricole et 
la rue René Pleven).

Un plan de déviation sera disponible en janvier sur le 
site Internet de la ville.

Renouvellement des réseaux d’eau 
de nouvelles phases de travaux en 2022

Chronologie des travaux à venir

Janvier Février

Avenue 
Brizeux

Rues Chateaubriand
et René Pleven

Avenue le Brix
Rue Père Grignon de Montfort

Mars Avril Mai Juin

Place Saint-Melaine Rues Le Braz - Laënnec - Perron

2022

L’avenue Brizeux va se transformer dans le cadre de la ZAC 
Bourg-Clais-Touraudière et du réaménagement du centre-ville. La dé-
molition de la maison du 13 avenue Brizeux a laissé place à une parcelle 
qui accueillera une opération immobilière, gérée par le bailleur social 
Aiguillon. Elle sera constituée de deux immeubles séparés par un amé-
nagement paysager privé composé de 20 logements sociaux, du T2 au 
T4 duplex. Les bureaux de la Police municipale occuperont le rez-de-
chaussée de la résidence côté rue. Le cabinet d’architecte Gwenola Gic-
quel a conçu cet aménagement, qui débutera à l’issue des travaux sur 
les réseaux d’eau du centre-ville. La livraison est prévue en 2024.

Une nouvelle résidence 
avenue Brizeux
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La Clais : premiers 
logements fin 2022 
Les travaux d’aménagement en cours dans le futur quar-
tier de la Clais marquent le lancement de la construction 
des premiers logements de la ZAC Bourg-Clais-Tourau-
dière. Depuis le mois de septembre, la SNC des Trois lieux 
se charge de viabiliser et d’équiper ce lieu en vue de cé-
der les terrains à bâtir. La délimitation des voiries, l’identi-
fication des parcelles et la réalisation des travaux d’élec-
tricité et de réseaux d’eaux (usées, pluviales et potable) 
viennent de s’achever. Des permis de construire ont déjà 
été déposés et les premières maisons sont attendues en 
fin d’année prochaine. L’aménagement de la ZAC s’inscrit 
dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) de 
Rennes Métropole. Conformément à ses engagements, la 
ville de Pacé augmente sa capacité d’accueil et développe 
une offre de logements accessibles à tous types de reve-
nus, d’âges et de famille. 

Situé à proximité de la Flume et de la route de Gévezé, le 
futur quartier de la Clais comportera 211 logements ré-
partis en 102 terrains de maisons individuelles ainsi que 4 
ilots destinés à la construction de 109 logements collec-
tifs (locatif social, accession aidée, marché libre). Habiter 
avec la nature, constitue l’essence de ce projet. Chaque 
résident devra y contribuer en aménageant son terrain 
en respect avec la biodiversité. Des clôtures végétales sé-
pareront les parcelles. Les maisons et bâtiments collectifs 
construits consommeront très peu d’énergie. 

Une nouvelle résidence 
avenue Brizeux

Réfection des allées du 
cimetière du Père Grignon 
Une importante opération de rénovation des allées du cimetière du Père 
Grignon est engagée depuis cet automne. L’objectif est d’améliorer l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite et de faciliter l'entretien des 
cheminements. La réfection s’échelonnera sur trois ans avec un inves-
tissement moyen de 50 000 € par an. De nouvelles allées en béton dé-
sactivé, délimitées par des bordures en granit, ont été réalisées en oc-
tobre dans le cadre de la première tranche. A l’issue des travaux, un soin 
particulier sera apporté à l’aspect paysager pour rendre ce lieu plus ac-
cueillant. Les agents des espaces verts végétaliseront les massifs qui sont 
désormais mieux identifiés. 

Les élèves du collège Françoise Dolto pourront se restaurer dans un nou-
veau self en 2023. Le Département d’Ille-et-Vilaine vient d’engager des 
travaux de restructuration et d’extension du restaurant scolaire. Ils per-
mettront d'augmenter le nombre de repas servis (jusqu'à 900 par jour), 
d'offrir des conditions de travail de qualité au personnel, d'améliorer l'ac-
cueil des collégiens et de répondre aux nouveaux besoins en matière d'ali-
mentation responsable. Cette opération a nécessité un investissement de 
2,4 millions d’euros. Afin d’assurer le bon fonctionnement du collège, les 
repas seront servis sur site pendant toute la durée du chantier. Les travaux 
les plus bruyants seront réalisés pendant les vacances scolaires ou en de-
hors des heures de fonctionnement du collège.

Collège Françoise Dolto
Un nouveau self pour 2023
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Ça c’est Pacé

Festival du jeu de société
Le festival du jeu de société de la Maison des jeunes et de 
la culture (MJC) a trouvé sa place, cette année, au cœur 
du festival Marmaille. Jeux de plateau, flippers, jeux de 
société, jeux de rôle, escape game, jeux surdimension-
nés étaient au rendez-vous pour toute la famille. Divers 
partenaires ont participé à cette opération, dont la mé-
diathèque, la Cie Borderline, ou Mademoiselle Souris.

Semaine des arts
La Semaine des arts a eu lieu à l’espace Le Goffic. Cet événement culturel 
communal incontournable a mis en lumière les pratiques amateurs et propo-
sé un programme riche et varié. A la Galerie, 23 sculpteurs et peintres ama-
teurs ont exposé leurs œuvres. Pacéens et élèves des groupes scolaires de la 
commune ont désigné leurs coups de cœur. Les résultats des votes ont été 
dévoilés par Nathalie Lefebvre-Bertin, adjointe au maire en charge de la vie 
culturelle, en clôture de cette 25e édition.  Un hommage à Jacqueline Langé, 
ancienne adjointe à la culture et créatrice de la semaine des arts, a été rendu 
par un prix décerné en son nom. A l’Escapade, le concert Super Ego de Da-
vid Delabrosse a fait salle comble. La MJC a proposé à l’Escapade un univers 
musical éclectique avec Jazz à l’Ouest et un concert de Vincent Benoît et 
Jacques Ravenel introduit par une prestation de l’école de musique Accor-
dances. Dans le cadre des Escapades classiques, Pavlos Yallourakis a joué 
son récital de piano. 

Accueil des nouveaux pacéens
Les Pacéens installés depuis moins d’un an sur la commune ont dialogué 
avec leurs élus lors d'un moment de convivialité offert à l’espace le Goffic. 
Auparavant, une visite commentée de la ville leur avait été proposée. Une 
cinquantaine de personnes ont ainsi pris place à bord du car mis à leur 
disposition afin de découvrir dans le détail leur nouveau lieu de vie.

23 ET

24|11
06|11

06|11 
AU

14|11

Jerzual à Dinan 
Coups de cœur 
du public (peinture)

Eyes of the tiger
Coups de cœur

jeune public
(peinture) Arnaud 

Barthélémy

Tonight in Haloween Coups de 
cœur jeune public (sculpture)

Awa 
Coups de cœur 

du public (sculpture ) 
Prix Jacqueline Langé

Dominique Leblay

Corinne Relay
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Un champion de handball en visite 
Jérôme Fernandez a répondu favorablement à l’invitation adressée par le COP 
handball. L’ancien capitaine de l’équipe de France s’est rendu sur le chantier de 
la future salle de sport au complexe sportif Chassebœuf. Il était accompagné de 
Bertrand Bouffort, adjoint au Maire délégué aux sports, et de Sylvie Le Vigou-
roux, présidente de la ligue de Bretagne de handball, qui a œuvré pour le verse-
ment d'une subvention de 90 000 € par le Conseil Régional, pour le financement 
de cet équipement.  Il a ensuite répondu aux questions des élèves de CM1 de 
l’école Guy Gérard avec lesquels il a partagé sa passion du handball.

Le Merveilleux village de Noël
La ville de Pacé a revêtu ses plus belles couleurs à l’occasion de la première édition du merveilleux 
village de Noël. Le travail minutieux de Philippe Rialland autour du village miniature du Père Noël 
était exposé à la Galerie à l’Espace Le Goffic. Les balades en calèche offertes par le cœur pacéen, le 
manège et le goûter de Noël ont ravi les enfants. L’école Accordances a apporté sa touche musicale en 
proposant un bœuf jazz et des auditions. Les 18 et 19 décembre, le marché de Noël a rassemblé une 
dizaine d’exposants créateurs à l’espace Le Goffic. La Médiathèque a enrichi ce programme d’anima-
tions avec une conférence/concert sur le clavecin. Ses rendez-vous annuels pour les enfants, les his-
toires du mercredi et la marmothèque se sont aussi mis à l’heure de Noël. Des spectacles clôtureront 
cette riche édition, avec la représentation « Heritage DJ Show set » prévue le 21 décembre à l’Esca-
pade et le spectacle déambulatoire sur le marché des factrices de Noël, programmé le 22 décembre.
A l'initiative de l'association des Chênes de Vergéal, les habitants du quartier ont aussi confectionné 
de belles décorations à l'entrée du lotissement.

Opération de prévention routière
En partenariat avec la gendarmerie de Pacé et les 
services préfectoraux de la sécurité routière, la po-
lice municipale a mené une opération de prévention 
auprès des collégiens, en présence de Pascal Philoux, 
conseiller délégué à la sécurité, et de Josette Le Gall, 
adjointe chargée des affaires scolaires. Cette action a 
permis de sensibiliser les jeunes pietons et cyclistes 
sur l’importance de l’éclairage et de leur visibilité. Des 
accessoires réfléchissants ont été distribués aux col-
légiens.

06|12

Fête de la Sainte-Barbe
La fête de la Sainte-Barbe met à l’honneur les sapeurs-pompiers. Le lieutenant 
Charles-Alban Le Goff, chef du centre d’incendie et de secours de Pacé a dressé un 
bilan des activités de la caserne. 479 interventions ont été réalisées depuis un an 
sur les 15 communes du territoire (secours à personne, accidents de la circulation, 
incendies et opérations diverses). Des sapeurs-pompiers pacéens (actifs et retrai-
tés) ont participé à la campagne de vaccination au centre Robert Poirier à Rennes. 

Promotions : Adjudant-chef : Nicolas Godard et Terry Malherbe ; Sergent-chef :
Pierre Alexandre Née et Claude Rot - Sergent :  Loïc Desmoulin et Quentin Delahaie 
- Caporal-chef : Thibault Mogis - Caporal : Jérôme Languille, Eric Delavictoire et 
Wilfrid Testard - Sapeur-pompier 1ère classe : Astrid Godet, Louison Montel, Kaëlig 
Samson, Malo Texier et Loïs Lemoine
Médaillés : Argent (20 ans) : Nicolas Godard - Bronze (10 ans) : Emilie Guinard, 
Claude Rot, Maxime Negaret et Quentin Delahaie

27|11

10|12

09|12 
AU 

23|12 
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NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOOK !

CENTRE COMMERCIAL
60 BOUTIQUES

Suivez-nous sur @shopin_pace

Dépannage  -  Réparation  -  Vente  -  Installation antennes

06 11 29 07 12   I   02 99 85 64 37
Launay Bézillard - 35740 Pacé

Fabien Challe

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 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).

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

REGROUPEZ VOS TRAVAUX
 DE CORDONNERIE, MAROQUINERIE 
& REPRODUCTION DES CLEFS

ALLÔ CORDO 
06 66 14 86 04 

allocordo.fr

T I - G W E N N
M A I S O N  D ’ H O T E S

21, rue Jim Sevellec 35740 PACÉ

Tél. 06 20 92 52 98
christinechauvel21@0range.fr www.ti-gwenn.fr 

stress
Émotions

Sommeil
Acou-
phènes

Examens

02 99 33 22 11

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

www.virginie-bertin.com 

TÉl. 06 85 20 81 00

CABINET 
DE SOPHROLOGIE 

stress
Émotions

Sommeil
Acouphènes Examens

Confiance en soi



Fête du jeu de l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs a organisé la 8e édition de sa Fête du jeu, durant un 
après-midi, salle Louison-Bobet. Les jeunes Pacéens, accompagnés 
de leur parent ou grands-parents, ont profité des divers jeux mis gra-
tuitement à leur disposition (structures gonflables, jeux en bois, jeux 
géants, ateliers sportifs). 

27|10

Festival des Lunatiques
La 3e édition du festival rock/métal a eu lieu à l’Escapade à l’espace 
Le Goffic, avec plus de 300 festivaliers au rendez-vous. La mairie 
et la MJC continuent de soutenir l’association organisatrice de 
l'événement Tout Rennes Sature, installée depuis peu sur Pacé.

Fête du timbre 
Cent trente-neuf philatélistes sont venus de toute la Bretagne exposer 
leurs timbres pour le championnat départemental. Le thème à l’hon-
neur était le cinéma de notre enfance.

02|10

25 ET

26|09

Une première pierre pour l’extension 
de la banque alimentaire 
Gilles Le Pottier, président de la Banque alimentaire de Rennes, a posé 
la première pierre de l’extension de l’entrepôt dont le centre logistique 
est installé à Pacé depuis 2001. Cet espace permet de recevoir, stocker, 
conserver et distribuer les produits alimentaires aux plus démunis. 

Marathon vert : 6 300 participants
Le marathon vert a réuni plus de 6 300 coureurs encadrés par 
1 400 bénévoles. Le passage sur la commune a eu lieu dans 
d’excellentes conditions grâce à l’implication de la centaine de 
bénévoles notamment du COP Athlétisme et de Pacé en Cou-
rant. Le marathon, c’est aussi un arbre planté pour un kilomètre 
parcouru. Depuis 2016, 842 433 arbres ont été plantés, l'objectif 
est d’atteindre le million avant la fin de l’année.

24|10

10 ans de l'Escale
L’épicerie sociale, appelée l’Escale, a fêté ses 10 ans. Michel Gaislin, 
son président, les maires des communes de Pacé, Montgermont, 
Parthenay-de-Bretagne et Clayes ainsi qu’une partie des bénévoles 
qui œuvrent pour cette association étaient réunis à cette occasion à 
la Grange du Logis. En dix ans, l’épicerie sociale a aidé 700 familles 
dans le besoin.

05|11

Ça c’est Pacé

15|10
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La transition énergétique est devenue une nécessité 
pour limiter les effets du réchauffement climatique et 
faire face à l’augmentation des tarifs de l’électricité et 
du gaz. Nous devons réduire nos consommations et 
privilégier les ressources d’énergies renouvelables à 
celles d’origines fossiles, fortement émettrices de CO2. 
La mobilisation collective des citoyens, acteurs éco-
nomiques et collectivités permettra de tendre vers un 
mode de vie plus économe en ressources.

Ces dix dernières années, la ville de Pacé a réduit ses 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20%, sa 
consommation énergétique de 20%. Elle poursuit 
son engagement en mettant en œuvre des actions 
concrètes dans le cadre du Plan climat air énergie ter-
ritorial (PCAET) de Rennes Métropole. La ville de Pacé 
agit pour relever le grand défi de la transition énergé-
tique et offrir ainsi un cadre de vie sain et durable aux 
habitants et aux générations futures. 

Energie : le grand défi 

Dossier

vec un patrimoine de 30 bâtiments, la ville 
dispose d’un levier important pour réduire 
les consommations énergétiques com-
munales. Avant d’engager des travaux de 

rénovation, des audits énergétiques permettent d’ap-
porter une analyse précise de l’existant, de cibler les 
travaux d’amélioration et d’évaluer les impacts. Cette 
année, le groupe scolaire Guy Gérard, la médiathèque 
et la salle multisports Louison Bobet ont fait l’objet de 
ces études thermiques.
Depuis 2013, le passage progressif à l’éclairage à basse 
consommation led dans les bâtiments communaux et 
l’installation de détecteurs de présence offrent des éco-
nomies d’énergie importantes. Ces travaux sont réalisés 
par les agents municipaux.

En 2021, la ville a investi dans des chaudières plus res-
pectueuses de l’environnement et moins consomma-
trices d’énergie. Une pompe à chaleur remplace dé-
sormais la chaudière au fioul des logements d’urgence 
municipaux. Des panneaux rayonnants à eau chaude, 
adaptés aux grands volumes, chauffent les salles Eme-
raude et Trégor et améliorent le confort des usagers. La 
chaudière de l’église Saint Melaine, bâtiment géré éga-
lement par la commune, a été remplacée. Ces inves-
tissements importants permettront dans quelques an-
nées de réaliser de substantielles économies d’énergie.
La ville de Pacé a réduit ses émissions de gaz à effet 
de serre par une diversification des sources d’énergie 
consommées. Depuis 2019, dans le cadre d’un contrat 
d’achat groupé de l’énergie avec d’autres collectivités, 

l’espace Le Goffic consomme de l’énergie renouvelable 
issue des énergies solaire, éolienne ou hydraulique 
fournies par Enercoop.

Une production 
d’énergie solaire
En 2018, la ville de Pacé avait missionné l’Agence 
locale de l’énergie et du climat (Alec) afin d’étudier 
la faisabilité d’une unité de production électrique 
solaire sur le boulodrome, inauguré cette année, 
et la nouvelle salle de sport, qui sera inaugurée au 
premier trimestre 2022. Les résultats ont conduit 
les élus à choisir une installation en revente totale, 
solution la plus pertinente économiquement au 
vu de la capacité de production. La commune de 
Pacé a conclu une convention d’occupation tem-
poraire avec Energ’Iv en décembre 2020. Sur une 
surface de 700 m², les centrales produiront environ 
148MWh la première année, soit la consommation 
annuelle en eau chaude et chauffage de 31 loge-
ments.
Énerg’iV a été fondée par trois grands acteurs pu-
blics locaux de la transition énergétique : le Syn-
dicat départemental d’énergie (SDE35), le Conseil 
Départemental et Rennes Métropole. Une partie 
des bénéfices générée par la vente d’électrici-
té permettra de réinvestir dans d’autres projets 
d’énergie renouvelable.

Des bâtiments de plus en plus performants 

A 

Dossier

Des panneaux photovoltaïques 
seront installés sur la toiture 

de la future salle de sport.
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Energie : le grand défi Conférence. 

Prêt d’une caméra thermique en mairie
Pour faire des économies d’énergie chez-soi, une bonne 
isolation thermique est essentielle. Afin d’accompagner 
les Pacéens dans la rénovation énergétique de leur loge-
ment, la commune met gratuitement une caméra ther-
mique à leur disposition. Elle capte les rayonnements 
infrarouges des matériaux et permet ainsi d’identifier les 
fuites de chaleur, invisibles à l’œil nu.

Chacun peut réaliser un diagnostic des fuites énergétiques 
de son habitation ou d’un espace chauffé pour savoir si des 
travaux sont nécessaires. Facile d’utilisation, cette caméra 
est capable de produire, en temps réel, une image précise 
de la qualité thermique des parois. Une application mo-
bile téléchargeable génère des rapports de présentation. 
L’appareil permet de prendre des photos que le propriétaire 
du logement récupérera grâce au câble USB fourni. Avec 
ces clichés, il pourra faire appel à écoTravo, un service pu-
blic de Rennes Métropole gratuit de conseil en rénovation 
énergétique, pour l’accompagner dans son projet. 

Il est préférable 
d’utiliser cet équi-
pement lorsque 
l’écart de tempé-
rature entre l’inté-
rieur et l’extérieur 
est élevé (10° mi-
nimum), de nuit ou 
par temps couvert. 
Le prêt de cette 
caméra est gratuit 
pour les Pacéens, 
sur une durée de 1 à 5 jours. L’utilisateur devra signer une 
convention et fournir une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et une attestation de responsabilité civile.

 D’INFOS : Réservation au 02 23 41 30 26 
ou st.pace@ville-pace.fr

Un salon pour promouvoir les transitions

Le premier salon pacéen des transitions énergétiques et 
écologiques s’est tenu les 12 et 13 novembre dernier au 
Ponant. « Nous avons souhaité reprendre l’initiative du 
forum de l’énergie dans l’habitat organisé ces dernières 
années en lui donnant une autre ampleur. La biodiversi-
té, la gestion des déchets et la mobilité de demain com-
plètent la thématique initiale », développe Anne Brice, 
conseillère déléguée aux économies d’énergie. Près de 
22 exposants étaient rassemblés au Ponant pour parta-
ger leur expertise, encourager les changements, se faire 
connaitre et échanger avec les visiteurs. 

Ingénieur et écologue agronome de renom, Denis Pé-
pin est venu animer une conférence pour accompagner 
les habitants à transformer jardins et espaces verts en 
niche écologique. Des conférences sur les éco-gestes, 
la mobilité hydrogène, les travaux et le financement des 

projets de rénovation ont rythmé ces deux journées. 
Les enfants sont les acteurs incontournables des transi-
tions de demain, c’est pourquoi ils ont été impliqués pour 
cette première édition. Les actions réalisées par le conseil 
municipal des enfants étaient exposées sur le stand mu-
nicipal. Accompagnés par la MJC, les élèves de quatre 
classes des écoles Guy Gérard et du Haut Chemin ont 
présenté sur leur stand une maquette d’un écoquartier. 
« Je tiens à remercier les directeurs et enseignants pour la 
sensibilisation environnementale qu’ils mènent auprès de 
nos enfants. Cette année, les éco-gestes ont été présentés 
dans toutes les classes », précise Anne Brice. Des livrets 
étaient proposés aux plus jeunes pour rendre leur visite lu-
dique et pédagogique. Cette première édition a attiré près 
de 300 visiteurs. Organisatrice de l’événement, l’équipe 
municipale a réussi son pari : sensibiliser le grand-pu-
blic et mettre en relation les acteurs des transitions.

Stand au salon. 
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Dans le cadre du Plan Climat, Rennes 
Métropole a créé EcoTravo, un service 
public gratuit dédié à la rénovation 
énergétique des logements. Ce dispo-
sitif aide les ménages à rénover leur lo-
gement selon les modalités suivantes :
- Un accompagnement personnalisé 
neutre et gratuit, avec un conseiller 
écoTravo unique tout au long de son 
parcours et l'obtention d'un plan de fi-
nancement personnalisé. 
- Une subvention pour la réalisation 
d'un audit énergétique quelles que 
soient ses ressources dans la limite de 
80 % des dépenses (aide plafonnée à 
800 € pour un audit seul et à 1 000 € 
pour un audit couplé à une visite d'un 
architecte ou maître d'œuvre) 
- L'attribution d'une subvention de 
8 000 € pour la réalisation de travaux, 
sous condition de ressource et de réali-
ser un programme de travaux permet-
tant d'atteindre le niveau BBC rénovation 
(cumulable avec les aides nationales).

Le dispositif écoTravo s’adresse aux 
propriétaires d'une maison individuelle 
construite depuis plus de 15 ans ou 
d'un appartement situé au sein d'une 
copropriété construite avant 1990.

 D’INFOS : 0 800 000 353 

Capteur pédagogique de pollution
En partenariat avec Air Breizh, la Maison de la Consom-
mation et de l’Environnement (MCE) et un collectif de 
citoyens ont mené une expérience environnemen-
tale en Ille-et-Vilaine du 1er au 30 septembre dernier. 
28 capteurs installés dans différentes villes ont mesu-
ré le dioxyde d’azote (NO2), un polluant qui se dégage 
principalement du trafic routier. A Pacé, un capteur a 
été placé sur un panneau de signalisation place Car-
ré Dumaine. Sur cette période, le taux de NO2 a atteint 
17µg/m3 et se place en 11e position, les résultats allant 
de 9,2 à 34,6µg/m3. A titre indicatif, la réglementation 

française fixe à 40µg/m3 le niveau à ne pas dépasser.
Cette expérience à visée pédagogique a permis d’infor-
mer et de former un collectif de citoyens sur ce polluant. 
« Les citoyens doivent être informés et impliqués pour 
agir », formule Jacques Le Letty, chargé de mission santé 
environnement à la MCE. Pour réduire le dioxyde de car-
bone qui impacte la santé respiratoire, des solutions sont 
possibles en favorisant les transports en commun ou le 
covoiturage, en privilégiant les modes de déplacement 
doux (marche à pied, vélo, trottinette…) et en remplaçant 
son véhicule thermique par un modèle électrique.

1.2.3 BBC, la rénovation 
énergétique collective
Le projet 1.2.3 BBC accompagne les ménages vers la rénovation 
énergétique de leur logement, reposant sur une approche col-
lective. Portée par Rennes Métropole, cette expérimentation s'est 
déroulée de 2018 à 2021 sur les communes de Pacé et Betton 
dans des lotissements constitués de maisons individuelles datant 
des années 70-80.
En 2019, des actions de sensibilisation avec une exposition sur la 
rénovation énergétique, une balade thermique et des ateliers ont 
permis d’identifier un secteur porteur sur la commune. 25 foyers 
se sont engagés dans ce dispositif en participant aux ateliers col-
lectifs qui alliaient apport de connaissance, de méthodologie et 
d'outils. Ainsi, deux bureaux d'étude ont été choisis début 2020 
pour réaliser les audits énergétiques. En s'appuyant sur les plans 
de financement personnalisés écoTravo, les ménages ont défini 
individuellement leur projet de travaux. Les postes de travaux 
mutualisables ont été ensuite identifiés pour travailler en groupe. 
Des coordinateurs se sont proposés naturellement pour recenser 
les ménages intéressés, les relancer et obtenir des devis auprès 
des artisans. Certains se sont lancés dans une démarche globale, 
d'autres, au contraire, ne réaliseront qu'un ou deux postes de tra-
vaux. La dynamique collective a assez bien fonctionné puisque 
trois postes de travaux ont été réellement travaillés en collectif : la 
ventilation, les fenêtres de toit ainsi que les menuiseries et portes 
de garage. La plupart des habitants accompagnés ont concrétisé 
leurs demandes de devis avec une réalisation des travaux au plus 
tôt à l'automne 2021. Rennes Métropole espère proposer d'autres 
accompagnement collectif sur le territoire en 2022 ou 2023.

EcoTravo : 
un accompagnement 
dans la rénovation 
des logements
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Capteur pédagogique de pollution

Dossier

Un véhicule électrique émet sur l’ensemble de son cycle de vie de 2 
à 6 fois moins d’émissions de CO2 qu’un véhicule à essence ou die-
sel. Depuis plusieurs années, la ville de Pacé limite son impact envi-
ronnemental en opérant une transition durable de ces véhicules et 
équipements d’entretien. En 2021, cinq véhicules thermiques ont été 
remplacés par des véhicules électriques. Les agents chargés d’entre-
tenir les voiries se déplacent avec de petits véhicules utilitaires élec-
triques. Les souffleurs thermiques et autres matériels portatifs, utilisés 
quotidiennement en période automnale, sont progressivement rem-
placés par les silencieux souffleurs électriques. Les agents désherbent 
les abords des voiries à l’aide d’une nettoyeuse haute pression à eau 
chaude. 

Véhicules et équipements électriques 
des services municipaux

Face à la hausse des prix de l’énergie, la ville de Pacé agit. 
Hervé Depouez, Maire, et Anne Brice, conseillère munici-
pale déléguée aux économies d’énergie, se sont mobilisés 
pour mettre en place une opération communale d’achat 
groupé, en collaboration avec la société Wikipower. Le 
principe était de rassembler le plus grand nombre de 
ménages afin de négocier les tarifs les plus avantageux 
auprès des fournisseurs d'énergie d’électricité et de gaz 
naturel. La population s’est fortement mobilisée autour 
de cette opération qui s’est clôturée le 14 novembre der-
nier : 752 participants, particulier ou entreprise, ont été 

comptabilisé. En raison de l’aug-
mentation des coûts de l'énergie 
de ces derniers mois, la société 
Wikipower se chargera de la mise 
en concurrence des fournisseurs 
au printemps 2022. Chaque par-
ticipant recevra ensuite une offre 
personnalisée avec un calcul des 
économies potentielles. Il sera 
libre d’accepter ou non l’offre pro-
posée.

Une forte adhésion 
pour l’achat groupé d’énergie

Avec le soutien financier de Rennes Métropole, le Syn-
dicat départemental d’énergie (SDE 35) a implanté une 
borne de recharge pour les véhicules électriques sur le 
parking de l’esplanade Charles de Gaulle. De type G2, elle 
permet une recharge simultanée en 22kw et dispose de 
deux types de prises permettant l’accueil de l’ensemble 

des véhicules électriques et hybrides (T2 et EF). Ce ser-
vice payant est accessible à l’ensemble des utilisateurs 
abonnés ou, non (via l’application Ouest Charge). Le tarif 
de recharge est de 0,20 €/kw + 1 € par charge pour les 
non-abonnés. 
Pour les utilisateurs  réguliers, la commande d’un badge 
se fait sur le site ouestcharge.fr/accueil. Une plateforme 
commerciale et technique est à disposition des usagers 
au 02 57 77 00 66.
Avec ce nouvel équipement, le SDE  35 poursuit sa mis-
sion de déploiement des infrastructures de recharge sur 
l’ensemble du réseau bretilien. Depuis 2016, 108 bornes 
ont été déployées sur le département. 

Cette borne sera opérationnelle en début d’année 
2022 après exécution et validation de l’ensemble des 
tests techniques.

Une borne de recharge 
des véhicules électriques
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AGRÉMENT SIMPLE SAP502234164

www.epivert.com

La Ruelle à la Torte - Route du Meuble 
35520 MELESSE

02 21 07 46 25

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

CRAQUEZ POUR 
NOS CHOCOLATS, NOS DRAGÉES, 

NOS MACARONS ET NOS 
THÉS Dammann !

  Plaquettes 
  Brochures 

  Mailings 
  Carnets 

  Affiches 
  Factures 
  Têtes de lettre 

  Cartes de visite 
  Enveloppes 

   Étiquettes 
  Stickers 

  Stands 
  Roll-up 

  Panneaux 
Banderoles ... 

  Mailings 

  Têtes de lettre

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

02 99 62 49 40



La méthanisation apporte une réponse du-
rable à la gestion des effluents agricoles et 
génère une énergie renouvelable : le biomé-
thane. Les agriculteurs prennent ainsi part à 
la transition énergétique et diversifient leur 
activité. La première unité pacéenne de 
méthanisation agricole a ouvert, en février 
2021, sur les terres des exploitants de la so-
ciété Gaec du Lagot, au lieu-dit La Coudraie. 
Cette entreprise, fruit d’un regroupement 
de trois agriculteurs : Kévin Sauvée, Léon 
Lemarchand et Gildas Guillard, est née en 
2019. Tous partagent la même passion du 
métier et souhaitaient s’associer pour mu-
tualiser les tâches et moyens. Gaec du Lagot réunit deux 
exploitations : la Coudraie et Mellon. L’élevage de vaches lai-
tières et l’unité de méthanisation sont rassemblés à la Cou-
draie, ferme familiale de Kevin Sauvée. Celle du Mellon est 
gérée depuis 40 ans par Léon Lemarchand qui concentre 
les activités d’élevage de bovins. Gaec du Lagot partage une 
activité d’exploitation céréalière pour nourrir leur bétail. 
Soucieux des enjeux environnementaux, la méthanisation 
s’est imposée comme une opportunité au fil de leur re-
cherche pour améliorer leur modèle et participer à la tran-
sition énergétique « L’agriculture est notre cœur de métier, 

l’activité de méthanisation est complémentaire. Les émis-
sions de CO2 et de méthane  dans l’atmosphère sont inévi-
tables lors du stockage des effluents. La méthanisation per-
met de réduire ses émissions non maîtrisées et d’optimiser 
le captage », explique Kevin Sauvée.
Les associés perçoivent déjà des perspectives d’évolution 
« Dans quelques années, nous aimerions améliorer la boucle 
du circuit court, pour investir dans des tracteurs au gaz. Par 
ailleurs, le CO2 récupéré par l’épurateur pourrait être com-
mercialisé dans un autre circuit de production, par exemple 
pour être intégré dans des extincteurs », conclut Kevin Sauvée.

Une première unité de méthanisation à Pacé

L'unité  de méthanisation du Gaec du Lagot à Pacé.

En chiffres Dossier

Déjections 
animales

Cultures 
intermédiaires 
à valorisation 
énergétique

Digesteur 
Biométhane
Gaz naturel

Digestat
Engrais

La méthanisation est un processus écologique qui repose 
sur la dégradation de déchets organiques pour produire de 
l’énergie et un fertilisant naturel. Les matières générées par 
l’exploitation sont utilisées comme unique ressource : le li-
sier (mélange de déjections d'animaux d'élevage et d'eau), 
le fumier, une part de seigle ou d’herbe (cultures intermé-
diaires à valorisation énergétique) et une faible part de maïs 
(7%). Ce dernier complément est nécessaire pour apporter 
un équilibre au mélange.
Ces matières sont ensuite incorporées au digesteur, une cuve 
chauffée à 42°C sans oxygène. Ces conditions permettent 
aux bactéries de se développer. A la sortie du digesteur, il 
ressort d’un côté un fertilisant et de l’autre du gaz. « Pour 
100 tonnes de matières on va ressortir environ 90 tonnes 
de digestat, c’est notre fertilisant pour nos terres agricoles », 

précise l’exploitant. Ce compost riche en éléments nutritifs 
est alors stocké pour être répandu sur les terres pendant les 
périodes d’épandage. L’objectif sera de diviser par trois l’uti-
lisation d’engrais de synthèse sur les cultures. 
La seconde ressource produite est le biogaz, mélange de 
méthane et de dioxyde de carbone, qui va être purifié dans 
un épurateur pour devenir du Biométhane. Ce gaz 100% re-
nouvelable est directement raccordé au réseau de gaz na-
turel de la ville de Pacé, qui alimente les habitations et les 
entreprises, notamment la zone de Rive Ouest voisine. La 
production représente l’équivalent de 10 % des besoins de la 
ville en gaz. En France, le gaz naturel est majoritairement im-
porté d’autres pays. L’unité de méthanisation pacéenne per-
met de produire une énergie renouvelable locale et contri-
bue à la décarbonation de l’énergie.

Un processus écologique de production d’énergie 
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Dossier

Quel est votre rôle en matière de transition 
énergétique ?
La transition énergétique et ses corollaires pratiques (ré-
novation thermique, économies d’énergie…) sont deve-
nus des enjeux majeurs pour tous les citoyens. Depuis 
que je suis élue, je me rends compte que les Pacéens sont 
demandeurs de solutions concrètes. La Mairie consti-
tue en cela un de leurs interlocuteurs privilégiés. Notre 
rôle consiste donc à assister les habitants dans leurs dé-
marches et s’articule autour de deux axes principaux :
- Agir pour la transition énergétique au niveau du terri-
toire communal,  
- Sensibiliser et accompagner les habitants et les acteurs 
économiques aux économies d’énergie, 
Sur le premier point, nous menons une politique de ré-
duction des consommations sur le long terme, par l’en-
tretien et la rénovation de notre patrimoine bâti et le dé-
veloppement des énergies renouvelables. 
La sensibilisation et l’accompagnement passent par le 
soutien de la ville aux dynamiques collectives : achat 
groupé d’énergie, participation régulière au Grand Défi 
énergie de l’Alec… ou encore par le travail en lien avec les 
écoles et le conseil municipal des enfants. La mise à dis-
position gratuite d’une caméra thermique s’inscrit aussi 
dans cette démarche.
En tant qu’élus nous disposons de moyens d’actions pour 
traduire concrètement les enjeux en solutions. L’équipe 
municipale est résolument engagée en faveur du déve-
loppement durable qui s’intègre dans tous les projets et 
dans la gestion quotidienne. Je suis personnellement en 
veille sur les aides et bonnes pratiques pour intégrer la 
transition énergétique dans nos divers projets.

Comment la ville fait-elle évoluer ses 
pratiques ?
Nos actions s’inscrivent dans la continuité du Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) 2019-2024 établi par Rennes 
Métropole. Ces grandes orientations guident nos actions, 
nous devons les adapter aux spécificités de notre territoire.
L’Alec accompagne et conseille la commune depuis 2005 
dans le cadre de sa mission de conseil en énergie parta-
gée.  Elle apporte une analyse fine des consommations et 
dépenses énergétiques dans des bilans annuels. A partir de 
ces données, des audits énergétiques sont programmés 

pour les bâtiments les plus énergivores. Cette étape est in-
dispensable et constitue un préalable avant d’engager des 
travaux de rénovation.
Depuis dix ans, nous avons investi 250 000 € pour renfor-
cer la performance énergétique de nos bâtiments dans le 
cadre d’un programme pluriannuel d’investissement.
Les services municipaux sont aussi mobilisés sur cette pro-
blématique et le remplacement des matériels et véhicules 
thermiques par un parc électrique contribue, lui aussi, à 
cette démarche.

Quels sont les projets de la ville en matière de 
transition énergétique ?
Notre ambition est d’augmenter la part d’énergie renou-
velable de nos consommations, c’est un réel engage-
ment car cela entraîne des coûts supplémentaires. 
La concentration géographique de plusieurs bâtiments 
municipaux en centre-ville pourrait nous permettre 
d’implanter un réseau de chaleur renouvelable bio-
masse, qui utiliserait entre autres le bois d’élagage de 
la commune et le bois des haies des agriculteurs locaux 
dans le cadre du réseau bois-bocage comme combus-
tible. Une installation de ce genre réduirait de manière 
conséquente nos émissions de CO2. Une concertation 
sera bientôt menée afin de réfléchir au meilleur lieu 
d’implantation.
Pour chaque projet de construction nous intégrons des 
prescriptions d’économie d’énergie. La rénovation de 
la médiathèque respectera les dernières normes en vi-
gueur. Le boulodrome et la nouvelle salle de sport ont 
été conçus de façon optimisée pour incorporer des pan-
neaux photovoltaïques sur les toitures. Cette centrale 
produira de l’énergie solaire en 2022. 
La transition énergétique guide nos réflexions autour 
de l’habitat de demain. Certaines maisons et bâtiments 
collectifs du futur quartier de la Clais généreront de 
l’énergie renouvelable grâce à l’installation de panneaux 
photovoltaïques. L’utilisation de matériaux biosourcés, 
issus de matière organique renouvelable, conférera au 
quartier une labellisation RE2020 (réglementation en-
vironnementale des bâtiments neufs). Cette réglemen-
tation environnementale, qui entrera en vigueur au 1er 
janvier prochain, entraînera une forte baisse des besoins 
d’énergie pour les bâtiments neufs.

Trois questions à 
Anne Brice
conseillère municipale déléguée aux économies d’énergie
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Le constructeur américain de voitures électriques Tes-
la, qui compte une vingtaine de sites dans l’Hexagone, 
a choisi la zone d’activité Rive Ouest pour sa première 
implantation en Bretagne. Sur une superficie de 250 m², 
ce centre offre des activités commerciales ainsi qu’un 
service d’entretien et de réparation avec des techniciens 
spécialisés. Cette succursale propose également des tests 
routiers des véhicules Tesla Model 3 et Model Y. A terme, 
une quinzaine de personnes travailleront sur ce site. « La 
marque a pour ambition de répondre à tous les usages 
et de remplacer le véhicule principal du foyer », explique 
le responsable d’agence. La Model 3, berline premium la 
plus vendue au monde en 2020 toutes motorisations 
confondues, offre une autonomie allant jusqu’à 614 km.

Pour répondre aux besoins des conducteurs sur les longs 
trajets, la marque développe son réseau de charge rapide 
à proximité des grands axes. Ces superchargeurs sont 
capables de recharger jusqu’à 299 km en 15 minutes. La 
borne la plus proche de Pacé est située au Novotel de 
Rennes Alma.

 D’INFOS : 

Centre Tesla Rennes
5 Boulevard du Scorff
Service commercial du lundi au samedi de 10h à 
18h30 ; Service après-vente : du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h30
Tel : 02 55 03 04 95

Rive ouest 

Tesla : un premier 
centre régional 
à Pacé

ÉCONOMIE 

Des objets chinés, des chaises dépareillées, du mobilier 
conçu localement, le greet Hôtel qui a ouvert cet été 
revendique son concept d’établissement engagé dès 
son espace d’accueil. La démarche écoresponsable est 
au cœur de cette nouvelle marque du groupe Accor. 
Quand il ne provient pas d’un vide-grenier ou d’Em-
maüs, le mobilier est conçu localement. Les chambres 
sont toutes équipées d’une literie fabriquée en France. 
Au rez-de-chaussée, lieu de vie ouvert et chaleureux 
soigneusement décoré, on trouve un bar qui fait office 
de comptoir d’accueil. Des tables adaptées au cowor-
king, pour répondre aux besoins de la clientèle majori-

tairement économique, ainsi qu’un coin lecture aménagé 
avec une bibliothèque partagée y ont aussi été installés.
L’hôtel met un point d’orgue à servir des produits frais du 
terroir breton et noue des partenariats avec des produc-
teurs locaux. Des commerçants pacéens fournissent ainsi 
les fruits (les Amis de la Ferme), le pain et les viennoiseries 
(boulangeries du centre-bourg). 

L’aménagement des espaces extérieurs et leur entretien 
seront confiés aux travailleurs en situation de handicap 
de l’ESAT La Simonière (Saint-Symphorien). La plantation 
d’arbres fruitiers, la création d’un potager aromatique et 
l’installation de ruches apporteront une note végétale à 
cette zone urbaine.

Valérie Cornillet est à la tête de cet établissement trois 
étoiles de 73 chambres. « Auparavant j'étais responsable 
d'hébergement d'un hôtel 4 étoiles à Saint Malo et j’ai 
toujours eu une intérêt pour la démarche écorespon-
sable en hôtellerie », explique-t-elle. Rive Ouest était 
idéalement située pour accueillir cette nouvelle activité. 
« C’est une zone économique en pleine restructura-
tion, avec beaucoup d’entreprises, proche de Rennes et 
idéalement située avec des accès directs vers Saint-Ma-
lo et Saint Brieuc. Il y avait une réelle attente locale. ». 

 D’INFOS : Greet hôtel, 11 avenue des Touches
Tel : 02 57 67 57 83

Greet hôtel : un concept responsable

Dans ma ville
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Le BDS (Bar des sports) a ouvert ses portes dans la zone 
d’activités Rive Ouest, le 21 octobre dernier. Ce nouveau 
lieu de vie, dont la décoration est signée par le cabinet 
d’architecture rennais Wunder, présente un mélange d’in-
fluences britannique, vintage et sophistiquée. La struc-
ture s’étend sur une large surface de 700 m², avec 320 
places assises, réparties sur deux niveaux, et deux ter-
rasses dont une couverte et chauffée.
A la fois festif et familial, le BDS offre différentes am-
biances tout au long de la journée. Certaines soirées sont 
plus animées que d’autres, à l’image des « afterworks » du 
jeudi soir et des soirs de match du Stade Rennais. La pas-
sion du sport est au cœur du projet. Les clients peuvent 
venir assister à une retransmission sportive de leur choix, 
sur demande grâce aux nombreux écrans répartis aux 
quatre coins du site.

Le service est possible au comptoir ou à table avec une 
prise de commande digitale. En scannant le QR code sur 
table, le client consulte la carte et règle directement sa 
commande. La carte offre un large choix de boissons et 
de bières, mais aussi des tapas, burgers, pizzas, salades 
et desserts. « Notre volonté est de proposer du local 

quand c'est possible, du fait-maison et de la qualité », pré-
cise Emma Salkeld Del Solar, la responsable marketing et 
communication.

Genèse du concept
Cette enseigne est à la troisième du nom. L’ancien foot-
balleur du Stade Rennais, Romain Danzé, et des profes-
sionnels de la restauration se sont associés pour créer 
le premier Bar des Sports à Rennes en 2014. Yannick 
Pechard, gérant du restaurant Coq’N’Pat dans la galerie 
Shop’in de Cora, s’est rapproché de l’équipe du BDS pour 
étendre le concept à la périphérie rennaise, à Pacé et 
Vern-sur-Seiche.

 D’INFOS :

www.bds-restaurant.com
Ouvert de 10h à minuit, 7/7 jours

La ligne Star’t st1, lancée par le réseau STAR en février 
2021, permet de covoiturer sans réservation. Plus de 
2 000 personnes sont inscrites au service. Rencontre 
avec Mario, un Pacéen membre de la communauté Star’t.

Pour quelle raison covoiturez-vous avec Star't ?
Nous sommes nombreux à nous plaindre des embouteil-
lages. Plutôt que d’en rester là j’ai voulu tester ce service, 
pour faire ma part ! L’avantage principal est la flexibilité :
je pars quand je veux, en tant que conducteur ou pas-
sager, je n’ai pas à respecter d’horaires. Pour ceux qui ne 
sont pas à côté des arrêts Star’t, il y a un prêt gratuit de 
trottinette électrique ou vélo pliant pendant quelques se-
maines : c’est vraiment incitatif !

Pouvez-vous nous raconter un trajet type ?
En tant que conducteur, j’emmène mes enfants à l’école, 
puis je déclare mon trajet sur l’application, je vois que 
quelqu’un attend à l’arrêt de Pacé, je passe le récupérer 
et on fait le chemin ensemble jusqu’à Cesson-Sévigné. 

Pour quelles raisons recommanderiez-vous 
star’t à d’autres Pacéens ?
Il y a une dynamique qui se créée ! J’ai participé à un 
pot d’accueil, il y a des afterworks et un groupe Facebook 
qui permet d’échanger avec les autres covoitureurs. Plus 
on est nombreux, plus le système est efficace. C’est dans 
l’intérêt de tous de participer : Rejoignez la Communauté 
Star’t !

En bref
- Covoiturage sans réservation entre Le Rheu, Pacé, 
Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné
- Trajets gratuits et départs garantis pour les passagers
- 1€ versé aux conducteurs pour chaque trajet
- Application star’t à télécharger > start.star.fr 

Le 29 janvier 2022, venez rencontrer Justine, 
animatrice de la communauté Star’t à la mé-
diathèque de Pacé entre 14h et 17h

BDS : la passion 
du sport

Covoiturez avec Star't

ENVIRONNEMENT
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Déchets sur l’espace public, déjections canines, station-
nements gênants, trop d’incivilités sont constatées sur 
la commune. Elles détériorent la qualité des espaces pu-
blics et nuisent à notre environnement. Pour préserver 
notre cadre de vie tant apprécié des pacéens, un rappel 
de quelques règles de civisme et de savoir-vivre s’impose. 

Propreté en ville 

La ville de Pacé œuvre pour offrir un espace public propre 
et de qualité. 110 poubelles sont mises à disposition des 
habitants. Composé de quatre agents municipaux, le ser-
vice propreté assure la salubrité du territoire. Nettoyage 
de l’espace public, du mobilier urbain (bancs, tables de pi-
que-nique, poubelles…) des aires de jeux, des jardinières 
et de la place Saint-Melaine les jours de marché, leurs 
tâches sont nombreuses pour maintenir une ville propre. 
Cependant, le dépôt sauvage de déchets complexifie leur 
travail quotidien. Cette année, 230 heures de travail ont 
été consacrées au ramassage de ces déchets. 

Déchets sauvages             De 68 à 1 500 €

Jeter des détritus ou abandonner un déchet dans la rue 
ou au pied d'un point d'apport volontaire sont des gestes 
interdits. Les habitants sont invités à respecter scrupuleu-
sement les jours et horaires de collecte des déchets établis 
par Rennes Métropole, y compris pour les déchets verts. 
Située à la Petite Fosse, près du Pont de Pacé, la déchèterie 
est destinée à recueillir les déchets autres que ceux col-
lectés en porte à porte (ordures ménagères et tri sélectif).

Déjections canines            68 € 

Les propriétaires de chiens sont tenus 
de ramasser les déjections de leur ani-
mal situées sur le domaine public (rè-
glement sanitaire départemental). Afin 
d’aider les propriétaires dans cette dé-
marche d’hygiène publique, la ville de 
Pacé met à disposition une dizaine de 

bornes de propreté canine, composées d’un distributeur 
de sacs et d’un bac de collecte. 

Stationnement et circulation

Stationnements gênants             135 €

Le stationnement sur les trottoirs, en dehors des places 
matérialisées et en double-file est interdit et considéré 
comme très gênant. Il représente un danger pour le dé-
placement des piétons, des personnes à mobilité réduite, 
des poussettes et gêne également la circulation. Aux 
abords des écoles aux heures d’entrées et de sorties des 
classes, les parents sont invités à se garer sur les nom-
breux parkings publics mis à disposition. 

Zone bleue             35 €

Dans la zone « bleue » du centre-ville, un disque de 
contrôle offre une gratuité de stationnement pour une 
durée limitée à 1h30. 

Criculation des véhicules 
motorisés sur les chemins

La circulation des véhicules à moteur est strictement in-
terdite sur les voies non ouvertes à la circulation routière. 
Les quads et mini-motos, sont interdits dans les chemins 
pédestres (arrêté municipal du 12 janvier 1998).

Règles de bon voisinage 

Nuisances sonores            38 €

Par arrêté municipal du 2 juin 2005, les travaux de bri-
colage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage sont autorisés du lundi au samedi, 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 20h, mais interdits les di-
manches et jours fériés. 

Tailles de haies

Une distance minimale de 0,50 
mètre de la limite séparative des 
deux propriétés doit être respectée 
pour les plantations ne dépassant 
pas 2 mètres. Cette distance est de 
2 mètres minimum pour les arbres 
destinés à dépasser 2 mètres de 
hauteur. Les haies et plantations 
doivent être taillées régulierement 
pour ne pas empiéter sur le do-
maine public (voiries, trottoirs, allées...).

Quelques règles de civisme 

Respect des agents municipaux 
Des actes d’impolitesse à l’encontre des agents de la Mairie sont frequemment constatés. 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.

De 38 € à 1 500 €

Dans ma ville
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Accueil de loisirs
L’équipe d’animation du service affaires scolaires et jeu-
nesse proposera un voyage dans le temps tout au long de 
l’année 2022, au fil des petites vacances scolaires. La pre-
mière session d’hiver portera sur la thématique du futur, 
du 7 au 18 février 2022.
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants pacéens de 2,5 
à 10 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires, 
de 7h30 à 18h30. Les inscriptions seront ouvertes début 
janvier (jusqu’au 23) sur le portail famille. Un programme 
d’activités sera disponible dès l’ouverture des inscriptions.

 D’INFOS : Service affaires scolaires-jeunesse 
02 23 41 32 16 

Maison des jeunes et de la culture
Séjour ski : à Saint-Colomban-des-Villards, du 5 au 12 fé-
vrier pour les familles et les adolescents. Au programme :
ski, randonnée, raquette de nuit, luge et visites.
L’accueil pour les jeunes de 10 à 17 ans sera ouvert du 7 au 
18 février, du lundi au vendredi de 8h à 18h30 (ouverture 
à 9h à partir de 12 ans). L’équipe d’animation et les jeunes 
proposeront des activités variées sur différentes théma-
tiques : cuisine, light painting, grand jeu « among us », 
atelier coiffure, crypto langage, soirée jeux... Mais aussi 
des sorties : culturelle, patinoire, laser game...

 D’INFOS : 02 99 60 14 72 
accueilmjcpace@gmail.com 

Séjours et animations en février

Dans ma ville

Une nouvelle aventure civique commence pour les 19 
jeunes et 6 suppléants pacéens de CM1 et CM2 ! Les 
membres du conseil municipal des enfants (CME) ont été 
élus le 21 octobre dernier pour deux ans. 
En octobre, plusieurs candidats se sont portés volontaires 
dans les écoles Haut Chemin, Guy Gérard et Saint-Joseph 
pour s’engager dans ce parcours électoral. Chaque can-
didat a mené sa campagne en respectant les règles du 
scrutin démocratique. Les affiches réalisées par leur soin 
ont été apposées dans chaque établissement, où les pro-
messes de campagne, dessins et photos figuraient. Les 
candidats se sont présentés et ont exposé leurs idées de-
vant leurs camarades. Le 21 octobre, jour d’élection, tous 
les écoliers se sont rendus aux urnes munis de leur carte 
d’électeur. Dans chaque école, une salle était aménagée 
spécialement pour l’occasion. Les résultats ont été pro-
clamés dans chaque école en début d’après-midi. 

La première séance s’est déroulée à la Grange du Logis le 
10 novembre dernier, en présence de Monsieur le Maire, 
Hervé Depouez, l’adjointe chargée des affaires scolaires et 
de la jeunesse, Josette Le Gall, et de l’adjointe à la culture, 
Nathalie Lefebvre-Bertin. Les conseillers se réuniront en-
viron deux fois par mois encadrés par les animateurs du 
CME et seront répartis dans trois commissions : sport/
loisirs, environnement et culture/événement. 
La municipalité souhaite encourager les jeunes généra-
tions à s’impliquer dans la vie locale et les sensibiliser 
à la citoyenneté en perpétuant cette instance créée en 
2017. Le CME s’inscrit dans le projet éducatif de territoire 
(PEDT) qui garantit la continuité pédagogique entre les 
projets d’école et les activités proposées en dehors du 
temps scolaire.
Faire des enfants pacéens les citoyens de demain, c’est 
tout l’enjeu de ce dispositif.

Le nouveau
Conseil Municipal 
des Enfants 

JEUNESSE

Jour d'élection à Saint-Joseph Jour d'élection au  Haut Chemin. Proclamation des résultats à Guy Gérard.
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Ewen Francais 
CM2

Pauline Filiol 
De Raimond - CM1

Mathilde Flégeau
CM2

Baptiste Gibon 
CM2

Salomé Grudé
CM2

Titouan Bobe Rault 
CM1

Adele Caillard
CM1

Léandre Charmetant
CM1

Ambroise Chevrette
CM2

Jean Dubois 
CM1

Composition du Conseil Municipal des Enfants

Maxine Milin
CM1

Gabin Morin
CM2

Louise Poimboeuf 
CM1

Manon Trehard 
CM1

Bérénice Le Gal
CM1

Wiliam Le Lostec
CM2

Tessa Margottin
CM2

Camille Mauduit 
CM2

Lola Michon
CM2

Les meilleurs athlètes internationaux du demi-fond s’af-
fronteront au complexe sportif Chasseboeuf le samedi 28 
mai prochain. Pour succéder à Londres, l’Association Eu-
ropéenne d’Athlétisme a choisi la ville de 
Pacé comme terre d’accueil de la coupe 
d’Europe du 10 000 mètres. Une consé-
cration pour  Pacé en courant et son 
président Loic Rapinel qui seront aux 
manettes de cette prestigieuse compéti-
tion après avoir organisé les  champion-
nats de France à Pacé depuis 2016,. Plus 
de 5 000 spectateurs sont attendus pour 
ce grand rendez-vous de demi-fond et 
200 bénévoles seront mobilisés pour cet 
événement qui rassemblera 27 nations. 
Le dynamisme du club pacéen se reflète 
autant dans l’organisation de compéti-
tions d’athlétisme que dans les excel-
lents résultats de ces jeunes athlètes.

Palmarès 
Titres individuels 
Jinane Mahi : championne de France du 3 000 m ; une 

sélection en équipe de France U 18 
; championne de France des 30 mi-
nutes à Pacé pour la seconde année 
consécutive. Meilleure performance 
française cadette 2021 sur 1 500 m 
(4'26"11).
Caroline Dennilauler : Championne 
de Bretagne cadette de cross-
country. 

Titres par équipes
10 médailles au championnat de 
France de cross-country 2021 à 
Montauban. 
Cadettes vice-championne de 
France de cross-country par équipe. 

La coupe d'Europe du 10 000 m
à Pacé en mai

Jinane Mahi

SPORT
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DU SPORT, DU CHOIX, 
DES CONSEILS, 
DES MARQUES, 

DE LA MODE ET... 
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

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

cora - pace'
La cordonnerie

DuDu lundi  lundi au au samedi samedi dede 9h30  9h30 àà 20h 20h 09 80 57 35 9509 80 57 35 95

Cordonnerie traditionnelle et rapideCordonnerie traditionnelle et rapide

Tous types de clésTous types de clés

Tampon - Gravure - Imprimerie - Tampon - Gravure - Imprimerie - 

Maroquinerie - Plaque autoMaroquinerie - Plaque auto

Cordonnerie Cora Pacé

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

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

pacé
et alentours

Peintures

Revêtements

rochepeintures@gmail.com

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

06 63 35 96 18



Dans ma ville

Marion Rouxin construit son nouveau 
spectacle autour de la question du genre 
et de l’égalité filles-garçons. En résidence 
à la MJC, elle mène des ateliers avec dif-
férents publics du territoire. 

Quelles sont les étapes de fabri-
cation d'un spectacle ?
Chaque spectacle est unique. Les miens 
commencent toujours par l’écriture de 
chansons. A partir de là, tout se met en 
place : la recherche de partenaires, la 
recherche de financement auprès des 
institutions publiques ou privées et la 
mise en place d’une équipe artistique 
qui travaillera sur la création du spec-
tacle. Commence alors un long parcours 
de réflexion, répétitions, construction, essayage, répétitions, 
abandons, répétitions et validation jusqu’à la création finale !
Le spectacle vivant, c’est aussi la possibilité de faire évoluer 
la création et le jeu au fil des représentations, en lien avec les 
réactions du public.

D'où vient l'idée de créer un spectacle autour de la 
question du genre ?
C’est en observant mon fils grandir que j’ai eu envie d’écrire 
sur cette thématique. A l’heure où la question de l’égali-
té entre les hommes et les femmes est posée, et où celle 
du genre est centrale dans le développement de chacune 
et de chacun, j’ai souhaité parler aux enfants. Leur parler 
d’identité, d’altérité, de respect des différences, de l’impor-

tance de la diversité, de la tolérance. 
Leur parler d’amour. Et aussi de la diffi-
culté de grandir, de se transformer, de sa 
propre construction. Et qu’on s’amuse 
avec tout ça !

Pourquoi cette envie d'être sur un 
projet artistique qui se construit 
avec les publics ?
J’ai eu envie d’entendre les enfants par-
ler de ce sujet. D’entendre leurs pensées 
mais aussi leur voix. J’avais envie de ré-
actions d'enfants au plateau, en échos à 
ce qui se dit et se passe sur scène. Et puis 
au fur et à mesure de ma réflexion, je me 
suis dit que ce serait formidable d’en-
tendre des enfants, mais aussi des ados, 

des adultes et jusqu’aux seniors. 

Quelles sont les structures/les publics avec lesquels 
vous travaillez à Pacé ?
A Pacé, nous avons la chance de rencontrer des publics 
très variés : des personnes âgées (résidence les Nymphéas), 
des enfants (école du Haut Chemin) et un groupe d'adultes 
(CDAS). Le tout accompagné par la MJC qui est centrale dans 
le lien avec ces publics et dans la création en elle-même, 
puisqu’elle est porteuse du projet. 

 D’INFOS : Le spectacle « Fille ou Garçon ? », en cours 
de création, sera présenté lors du Festival Marmaille en 
fin d'année 2022, à l’Escapade à l’espace Le Goffic.

Maison des jeunes et de la culture
Spectacle en construction sur l’égalité 

CULTURE

Née d’un papa musicien et d’une maman professeur d’es-
pagnol et conteuse, Anne-Isabelle Le Touzé vit et travaille 
à Rennes entourée de sa famille, ses amis et ses chats. Elle 
a vécu à Paris, au Congo, en Allemagne, en Belgique, à La 
Rochelle et à Rennes où elle a fait ses études aux Beaux-
Arts. Parallèlement à son activité d’autrice illustratrice, elle 
aime peindre de grandes peintures magiques et colorées, 
des gravures drôles et poétiques, s’entraîner au ukulélé ou 
encore s’allonger dans les herbes sauvages de son jardin. 
Elle adore les courants d’air, les émissions géopolitiques et 
les pays froids et déteste la grosse chaleur, faire la cuisine et 
se lever tard. Son rêve serait d’habiter une caravane et de 
sillonner les routes… mais elle n’a pas son permis !

Du 25 janvier au 5 février, Anne-Isabelle Le Touzé exposera 
des originaux de ses illustrations jeunesse à la médiathèque 
et ses tableaux à La Galerie, à l’espace Le Goffic.

Du 25 janvier au 5 février à la médiathèque
Anne-Isabelle Le Touzé s’expose 
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Une nouvelle boîte à livres à Beausoleil

La culture, ça se partage ! 
Après celle de Vergéal, à 
proximité de la Flume, une 
nouvelle boîte à livres vient 
d’être installée à Beausoleil, 
près du skate park. Cette pe-
tite bibliothèque urbaine est 
accessible en permanence 
et gratuitement. Les Pacéens 
sont invités à y déposer, em-
prunter ou échanger des 
livres en tous genres. Son 
fonctionnement repose sur la 
générosité. Les boîtes à livres 

de la commune ont été fabriquées en France avec des 
matériaux issus du recyclage de briques alimentaires.

Reveillons de la solidarité

Pour certaines per-
sonnes, souvent en 
situation précaire, la 
solitude des soirs de 
fête vient s’ajouter à 
leur isolement quoti-
dien. C’est pour elles 
que la Fondation de 
France organise des 
Réveillons de la soli-
darité. La Fondation 
de France reste mo-
bilisée pour les plus 
vulnérables en orga-
nisant des distribu-
tions de repas festifs, 
« des maraudes de fin 
d’année », des spectacles de rue … tout en considérant 
le contexte sanitaire actuel. La Fondation de France 
lance comme chaque année une campagne de dons 
en ligne sur :
www.fondationdefrance.org 

  D’INFOS :  donateurs@fdf.org

Nouvelle organisation du pôle aménagement 
et urbanisme de la mairie

Le pôle est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins et le 
mercredi toute la journée. L’accueil du public se fait uniquement sur 
rendez-vous. Gagnez du temps et retrouvez toutes les informations 
utiles à votre projet sur metropole.rennes.fr/construction-demolition-
les-demarches-durbanisme et pour obtenir des renseignements d’ur-
banisme concernant une parcelle sur app.sig.rennesmetropole.fr/nru/ 
ou pour un extrait de carte du cadastre (sans se déplacer aux impôts) 
sur cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Pratique

Recensement de la population en 2022

Le recensement aura lieu du 20 janvier au 26 février pour 8% de 
la population pacéenne. Les chiffres du recensement permettent 
de connaître les besoins de la population actuelle (transports, lo-
gements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de 
construire l'avenir en déterminant le budget des communes. Si vous 
êtes concernés, quel que soit votre lieu d’habitation, vous recevrez 
début janvier un courrier d’information de la mairie. A compter du 
20 janvier, vous pourrez répondre (de préférence) en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr ou remplir le questionnaire papier 
à l’aide de la notice qui contient vos codes personnels (Ces docu-
ments seront déposés dans votre boite aux lettres ou remis directe-
ment par l’agent recenseur). 
Vos données sont protégées et restent confidentielles. Toutes les 
personnes qui ont accès aux questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret professionnel. L’Insee est le seul orga-
nisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon ano-
nyme. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas 
aux sites qui vous réclament de l'argent.
La loi rend obligatoire la réponse aux questionnaires du recense-
ment. Le recensement est l’affaire de tous, y répondre est un geste 
civique. C’est à partir des réponses de chaque personne que sont 
produites les statistiques utiles à tous et plus particulièrement pour 
aider aux décisions publiques.

 D’INFOS : 02 23 41 30 00 - www.le-recensement-et-moi.fr

Meilleure année.

La Fondation La Fondation 
de toutes les causesde toutes les causes

CETTE ANNÉE PLUS QUE JAMAIS,RESTONS MOBILISÉS
POUR AIDER LES PERSONNES VULNÉRABLES

Faites un don sur fondationdefrance.org

Une nouvelle campagne de ventes 
de matériels d’occasion en février

Le portail en ligne de ventes aux enchères de matériels 
d'occasion des collectivités Webencheres devient Ago-
rastore. Des nouveaux biens seront proposés à la vente 
du 7 au 11 février. La liste sera consultable sur 
www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/pace
La mairie recycle ainsi son matériel qui ne sert plus et di-
versifie ses sources de revenus tandis que les acheteurs 
(du simple particulier aux collectivités en passant par des 
professionnels) profitent de matériels, certes réformés, 
mais de bonne qualité et à moindre coût.

Aurore Jousset, responsable du pôle vie locale, Philippe Vannier 
et Didier Houillot, agents recenseurs, et Gwenaëlle Servo, assistante 
du pôle vie locale et coordinatrice communale du recensement.
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ean-Michel Gérard a vécu toute son en-
fance dans l'école-mairie avant d'enfiler à 
son tour le costume d'instituteur puis de 
professeur de français. Fils aîné de Guy 
Gérard, il dresse un portrait sensible de 

son père dans son rôle d'enseignant à l'école laïque 
des garçons. Ainsi, jusqu'aux années 80, cet homme 
passionné et fédérateur marqua nombre d'élèves par 
son charisme et son amour de la nature.

Nombreux sont les Pacéens qui se souviennent 
du tilleul dans la cour de l'école...
Oui, et il est toujours debout. Il a survécu au bitume ! Ce 
tilleul incarne mon enfance passée dans la cour, nos jeux 
de billes avec mon frère Yannick au pied de son talus. Cet 
arbre vénérable accompagne la vie des Pacéens depuis de 
très longues années. Avec mon père et tous les élèves, nous 
récoltions le tilleul que nous étalions sur des draps dans la 
cour avant d'en faire des tisanes. C'était l'ancienne école, 
qui sentait bon l'entretien du parquet huilé, le feu qu'on 
devait faire dans la classe chaque matin, les plumiers et les 
porte-plumes. 

Comment expliquez-vous ce rituel du tilleul or-
ganisé par votre père ?
Mon père était très proche de la nature. La porte de la 
classe s'ouvrait sur son jardin dans lequel il passait beau-
coup de temps. D'ailleurs, je crois qu'un de ses poèmes 
fétiches, c'était Le Laboureur et ses enfants*. Il emme-
nait aussi les élèves dans la rabine** faire des cueillettes. 
Et nous allions parfois jusqu'à la Flume, au Pont Ame-
lin, pour y faire des concours de pêche. C'était une vraie 
expédition ! Je pense que c'est notre père qui nous a 
donné cette écoute, cet amour des arbres, de la nature. 

Quelles autres valeurs lui connaissez-vous ?
Il se faisait respecter avec beaucoup d'autorité et ça marchait. 
C’était aussi une personne de dialogue. Il n'avait aucune li-

mite, aucun sectarisme si ce n'est de ne pas aimer les gens 
sectaires... D'ailleurs, il a entrepris quelque chose d'assez 
extraordinaire pour l'époque : il a fait en sorte que les deux 
écoles, privée et publique, partent ensemble en classe de 
neige. Cela s'est fait avec l’Abbé Leblanc et le Dr Léon dont 
l'entente était très forte. Ils étaient des références mutuelles. 

Quel couple formait-il avec votre mère ?
Ma mère était secrétaire à la mairie et elle s'occupait du 
restaurant scolaire. Elle faisait tourner la boutique, gérait la 
maison comme toutes les mamans avec brio. Ils formaient 
un couple solide et partageaient ensemble une passion 
pour les voyages. J'avais quelques mois quand ils ont tra-
versé la France dans une 4 CV. Plus tard, je me souviens 
que mon père nous commentait les paysages, les mon-
tagnes, etc. C'était vraiment une leçon de géographie ! 

Avez-vous un souvenir particulier de votre 
père en classe ?
J'ai appris récemment à mes élèves Le Dormeur du Val*** 
et je ne dis jamais ce poème sans avoir les larmes aux yeux 
car c'est un poème merveilleux, mais aussi parce que je 
repense toujours au Dormeur du Val que nous apprenions 
dans la classe avec notre père. Il avait une espèce de pro-
fondeur et de densité qui nous emmenait beaucoup dans 
l'émotion. Il était passionné.

* Poème de Jean de la Fontaine ; ** Mot d'origine 
bretonne signifiant « allée d'arbres » ; *** Poème de 
Arthur Rimbaud extrait du recueil Poésies écrit en 1870 

Précision : 
Dans un précédent portrait consacré à Auguste Lizé (VAP 
n°139), ce dernier souhaite préciser qu'il n'a jamais été ad-
joint, mais uniquement conseiller municipal. 
Merci à celles et ceux qui ont accepté de participer à ces 
Mémoires de Pacéens.

Portrait

J

 
Je repense toujours au Dormeur du Val que 
nous apprenions dans la classe avec notre 
père. Il avait une espèce de profondeur et de 
densité qui nous emmenait beaucoup dans 
l'émotion. Il était passionné    

L'instituteur Guy Gérard raconté par son fils, 
Jean-Michel Gérard

Mémoires de Pacéens

Nous poursuivons la série d’entretiens avec des Pacéens 
qui témoignent de leur vie dans la commune. Les versions 
audio de ces interviews sont disponibles sur ville-pace.fr  
(rubrique portrait).
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Du 4 janvier 
au 6 mars

(Sous réserve d’annulation du fait 
de l’évolution de la crise sanitaire)

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

JEUDI 20
 Humour – Thomas Wiesel 

Le Ponant – 20h30
Tarif : 32 €/ 29 €

VENDREDI 21
 Théâtre d’images et récit « La 

journée particulière », organisé par la 
MJC.  L’Escapade -20h30.  
Tarifs : 12€/10€
Contact : 02 99 60 14 72 ou 
accueilmjcpace@gmail.com

SAMEDI 22
 Spectacle – Le cabaret burlesque

Le Ponant – 20h30
Tarif : 29 €/ 24€

 Nuit de la lecture. Réservation 
conseillée pour certains événements. 
+ D'infos : www.mediatheque-pace.fr

LES 22 ET 23
 Week-end jeux vidéo, organisé 

par la MJC. Samedi de 14h à 23h et le 
dimanche de 11h à 18h.  
Contact : 06 78 50 07 17 

DIMANCHE 23
 Humour – Bun Hay Mean

Le Ponant – 19h
Tarif : 37 €/ 34 €

 JANVIER 

DU 4 AU 23 
  Exposition pédagogique  

« Dés-infox », organisée par la MJC.
La Galerie de 10h à 18h. Entrée libre.
Contact : accueilmjcpace@gmail.com

DU 4 JANVIER AU 12 FEVRIER
 Prix Double 6

Empruntez et jouez  aux 6 jeux 
sélectionnés. Médiathèque.
Sur inscription au 02 99 85 51 10

JEUDI 6
 RDV numérique, échange et 

entraide autour des pratiques 
numériques.
Médiathèque – 15h

SAMEDI 8
 Humour – Fabrice Éboué

Le Ponant – 20h
Tarif : 29 €

 Danse – ateliers hip hop / afro, 
organisés par la MJC.
Salle Clap 1 & 2 –14h30-16h30 – Gratuit 
sur réservation
Contact : accueilmjcpace@gmail.com

 Atelier d'initiation à la 
linogravure, organisé par la 
médiathèque. À 14h30. 
Sur inscription au 02 99 85 51 10

JEUDI 13
 Humour – Mr Nouar

Le Ponant – 20h30
Tarif : 29 €/26 €

SAMEDI 15
 Danse - Fest-Noz "Au cœur de 

l'hiver", organisé par La Rassemblée
Le Ponant - 20h30 - Tarif : 8 €  
www.larassemblee.com

 Histoires d'en parler,
venez partager vos coups de cœur ou 
coups de griffe...  
Médiathèque - 10h30. Gratuit.

DIMANCHE 16
 Concert – Quatuor à cordes :   

boccherini vs Haydn - le banquet     
céleste, organisé par les Escapades 
classiques de la MJC.
L'Escapade à l’Espace Le Goffic - 17h
Tarifs : 17 € / 15 € (adhérents MJC) 
réduit : 10 €
Contact : 02 99 60 14 72 ou 
accueilmjcpace@gmail.com

MERCREDI 19
 Café des aidants « comment 

prendre soin de soi ? », organisé par le 
Clic Noroît.
Médiathèque - 10h30 à 12h. Gratuit.
+ D’infos : 02 99 35 49 52 ou  
clic.noroit@gmail.com

en écriture

Cheyenne Productions et Chez Félix présentent ,

licence 2 102 4630 
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LUNDI 14
 Théâtre – le mari de ma femme

Le Ponant – 20h30
Tarif : 25 €/ 23 €

MERCREDI 16 
 Café des aidants.

Quelles clefs pour maintenir la 
communication avec un proche, 
organisé par le Clic Noroît.
Médiathèque - 10h30 à 12h. Gratuit.
+ D’infos : 02 99 35 49 52 ou clic.
noroit@gmail.com

JEUDI 17
 Brico-livre "Attrape-rêves" 

A partir de 6 ans.
Médiathèque - 15h. Gratuit -  
Sur réservation au 02 99 85 51 10

DU 25 JANVIER AU 5 FEVRIER
 Exposition Anne-Isabelle Touzé 

(illustrations, peintures magiques 
et colorées, gravures drôles et 
poétiques…).
À la médiathèque et à la Galerie à 
l’Espace Le Goffic.

MARDI 25
 Conseil municipal.  

Ponant - 20h30

JEUDI 27
 Concert – Ours et Émilie Marsh 

(1ère partie). Le Ponant – 20h30
Tarif : 23 €/ 17 €

 Conférence "Les demoiselles de la 
nuit", organisée par Histoire de savoir 
de la MJC. L'Escapade - 14h30
Tarifs : 2 € / 4 €
Contact : 02 99 60 14 72 ou 
accueilmjcpace@gmail.com

VENDREDI 28
 Comédie musicale « le grand show »

Le Ponant – 20h30
Tarif : 45 €/ 29 €

SAMEDI 29
 Humour- Emmanuel Chaunu

Le Ponant – 20h30
Tarif : 34 €/ 29 €

 FÉVRIER 

MARDI 8
 Atelier "Crée ton sticker", 

animé par l'association les Petits 
Débrouillards. Médiathèque – 15h. Sur 
inscription au 02 99 85 51 10

Conseil municipal

Les Nuits de la lecture sont l’occa-
sion de vivre la Médiathèque au-
trement… Dès le jeudi 20 janvier, la 
réalisation d’un puzzle collectif pour 
le moins inédit sera proposé. Same-
di 22 janvier, en début d’après-midi, 
les enfants participeront à un atelier 
de confection de doudous à partir 
de gants et de boutons (l’équipe re-
cherche toujours des gants en laine).
Texte court, extrait de roman, poème 
ou encore chanson… le programme 
du rendez-vous de 16h n’est pas en-
core connu puisque ce sont les parti-
cipants qui donneront de la voix lors 

de ce temps de lecture. Un atelier de 
préparation sera programmé le jeudi 
13 ou le samedi 15 janvier, les inscrip-
tions sont ouvertes.

Le traditionnel apéro ludique et par-
ticipatif est prévu à 18h30, avec son 
lot de surprises à gagner. A 20h30, le 
duo Kalmedaz (Maria Diaz & Jack De 
Almeida Fourré) clôturera cette ma-
nifestation culturelle avec son conte 
musical tout public « L’aveugle à la 
voix d’or » (sur réservation). 
Un programme qui fera regagner son 
lit avec des étoiles plein les yeux.

A la médiathèque, les 20 et 22 janvier
Nuits de la lecture

Atelier "Crée ton sticker"

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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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

Chambres d’hôtes et Gîtes
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PACE, Longère à rénover sur de 4152m²: 
cuisine avec cheminée, salon, 2 chbres, 
s.d.b., chaufferie, wc, cellier, greniers 
aménageables. Hangar sur dalle béton avec 
garage. Jardin boisé et potager, orientés Sud.  
DPE : Vierge - 445 000€ NI (dont 3,49% 
Hon. Négo TTC charge acq.)  
 
PACE, en campagne, Maison sur une 
parcelle d’environ 5087m² : entrée, cuisine, 
salon-séjour, 5 chbres, s.d.b., 2 wc, 2 
greniers. Garage sur sous-sol complet.  DPE 
: E - 395 960€ NI (dont 4,20% Hon. Négo 
TTC charge acq.)  

 
 

SAINT GILLES, Maison d'environ 147m² :  
entrée, cuisine a/é, couloir, 2 s.d.b.,wc, 
salon, séjour, véranda, 4 chbres dont 1 au 
rdc, wc. Sous-sol complet avec accès 
garage. Jardin paysagé. DPE : C - 468 900€ 
NI (dont 4,20% Hon. Négo TTC charge 
acq.) 

 
 

 
 

 

LE RHEU, T3 de 64.84m², situé au RDC 
d'une petite copropriété: entrée, 2 chbres, 
s.d.e., wc, salon-séjour, cuisine, arrière-
cuisine, loggia fermée. Travaux à prévoir: 
électricité, huisseries, rafraichissement 
général... - DPE : F - 150 000 € (dont 
3,45% 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 – 270 854€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)  
 
RENNES, Quartier Mabilais, maison: 
pièce de vie avec cheminée, cuisine, s.d.e., 
2 chbres avec placards, wc, grenier de 
30m² aménageable. Cellier, sous-sol avec 
garage. DPE : G - 530 000€ NI (dont 
3,92% Hon. Négo TTC charge acq.)  

 MARS 

VENDREDI 4
 Chanson - Renaud Hantson / 

Williams Yolin (1ère partie)
Ponant - 20h30
Tarif : 22 €  

SAMEDI 5 
 À 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

 Théâtre - la croisière ça use
Ponant – 20h30
Tarif : 25 €

DIMANCHE 6
 Chanson - Chorale Croq'not 

Ponant – 15h
Tarifs : 10 € / 5 €

DIMANCHE 20
 Spectacle Mary Candies

Le Ponant – 15h et 17h30
Tarifs : 29 € / 25 € (adulte) et 24 € / 19€ 
(enfant)

MERCREDI 23
 Les Histoires du Mercredi, 

lecture d’albums pour les enfants -  
À partir de 3 ans. Médiathèque - 17h
Gratuit - Sur réservation  
au 02 99 85 51 10

JEUDI 24 
 Conférence « Dis-moi ce que tu 

manges ? », organisée par Histoire 
de savoir de la MJC. Salle Escapade à 
l’espace Le Goffic - 14h30
Tarifs : adhérents MJC : 2 € / non 
adhérents : 4 €
Contact : 02 99 60 14 72 ou 
accueilmjcpace@gmail.com

SAMEDI 26 
 Danse - Jazz Fusion, organisé par la 

MJC de Pacé
Le Ponant – 20h30
Tarifs : 12 € /10 €

 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 du film « La Dame 
de Saint-Lunaire » suivie d’une 
discussion.
Médiathèque - 17h. Gratuit
Contact : 02 99 85 51 10
 
DIMANCHE 27

 Concert Horizons d'Amérique - 
duo Barbelin-Meyer, organisé par Les 
Escapades Classiques de la MJC. Au 
programme Mozart et Moussorgsky.
L’Escapade à l’espace Le Goffic - 17h. 
Tarifs : 17 € / 15 € / 10 €.

Chorale Croq'Not
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Peinture - Décoration
Ravalement

Revêtement sols et murs

SARL DECO & DESIGN
35 Village des Sablonnes - PACÉ 35740
Tél. 02 99 60 66 38 / 06 14 89 65 68

deco.design35@yahoo.fr
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SARL DECO & DESIGN
2, rue du Grand Verger - 35740 PACÉ

Contact : Malek / 06 14 89 65 68
deco.design35@yahoo.fr

Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.

PHILEAS World-cours d’anglais
Nathalie LEFEBVRE-BERTIN - 06 81 27 31 34

nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr - www.phileas-world.fr

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)

• 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

 06 81 27 31 34
www.phileas-world.fr

ou partielle dans 
 pour les professionnels 

• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes
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FORTUNE-PELLAN.MORDELLES@ALLIANZ.FR FORTUNE-PELLAN.PACE@ALLIANZ.FR 

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

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



Sans nouvelle du dossier de la piscine 
intercommunale depuis janvier 2021, 
le comité syndical Aqua Ouest, porteur 
du projet, s'est enfin réuni le 30/11/21. 
A cette occasion nous avons décou-
vert l’architecte retenu et les premières 
esquisses. Les questions des élus pré-
sents ont été nombreuses et ont beau-
coup porté sur les participations finan-
cières pour chacune des 6 communes 
concernées, tant en investissement 
qu’en fonctionnement. Les réponses 
ont été assez floues de la part du Pré-
sident et maire de Pacé, entraînant 
quelques tensions lors des échanges.
A ce jour le projet a été estimé sur 
les bases du coût de la construction 

de juin 2021 à 11 812 000 € il faudra 
donc être prudent pour ne pas voir dé-
passer cette enveloppe au vu des pénu-
ries d’approvisionnement subies depuis 
plusieurs mois par les entreprises du 
BTP. C’est une question que nous avons 
soulevée, mais aucune hypothèse n’a 
été réalisée qui permettrait à chaque 
commune d’appréhender une éven-
tuelle augmentation de l’investissement.
Cet équipement aquatique sera dédié 
uniquement aux familles et scolaires. 
Pourtant l’ouverture à des clubs aurait 
pu apporter une nouvelle offre spor-
tive et/ou de loisirs. Les sports comme 
l’aquagym, l’aquabiking pour ne citer 
que les deux plus connus sont très pri-

sés. A l’image des investissements réali-
sés et dédiés à certains sports (salle de 
hand, de basket, boulodrome…), il serait 
compréhensible que des créneaux 
soient aussi ouverts et prévus pour 
des licenciés.
Nous suivrons donc ce dossier de près 
car restent à venir, le lancement des ap-
pels d’offre auprès des entreprises de 
construction et la mise en concurrence 
de délégataires pour gérer et assurer le 
fonctionnement… Bref, encore beau-
coup de temps et de procédures avant 
l’inauguration.

enactionpourpace@gmail.com  

Piscine intercommunale, enfin des infos ! 

« Nous souhaitons à toutes et à tous de chaleureuses fêtes de fin d’année 
et une belle année 2022 »

Ingrid 
Simonessa

Johann 
Caillard

Sophie 
Bataille

Loïc 
Le Fur

Sandrine 
Confino

Guillaume
Lucet

Expression 
de la minorité

Expression 
de la majorité

Le repas des aînés, organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale, est un 
temps où chacun peut partager, échan-
ger, oublier sa solitude.
En 2020, ce repas avait réuni 371 per-
sonnes sur un plus de 1 000 Pacéens 
concernés.
C’est donc avec déception que nous 
avions dû renoncer à l’organisation de ce 
repas en 2021 du fait de la crise sanitaire.
Et c’est avec enthousiasme que nous 
avons travaillé à trouver la solution qui 
paraissait la plus adaptée au contexte et 
aux contraintes.

Comment pérenniser un temps de 
convivialité malgré l’annulation de 
cet évènement ?

Très vite, il nous est apparu nécessaire 
de faire une proposition tout en soute-
nant notre économie locale. L’idée d’un 
« bon » à valoir dans un restaurant pa-

céen nous a semblé une solution perti-
nente.
Nous comptons 18 restaurants sur notre 
commune à qui nous avons proposé une 
réunion en mairie. Nous avons reçu 
les remerciements des restaurateurs 
présents et ceux excusés pour notre 
soutien à leur secteur durement tou-
ché par la crise sanitaire.
C’est ainsi qu’en 2021, 963 Pacéens ont 
reçu une invitation pour retirer un bon 
de 15 € en mairie. 
A l’occasion de ce retrait, le personnel 
de l’accueil de la mairie a également 
été vivement remercié par cette ini-
tiative.
Les services ont remis 620 bons. Ceci 
nous prouve, s’il en était besoin, que 
notre choix a été apprécié.
88 % des aînés ont déjeuné ou dîné dans 
les restaurants qui ont fait le choix de 
participer à cette opération. C’est un véri-
table plébiscite dans le contexte sanitaire. 

Nos aînés sont allés en famille, entre 
amis et ont, ainsi, créer un moment 
de convivialité et de partage. 

Nous remercions nos aînés et ceux qui 
les ont accompagnés, les restaurateurs 
qui les ont reçus et tous ceux qui ont fait 
de cette proposition un succès.

Karine Boisnard
Adjointe chargée de l'action sociale

Un moment convivial autour du repas des aînés

DECEMBRE 2021 VIVRE À PACÉ 35




