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Le chiffre officiel de la population communale 
est passé de 11 860 habitants, au 1er janvier 2021, 
à 12 189 habitants, au 1er janvier 2022. Afin de 
respecter une égalité de traitement entre les 
communes, l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) détermine la 
population légale par rapport au calcul établi au 
1er janvier 2019.

Population légale
12 189 Pacéens au 1er janvier 2022

Rencontrez vos élus

Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h. 

Karine Boisnard, action sociale, et Jacques Aubert, urbanisme et développement 
durable, reçoivent sur rendez-vous uniquement.!

19 mars Bertrand Bouffort, sports et cérémonies

26 mars Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

2 avril Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

9 avril Philippe Rouault, développement économique et prospective 

16 avril Mairie fermée – pas de permanence

23 avril Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie 

30 avril Josette Le Gall, scolaire

7 mai Bertrand Bouffort, sports et cérémonies

14 mai Jacques Aubert, urbanisme et développement durable 

21 mai Pascal Philoux, sécurité et risques naturels

28 mai Philippe Rouault, développement économique et prospective

4 juin Pas de permanence élus

11 juin Philippe Rouault, développement économique et prospective

18 juin Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie 

25 juin Josette Le Gall, scolaire 

2 juillet Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

9 juillet Bertrand Bouffort, sports et cérémonies

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.

26 mars ; 29 avril ; 21 mai et 25 juin

Informations
municipales

État civil

Naissances

16/11 Coline Ronciere

23/11 Aïcha Thiam

05/12 Louison Rouxel

18/12 Ambre et Leelou Bazin

26/01 Pablo Boucard

Mariages
17/12 Maud Vincent et Hugo Bouquet

18/12 Roxane Jeannette  

 et Eric Lagadec

05/02 Vinnie Camara  

 et Abdoulaye Cisse

 Marie-Pierre Cocault  

 et Daniel Cotten

Décès
07/12 André Mariais

09/12 Henri Festoc

15/12 Anne Marie Lefeuvre  

 veuve Delaunay

18/12  Louisette Denoual  

 veuve Durand

19/12 Marie Lefebvre épouse Pinault

24/12 Olcèse Dal Capo

25/12 Léon Baron

26/12 Denise Chotard  

 veuve Communier

04/01 Alexandre Staedtsbader

 Didier Deshommes

10/01 Yvette Pédron veuve Aubry

15/01 Yvette Louët veuve Marchand

19/01 Michel Rocher

19/01 Maurice Abravanel

29/01 Roger Maschat

02/02 Rose Percevault veuve Flaux

07/02 Jacqueline Coudray  

 veuve Leveillé

07/02  Yvonne Berthault veuve Mérian

12/02 François Piton

14/02 Michel Cadre

16/02 Angèle Moquet veuve Lefeuvre

21/02 Paulette Roullin veuve Plestan

22/02    Prosper Nogues

23/02 Pierre Blondeau 
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Apportons notre soutien 
aux Ukrainiens 
et Ukrainiennes

a commune de Pacé veut marquer son 

soutien à l’Ukraine qui est agressé par la 

Russie de Monsieur Poutine. Qui peut ac-

cepter ce type d’invasion ne laissant pas un 

peuple souverain de son choix démocratique et de sa 

liberté ? Aussi, en fonction de nos moyens, nous devons 

montrer notre solidarité à ce pays. Notre premier geste 

symbolique a été de placer leur drapeau sur la façade 

de notre Mairie et ainsi de leur témoigner notre soutien. Je remercie les familles pacéennes 

qui se sont portées volontaires pour accueillir des réfugiés fuyant leur pays et tous ceux et 

celles qui apporteront leur aide matérielle ou financière dont ces personnes ont tant besoin. 

Nous n’oublions pas que nous avons eu, durant plusieurs années, la présence de joueurs 

ukrainiens à notre tournoi international de basket. Admirons également ce peuple qui se 

défend et montre un esprit patriotique extraordinaire pour défendre son territoire.

2022 marquera-t-elle la fin de la Covid ? Restons prudent, mais nous en avons tous l’espoir.

En effet, nous avons besoin de retrouver une vie normale et de reprendre nos habitudes 

antérieures ainsi que nos activités. Ainsi nos associations doivent nous permettre de nous 

retrouver et je ne peux que vous encourager à les rejoindre notamment dans un but de so-

ciabilité. Nos bénévoles se sont employés avec dévouement à maintenir à flot leurs activités 

et souhaitent de tout cœur vous compter parmi leurs membres cette année. Il est important 

que cette vie en communauté retrouve son élan.

Dans les semaines à venir, nous inaugurerons une nouvelle salle de sport au complexe 

sportif. Cela permettra de répondre aux besoins de la population en équipements sportifs 

et à tous de pratiquer leurs sports favoris. 

Cette année deux manifestations importantes seront organisées sur la commune : le cham-

pionnat d’Europe du 10 000 m, le 28 mai, et une fête agricole départementale les 20 et 21 

août. Ces deux événements draineront un afflux important de personnes et contribueront à 

renforcer le lien social qui nous a tant manqué ces derniers temps. 

Vous trouverez dans ce numéro le retour de l’étude sur les besoins sociaux. Ce travail in-

téressant nous aidera dans notre réflexion et vision globale sur l’évolution de la commune. 

La commune continue à moderniser ses équipements, les réseaux d’eau et d’assainisse-

ment en font partie. Certes cela peut poser certaines contraintes dans les déplacements 

mais ce sont des travaux indispensables de renouvellement et d’amélioration. Ce type de 

travaux réserve parfois de mauvaises surprises qui expliquent certains décalages dans leur 

réalisation.

Cette année sera aussi marquée par deux élections nationales en avril et juin. Dans ces mo-

ments importants pour une démocratie, chacun doit pouvoir tenir son rôle de citoyen dans 

de bonnes conditions. Combien de pays dans le monde n’ont pas la possibilité de choisir 

leurs dirigeants ? Il nous faut utiliser ce droit inaliénable d’un pays de liberté. L’actualité que 

nous vivons nous le rappelle brutalement.

Ayons confiance dans l’avenir et partageons notre liberté.

Nos associations 
doivent nous 
permettre de nous 
retrouver

LHervé Depouez,
Maire de Pacé

Population légale
12 189 Pacéens au 1er janvier 2022



 Les principales délibérations 
des deux derniers conseils municipaux

Pour le dernier conseil de l’année 2021, dix-sept déli-
bérations étaient inscrites à l’ordre du jour. Plusieurs 
d’entre-elles concernaient des actualisations tari-
faires tant pour les services proposés que les rémuné-
rations des personnels. Huit délibérations figuraient 
à l’ordre du jour du premier conseil de 2022.

Mardi 14 décembre 2021
ZAC Beausoleil
Créée en 2002 et mise en œuvre en 2003, la ZAC Beau-
soleil fait l’objet d’un compte-rendu annuel qui détaille la 
maîtrise foncière, la commercialisation, les livraisons et ré-
partitions des logements, l’état d’avancement des travaux 
et le compte d’exploitation cumulé au 31 décembre 2020. 
Fin 2020, 1 690 logements ont été livrés sur les 1 750 pré-
vus. Ils se décomposent ainsi : 532 lots individuels libres, 
132 lots individuels groupés, 188 logements intermé-
diaires et 838 logements collectifs . 

Ouverture exceptionnelle des commerces le 
dimanche
Le sujet du travail dans les commerces le dimanche et les 
jours fériés a fait l’objet d’un dialogue social entre les élus, 
les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur 
le territoire rennais. Malgré trois conférences de dialogue 
social organisées en 2021, aucun accord n’est intervenu 
sur l’ouverture dominical des commerces. Après concer-
tation au sein des communes de Rennes Métropole les 
dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture domini-
cale, autorisée par arrêté municipal, sont : pour les com-
merces de détail (hors ameublement et équipement de la 
maison) : Les dimanches 11 et 18 décembre 2022. Pour 

les concessions automobiles : les dimanches 12 juin, 18 
septembre et 16 octobre 2022.

Mardi 25 janvier 2022
Rapport d’orientation budgétaire 2022
Dans les deux mois qui précédent l’examen du budget 
soumis à l’approbation des élus le mardi 22 mars à 20h30 
au Ponant, a été présenté le rapport d’orientation bud-
gétaire. Il permet d’appréhender l’environnement éco-
nomique international et national dans lequel évolue la 
collectivité, de prendre connaissance de la situation fi-
nancière rétrospective de la collectivité et d’être informé 
sur le prospective financière afin de pouvoir débattre sur 
les grandes orientations budgétaires.
Pour cette année, les recettes de fonctionnement s’élève-
raient environ à 11 M€ tandis que les dépenses seraient de 
9,7 M€ auxquelles s’ajoutent entre autres les 1 M€ d’em-
prunt, soit une épargne nette de 235 000 €. Côté dépenses 
d’investissements elles seront estimées à 3,752 M€ et in-
tègrent la nouvelle salle de sport, l’acquisition du terrain 
de la piscine intercommunale, la modernisation des che-
mins piétons et cyclo, des travaux dans divers bâtiments, ….

Rue de la 
Chalotais 

Vers le pont 
de Pacé 

Vers le 
centre-bourg

Rue Lamennais

Disparition d’Alexandre Staedtsbader
Alexandre Staedtsbader n’est plus. Le photographe bien connu de nombre de Pa-
céens est décédé, en janvier dernier, à 44 ans. Pour ceux qui l’ont côtoyé, il restera 
ce professionnel passionné par la photographie et très investi dans la vie commu-
nale. Il a, pendant plus de vingt ans, réalisé les photos de classes et d’élèves du 
groupe scolaire Guy Gérard ainsi que le traditionnel 
cliché de la cérémonie des classes d’âge, ou encore 
le calendrier des sapeurs-pompiers pacéens. Il a aussi 
parfois collaboré avec le service communication de la 
ville à qui il apportait ses conseils avisés en matière de 
prises de vue et de matériel. Sa gentillesse et sa dispo-
nibilité étaient reconnues par l’ensemble de la clientèle 
du magasin Photo Passion, situé avenue Brizeux, où il 
travaillait avec son complice Yannick Picard. Alexandre 
Staedtsbader a su partager son amour de la photogra-
phie avec les membres du club photo de la MJC qu’il a 
dirigé pendant douze ans. Ils lui ont rendu hommage 
en lui dédiant l’exposition Couleurs qui a été présentée, 
en février, à La Galerie à l’espace Le Goffic.

Une de ses photos présentée lors de 
l'exposition du club photo de la MJC
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L’avenue Etienne et Mathilde Pinault, axe majeur qui relie 
le centre-ville au Pont de Pacé, va être entièrement réamé-
nagée au second semestre 2022. Portée par Rennes Mé-
tropole en partenariat avec la ville de Pacé, cette opération 
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du centre-ville et 
fait suite à l’achèvement des travaux de rénovation des ré-
seaux d’eau et d’assainissement. Ce projet concilie trois en-
jeux majeurs : la sécurité, l’accessibilité et le stationnement. 
La sécurité des déplacements des piétons et cyclistes est 
prioritaire « C’est le premier projet d’aménagement urbain 
qui priorise les déplacements piétons et cyclistes, il a été 
réfléchi dans ce sens » explique Cyprien Babou, conseiller 
délégué aux transports et déplacements doux.
Le revêtement de la piste cyclable sera différencié par sa 
couleur et son marquage continu. Par souci d’accessibilité, 
la circulation bidirectionnelle sera maintenue sur cet axe 
pour fluidifier l’accès au centre-ville et aux commerces. 
Comme dans chaque projet urbain de la ville, une place 
importante est donnée à la végétalisation de l’espace pu-
blic. Les écluses (aménagement de sécurité créant un al-
ternat de circulation) seront composées de végétaux et 
les places de stationnement seront engazonnées, dès que 
possible, pour les rendre perméables.
Deux réunions publiques se sont tenues en janvier et fé-
vrier afin d’informer les habitants et plus particulièrement 
les riverains et les parents d’élèves de l’école Guy Gérard. 

Section 1 : les voies cyclables et motorisées 
séparées
(boulevard du Roi Arthur / rue de la Chalotais)
La largeur de voirie permet d’aménager distinctement 
une voie pour les véhicules motorisés et une piste cy-
clable, tout en conservant leur double sens de circulation. 
L’aménagement d’écluses permettra de ralentir la circu-
lation. Des places de stationnement borderont un côté de 
la voirie pour satisfaire les besoins des riverains. Le déni-
velé actuel des espaces verts sera structuré avec un mur 
de soutènement en escalier végétalisé. 

Section 2 : aménagement en double 
mini-giratoire
(rue de Chalotais / rue Lamennais)
Ce carrefour qui connaît des dysfonctionnements évo-
luera en un double mini-giratoire. Le revêtement des 
voies cyclables s’étendra sur l'ensemble de la chaussée, 
pour affirmer la priorité aux cyclistes engagés.

Section 3 : agencement en « chaucidou »
(rue Lamennais à la Place Saint Melaine)
Le choix s’est porté sur l’aménagement d’une chaussée à 
voie centrale banalisée sans marquage axial et entourée de 
deux couloirs, appelée « chaucidou ». Les véhicules moto-
risés circuleront sur la voie centrale bidirectionnelle et les 
cyclistes sur les accotements. La largeur de la voie réservée 
aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre 
leur croisement. Ces derniers pourront se déporter ponc-
tuellement sur la voie cyclable lorsqu’ils seront amenés à 
se croiser, mais en cédant la priorité aux cyclistes.

La zone bleue de stationnement s’étendra sur la portion 
jusqu'à la rue de la Chalotais. Emprunté par les enfants 
qui rejoignent l’école Guy Gérard et la médiathèque, le 
chemin du Pont Pasteur sera réaménagé et sécurisé pour 
les cyclistes et les piétons avec l’installation de l’éclairage 
public. Sur cette section, la ville poursuit ses opérations 
de renouvellement urbain avec la construction de trois 
ensembles de logements collectifs privés.

Rue de la 
Chalotais 

Rue Lamennais

Vers le pont 
de Pacé 

Vers le 
centre-bourg

Rue de la 
Chalotais 

Vers le pont 
de Pacé 

Vers le 
centre-bourg

Rue Lamennais

L'emplacement du double mini-giratoire

Actualités

L'aménagement futur de l'avenue Pinault :
Une priorité donnée aux cyclistes 
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L'élection du président de la République aura lieu les di-
manches 10 et 24 avril. Lors de ces deux tours de scrutin, 
les électeurs devront se rendre, entre 8h et 19h, dans le 
bureau de vote indiqué sur la carte électorale qu’ils rece-
vront début avril. Huit bureaux de vote sont répartis sur 
la commune :  
Bureau n°1 : Mairie, avenue Brizeux 
Bureau n°2 : école élémentaire Guy Gérard, chemin de la 
Métairie 
Bureau n°3 : salle Louison Bobet, chemin de la Métairie 
Bureau n°4 : groupe scolaire du Haut Chemin, avenue 
Paul Sérusier 
Bureau n°5 : salle la Grange du Logis, chemin de la Mé-
tairie 
Bureau n°6 : salle Chateaubriand, Espace Le Goffic 
Bureau n°7 : collège Françoise Dolto, 53 avenue Le Brix. 
Bureau n°8 : La Galerie, Espace Le Goffic

Pour pouvoir voter, vous devrez présenter une pièce 
d’identité valide ou périmée depuis moins de cinq ans.

Vote par procuration 
En cas d’indisponibilité lors d’un ou des deux tours de 
scrutin, il est possible d’établir une procuration pour per-
mettre à une personne de voter à votre place. Vous pou-
vez procéder de deux manières :
- En ligne, avec le téléservice maprocuration.gouv.fr 
Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous 
déplaçant physiquement à la gendarmerie (21, bis Ave-
nue Charles Le Goffic à Pacé), au commissariat de po-
lice ou au tribunal d’instance (Cité judiciaire, 7, rue Pierre 
Abélard à Rennes).
- Sur place, en vous rendant à la gendarmerie, dans un 
commissariat de police ou au tribunal d’instance de 
Rennes.
Il est conseillé d'effectuer cette démarche le plus tôt pos-
sible pour tenir compte des délais d'acheminement. 

Procuration déterritorialisée
Depuis le 1er janvier, les règles du vote par procuration 
s’assouplissent. Un électeur peut désormais donner pro-
curation à une personne qui n'est pas inscrite dans la 
même commune. Cette dernière devra tout de même 
se déplacer le jour du scrutin dans le bureau de vote du 

mandant pour voter à sa place. Au moment de remplir la 
demande de procuration, le numéro national d'électeur 
devra être renseigné.

Carte électorale : un QR code pour accéder à 
toutes vos démarches 
Tous les Pacéens inscrits vont recevoir prochainement 
leur nouvelle carte électorale sur laquelle figurera un QR 
code. Il renvoie au site www.elections.interieur.gouv.fr et 
permet d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux 
élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics : 
- Vérifier votre situation électorale 
- Trouver votre bureau de vote
- Vous inscrire en ligne sur la liste électorale 
- Effectuer une demande de procuration. 
Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné 
procuration ou qui vous a donné procuration.

Elections législatives : Inscription sur la liste 
électorale 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 
19 juin pour désigner les 577 députés de l’Assemblée na-
tionale. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électo-
rale, vous avez jusqu'au 4 mai pour faire cette démarche 
en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie.

Election présidentielle,
les dimanches 10 et 24 avril
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Démarches d'urbanisme 
dématérialisées

Depuis le 1er janvier, les communes ont l’obligation de re-
cevoir et d’instruire en ligne les demandes d’urbanisme. 
Dans un souci d’harmonisation des pratiques, les élus 
de la métropole ont fait le choix de mettre en place une 
procédure dématérialisée unique pour les communes 
du territoire. Pour permettre la dématérialisation des dé-
marches d'urbanisme, un Guichet numérique des auto-
risations d’urbanisme (GNAU) permet à toute personne, 
particulier ou professionnel, de déposer un dossier d’au-
torisation de manière numérique : permis d’aménager, 
permis de construire, déclaration préalable, certificats 
d’urbanisme, etc.

Le dépôt de dossiers au format papier reste possible. 
Néanmoins, la dématérialisation permet une transmis-
sion plus rapide aux services instructeurs et offre une 
information plus accessible sur l'avancement du dossier. 

Le pôle aménagement et urbanisme est ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matins et le mercredi toute la 
journée sur rendez-vous uniquement.

Aide en ligne dans le montage du dossier
Pour vous aider dans le montage de votre dossier d’auto-
risation d’urbanisme, l’Etat a mis en place une plateforme 
d’aide en ligne AD’AU.

 D’INFOS : gnau-rennesmetropole.operis.fr/gnau

La majorité des démarches considérées comme essen-
tielles à la vie quotidienne s’effectuent désormais en 
ligne. Les personnes peu habituées à Internet et aux ou-
tils informatiques peuvent éprouver des difficultés pour 
effectuer des démarches courantes. Afin d’accompagner 
les citoyens éloignés du numérique, la ville de Pacé a dé-
cidé de recruter un conseiller numérique, pris en charge à 

80 % par l’Etat dans le cadre du plan France Relance.
Jules Grandvalet a démarré le 1er février dernier au sein de 
la Médiathèque de Pacé. Après l’obtention d’un diplôme 
d’État de conseiller en économie sociale et familiale, ce 
poste constitue sa première expérience professionnelle 

« Cette mission concilie ma vocation pour le social et 
mon intérêt pour le numérique », confie-t-il. 

Le conseiller numérique accompagne les habitants dans 
leurs usages numériques quotidiens. Se familiariser avec 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone, naviguer 
sur Internet, prendre un rendez-vous médical ou effec-
tuer des démarches administratives en ligne, l’éventail de 
ses missions est diversifié et s’adapte à chaque demande. 
Ces services sont gratuits et ouverts à tous. Pour le mo-
ment, ce sont des accompagnements individuels qui sont 
proposés, en fonction des demandes des usagers. Par la 
suite, des permanences seront programmées et des ate-
liers collectifs d’initiation et de formation seront organi-
sés au cours du second semestre « Mon poste va évoluer, 
en fonction des besoins et des attentes exprimés par les 
habitants ».

Depuis sa prise de fonction, Jules Grandvalet suit une for-
mation de responsable d’espace de médiation numérique 
pour renforcer ses compétences, plusieurs journées par 
semaine jusqu’à fin juin. Dans un premier temps, il reçoit 
sur rendez-vous les vendredis et samedis. Les Pacéens 
qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement, indivi-
duel ou collectif, sont invités à le contacter par téléphone 
ou par mail. 

 D’INFOS : conseiller.numerique@ville-pace.fr 
06 18 68 15 61 

Un conseiller aux usages du numérique
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Inauguration du giratoire à proximité de la RN12
Les maires, René-François Houssin, de Vezin-le-Coquet ; An-
dré Chouan, de L'Hermitage; Philippe Thébault, de Saint-Gilles 
; Hervé Depouez, de Pacé ; Ludovic Guillaume, secrétaire gé-
néral de la préfecture ; Bruno Hédan, responsable de la plate-
forme voirie Rennes Métropole; Frédéric Lechelon ; directeur 
de la Direction Interdépartementale des Routes Ouest.

Ce giratoire a été officiellement inauguré par les quatre maires 
des communes concernées, Pacé, Saint-Gilles, L'Hermitage 
et Vezin-le-Coquet. Les travaux de 570 000 €, réalisés dans le 
cadre d'un partenariat entre l'État, Rennes Métropole et la Ré-
gion Bretagne, ont permis de sécuriser et fluidifier le trafic dans 
ce secteur et notamment sur la bretelle de sortie de la RN12, 
dans le sens Rennes - Saint-Brieuc, qui était régulièrement sa-
turée aux heures de pointe. La réalisation de nouvelles voies 
cyclables, en lien avec celles existantes, a créé une continuité 
de cheminement pour les deux-roues.

Ça c’est Pacé

La journée particulière à l’Escapade
La compagnie 3e acte a proposé sa dernière création « La 
journée particulière » adaptation théâtrale de Catherine 
Vigneau d’après la pièce « une journée particulière » de 
Gigliola Fantoni et Ruggero Maccari et du scénario d’Et-
tore Scola, traduction Huguette Hatem. Le public a été 
conquis par cette proposition qui plonge les spectateurs 
au cœur d’une époque. Avec une scénographie auda-
cieuse qui mêle projections vidéos, diffusion sonores et 
jeux en proximité, la compagnie a su partager avec le pu-
blic l’intensité de cette histoire à la fois intime et univer-
selle.

21|01

21|12

Forum sur l’évolution professionnelle : 
une centaine de participants
La première édition du forum sur l’évolution professionnelle, organisé 
par l’Espace emploi, a permis à une centaine de personnes de se ren-
contrer (demandeurs d’emploi, salariés du secteur privé et/ou public). 
Les retours du public et des intervenants ont été très positifs.

Fabrice Eboué en rodage au Ponant
Fabrice Eboué a choisi le Ponant pour peaufiner l’écriture de 
son dernier one man show. Sur scène, l’humoriste décrypte ce 
nouveau monde dans lequel il se sent dépasser. Evoquant la 
crise du covid, les réseaux sociaux ou encore le militantisme 
sur fond d’humour noir. Dans une salle comble, le public était 
ravi de retrouver l’artiste pour un moment de partage et de rire. 
La tournée de son quatrième spectacle « Adieu hier » a démar-
ré le 19 janvier dernier à Paris et se poursuit jusqu'en 2023 dans 
toute la France.

8|01

3|02
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Nuit de la lecture à la Médiathèque
La Médiathèque avait concocté un joli programme d’animations pour cette nouvelle 
édition : réalisation de badges et de doudous, lecture à voix haute, quizz littéraire, 
musical et lectures en pyjamas… Cet événement, riche en émotions, s’est conclu avec 
le conte musical « L’aveugle à la voix d’or », par le duo Kalmedaz, un spectacle qui a 
enchanté un public venu en nombre. 

22/01

La nouvelle salle de sport Cornouaille 
à découvrir en vidéo
La nouvelle salle de sport, en construction 
au complexe sportif Chasseboeuf, portera le 
nom de Cornouaille. Dans la poursuite des 
dénominations bretonnes des autres salles du 
complexe (Iroise, Emeraude et Trégor), les bé-
névoles des associations sportives ont choisi 
de faire référence à ce territoire du sud-Finis-
tère. Les travaux de cet équipement multis-
port devraient être achevés prochainement. 
Découvrez la vidéo de l'avancée du chantier 
sur www.ville-pace.fr

31|01

Sensibilisation de collégiens 
à la désinformation 
L’équipe de la MJC a accueilli une dizaine de classes des 
collèges autour de Des’infox, un kit pédagogique créé 
par la confédération des MJC de France. Grâce aux dif-
férents modules de cette exposition, les élèves de qua-
trième et de troisième ont été sensibilisés aux thèmes de 
la désinformation et du langage qui peut être utilisé pour 
convaincre, voire manipuler.

4|01 
AU

23|01

Ciné-concert Emoi et moi
A l'Escapade, les artistes de Label Caravane ont enchanté petits et grands 
avec un ciné-concert composé de cinq courts métrages qui abordent 
la différence avec humour et bienveillance. Les maternelles des écoles 
Haut Chemin et Guy Gérard ont rempli la salle de leurs rires et ont pu 
apprécier le talent de Pierre-Yves Prothais et Mathieu Letournel, les mul-
ti-instrumentistes et bruiteurs.

14|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 

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 
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Sommeil
Acouphènes Examens

Confiance en soi



Retour de Jazz fusion 
au Ponant
La MJC a enfin pu rouvrir 
les portes du Ponant pour 
accueillir une nouvelle édi-
tion de Jazz fusion. Les très 
nombreux spectateurs ont 
été enchantés par les pro-
positions des artistes sur 
scène. La soirée réunissait 
des compagnies et choré-
graphes de prestige : Au-
rélie Girbal, la compagnie 
Totoutar, Camille Brossier, 
Noémie Bourré, le Centre 
Chorégraphique Calabash 
venus de Lyon… 

Ça c’est Pacé

Sécurité routière : 
un permis piéton pour les CE2
Les enfants de CE2 des écoles pa-
céennes ont été sensibilisés aux 
règles de sécurité routière, lors d ‘une 
action mise en place par la police mu-
nicipale et l’assureur la MAIF. A l’issue 
d’une session théorique en classe, les 
écoliers ont mis en pratique les règles 
à appliquer pour assurer leur sécurité. 
Les 150 élèves ont ensuite passé leur 
permis piéton. Un diplôme leur sera 
remis prochainement par les élus mu-
nicipaux.  3|03

Exposition de l’illustratrice Isabelle Le Touzé
La médiathèque a vécu au rythme trépidant de la pétillante illustratrice 
rennaise Anne-Isabelle Le Touzé. Elle a accueilli des classes maternelles 
et primaires autour de son exposition des originaux de ses albums à la 
médiathèque et expo-vente de ses peintures et gravures à La Galerie à 
l’espace Le Goffic. Gros succès auprès d’un public conquis !

25|01 
AU

5|02

26|02
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L’analyse des besoins sociaux (ABS) permet de mieux 
connaître le territoire pour répondre au plus près aux 
attentes de l’ensemble de la population pacéenne. Cette 
obligation légale incombe au Centre communal d'ac-
tion sociale (CCAS) en début de mandat. A Pacé, les élus 
ont fait le choix de lancer une concertation citoyenne 
au printemps dernier. Les réponses recueillies asso-

ciées aux caractéristiques démographiques, écono-
miques et sociales du territoire ont permis de dresser 
une analyse pointue, un état des lieux de la situation 
actuelle. Véritable outil d’aide à la décision, les résultats 
de l’ABS vont orienter les décisions et projets des élus 
sur ce mandat. L’enjeu est d’ajuster les services propo-
sés aux habitants en accord avec leur besoin. 

Une vision globale 
pour évaluer les besoins

Comment cette étude 
a-t-elle été réalisée ?

L’analyse des besoins sociaux a été portée par 
Karine Boisnard, adjointe chargée de l’action 
sociale et vice-présidente du CCAS, et Ar-
melle Guillemet, responsable administrative 
du CCAS. Un stagiaire Tanguy Siri, a intégré 
temporairement le service pour piloter ce 
projet. Pendant deux mois, d’avril à mai 2021, 
des questionnaires ont été mis à la disposi-
tion des Pacéens, en libre-service et en ver-
sion numérique sur le site de la ville. 
831 Pacéens sondés forment l’échantillon 
(270 questionnaires retournés), ils repré-
sentent 6 % de la population.

Démographie et économie

La population de Pacé a plus que doublé en 30 ans (+111 
%). Cette population est relativement hétérogène sur l’en-
semble des classes d’âges. Le nombre de femmes au foyer 
a diminué de 51 % en 10 ans. 30 % de l’échantillon sou-
haitent une amélioration de la mobilité et des déplace-
ments. L’installation de nouvelles structures communales 
est souhaitée : 18 % piscine ; 15 % lycée ; 14 % cinéma. La 
diversification des services est également une demande 
prégnante (27 %) comme la mise en place d’animations 
diverses (spectacles, événements festifs inter-commu-
naux ou inter-quartiers) 29 % de l’échantillon souhaitent 
une baisse des prix de construction des logements.

Recommandations de l’ABS : Maintenir le niveau de 
cadre de vie en tenant compte de la diversité culturelle, 
sociale et générationnelle.  

La future ZAC Bourg-Clais-Touraudière répondra en par-
tie aux besoins de construction de nouveaux logements, 
par son offre de terrains à bâtir pour des maisons indivi-
duelles en accession aidée et à prix régulé. La gestion des 
lycées relève d’une compétence du Conseil régional de 
Bretagne.

Dossier

L'analyse des besoins sociaux est dispo-
nible en intégralité sur le site de la ville : 
www.ville-pace.fr
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Sécurité et déplacement 

La commune possède plusieurs services d’urgence et de 
sécurité : police municipale, gendarmerie et un centre d’in-
cendie et de secours. Elle dispose de trois lignes de bus et 
d’un réseau de pistes cyclables de 38 km. 80 % des Pacéens 
utilisent la voiture pour se déplacer.

Recommandations de l’ABS : Porter une attention parti-
culière à la sécurité des déplacements des Pacéens, amélio-
rer la visibilité et la sécurisation des pistes pédestres et pistes 
cyclables de la commune. 

La ville souhaite poursuivre le développement et l’aména-
gement des pistes cyclables sur le territoire, en mettant l’ac-
cent sur la sécurité. Les policiers municipaux se déplacent 
sur l’ensemble du territoire communal pour faciliter le vivre 
ensemble des Pacéens en matière de, stationnement, circu-
lation, salubrité (dépôt sauvage), environnement (pollution) 
et urbanisme (autorisation de travaux). Ils sont présents du 
lundi au vendredi aux abords des écoles et collèges et sur le 
marché hebdomadaire.

Petite enfance, enfance 
et jeunesse

Pacé compte 60 places en crèches ou multi-accueil et plus 
de 210 places chez les assistantes maternelles. Cette capa-
cité ne répond cependant pas en totalité aux besoins es-
timés, par rapport au nombre de naissances. Les citoyens 
attendent plus d’amplitude horaire (42 %) et de places dis-
ponibles (28%). 

Recommandations de l’ABS : Analyser les besoins des pa-
rents en modes de garde et adapter les offres éducatives sur 
la commune en concertation avec les structures scolaires et 
les structures périscolaires.

Santé, handicap et dépendance

13 médecins généralistes sont installés sur la commune, 
dont 9 en âge de partir à la retraite dans les 10 ou 15 an-
nées à venir, 27 professionnels pédiatriques sont réunis 
dans le pôle Plume sur Rive Ouest. 25 % des citoyens in-
terrogés attendent une amélioration de l’offre de soin.
Deux établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes proposent 178 places. 88 % des son-
dés ont exprimé leur souhait de rendre la ville plus ac-
cessible. Concernant la dépendance, 67 % désirent des 
infrastructures d’accompagnement. 

Recommandations de l’ABS : S’assurer que l'offre de 
soins corresponde au développement démographique 
de la commune, améliorer l’accessibilité des différents 
lieux publics de la commune aux personnes en situation 
de handicap. Elle propose de sensibiliser les Pacéens sur 
les questions du handicap et de la dépendance.

Chaque année, des investissements sont réalisés pour 
mettre aux normes les bâtiments communaux. Le projet 
d’extension de la médiathèque répond par exemple à cette 
volonté municipale de rendre ce bâtiment culturel acces-
sible à tous.

Loisirs, sport, culture 
et vie associative

La médiathèque, l’espace Goffic et le Ponant, constituent les 
lieux culturels de la ville. La commune compte également 
de nombreux équipements sportifs (Chasseboeuf, Louison 
Bobet, skate-park, aires de jeu…) et associations sportives.
29% de l’échantillon souhaitent plus d’animations, 22 % at-
tendent une piscine sur la commune 

Recommandations de l’ABS : Adapter les offres cultu-
relles, sportives et de loisirs à l’évolution de la population 
et aux besoins de la société actuelle et mesurer la demande 
réelle des administrés.

Les élus et services municipaux travaillent sur le développe-
ment d'équipements avec le projet médiathèque 2025. Par 
ailleurs, Pacé adhère au syndicat intercommunal en charge 
de la réalisation d'un centre aquatique situé sur Pacé (ZAC 
Les Touches).

Dossier
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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



Dossier

Quelles sont les grandes lignes de la politique 
sociale ?
La politique sociale de la ville est mise en œuvre par le 
CCAS, établissement public et acteur de proximité. Il se 
positionne comme l’interlocuteur social de la population 
pacéenne. Il assure un rôle d'accueil, d'écoute, d'infor-
mation et d’orientation à destination des personnes en 
difficulté et met également en place des prestations pour 
les plus démunis. Il effectue ses missions de solidarité au 
travers de la mise en œuvre de l'aide sociale légale et de 
ses propres actions en matière d’aide sociale facultative, 
pour faire face aux situations difficiles des administrés. 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en étroite col-
laboration avec les différents partenaires locaux. L’emploi, 
la gestion des accueils de la petite enfance et des per-
sonnes âgées s’inscrivent dans une réflexion intercom-
munale, organisée par le Syrenor (Syndicat de recherche 
et d'études du Nord-Ouest de Rennes).
Le CCAS joue aussi un rôle dans la prévention. Des ac-
tions seront menées pour prévenir des violences intrafa-
miliales, soutenir les aidants ou encore accompagner la 
parentalité.
L’Analyse des besoins sociaux (ABS), qui a lieu à chaque 
début de mandat, constitue un outil d’aide à la décision. 
Il permet entre autres de recadrer la feuille de route, de 
réajuster les politiques sociales déjà en place.

L’analyse des besoins sociaux est finalisée et les 
recommandations livrées, quelle est mainte-
nant la prochaine étape ? 
Il est important de rappeler que nous avons souhaité porter 
une analyse des besoins sociaux plus large que le cadre 
réglementaire. La mise en place d’un questionnaire ouvert 
à l’ensemble de la population a été un véritable choix. Elus, 
agents et partenaires ont co-construit ce questionnaire, les 
thématiques n’ont pas été orientées. Ce document est très 
important car nous en avons besoin pour élargir notre vi-
sion des besoins de la population pacéenne. L’enjeu est de 
réajuster l’offre des services aux besoins identifiés et expri-
més par les habitants.
Comme souvent, les missions du CCAS sont transversales 
et impactent les différents services de la ville. Si l’ABS est 
pilotée par le CCAS, les domaines traités concernent l’en-
semble de la collectivité. Chaque élu, selon sa délégation, 

va se saisir de cette analyse et de ses problématiques. 
Nous allons prendre en compte les recommandations et 
les réajuster.  
Le domaine « Loisirs, sports, culture et vie associative » re-
pose aussi sur l’action des acteurs et partenaires, et surtout 
sur la mobilisation du monde associatif. L’engagement bé-
névole est essentiel pour pouvoir, par la suite, faire évoluer 
l’offre existante et répondre aux attentes des habitants. 

Pour ma part, je souhaite me concentrer sur les théma-
tiques santé, handicap, dépendance et petite enfance qui 
correspondent au domaine de compétence de l’action so-
ciale. Des actions en lien avec la dépendance ont déjà été 
engagées en début de mandat, avec notamment la mise en 
place du café des aidants par le Clic Noroît en 2021. L’un des 
principaux constats de l’ABS, c’est la problématique autour 
des modes de garde pour la petite enfance.

Comment allez-vous agir pour répondre à la 
problématique des modes de garde ?
Le domaine de la petite enfance me tient à cœur car 
l’enfant se construit dès son plus jeune âge. Les 1 000 
premiers jours sont une période clef dans son dévelop-
pement. Notre rôle est d’apporter des structures d’accueil 
adaptées afin que les parents puissent continuer à travail-
ler. Il faut des lieux et des projets pédagogiques appro-
priés. Sur la commune, nous disposons du multi-accueil 
Câlin-copain (géré par le Syrenor) et de la crèche paren-
tale Pomme d’api, soutenue par la ville. De nombreuses 
assistantes maternelles travaillent sur la commune, avec 
le Relais petite enfance comme lien avec la collectivité. 
Cependant, l’ABS montre que l’offre actuelle ne répond 
pas en totalité aux besoins des familles. Nous devons 
aussi penser à l’avenir et anticiper l’augmentation de la 
population. Pour y répondre, nous soutenons les projets 
et initiatives, comme l’implantation d’une crèche privée 
d’entreprise. Nous allons engager un travail commun 
avec tous les acteurs de la petite enfance, afin de trou-
ver des solutions à cette problématique de places sans 
concurrencer pour autant les assistantes maternelles. 
Il nous faut auparavant mieux appréhender les attentes 
des parents pour nous adapter aux mieux à leurs besoins 
(amplitude horaires, accessibilité des différents modes de 
garde…). Une réflexion est d’ailleurs en cours pour établir 
un lieu d’accueil parent enfant. 

Trois questions à 
Karine Boisnard
adjointe chargée de l'action sociale
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Au premier coup d’œil, l’Escale ressemble à une épice-
rie traditionnelle. Les denrées alimentaires diverses et 
variées, ainsi que des produits ménagers et d’hygiène 
agrémentent les rayons. La différence repose sur son 
modèle social et son fonctionnement solidaire. Les mer-
credis après-midi, tous les quinze jours, ce sont des per-
sonnes et familles en difficulté de Pacé, Montgermont, 
Parthenay-de-Bretagne et Clayes qui viennent faire leurs 
courses. Ces bénéficiaires doivent au préalable prendre 
contact avec les services sociaux, le CCAS ou le CDAS 
afin de constituer les dossiers et ouvrir ainsi des droits.
Sur un horaire donné, ils sont libres de choisir eux-mêmes 
les produits, selon le budget imparti fixé en fonction du 
nombre de personnes qui constituent le foyer. « Ce mo-
dèle est très apprécié, car une petite participation finan-
cière est demandée. Cela responsabilise par rapport au 
prix réel des produits et valorise ces personnes dans le 
besoin », explique Michel Gaislin, président de l’associa-
tion depuis sa création.

Un fonctionnement solidaire 
L’épicerie sociale l’Escale est une association créée en 
octobre 2010, avec le soutien du CCAS de Pacé et du 
CDAS. Elle répond à la mission d’aide alimentaire d’ur-
gence, pour permettre aux personnes les plus démunies 
de se nourrir correctement. La mobilisation et l’engage-
ment bénévole sont essentiels pour faire vivre l’épicerie. 
Tout au long de l’année, une soixantaine de bénévoles 
œuvrent pour faire vivre cet établissement solidaire. La 
banque alimentaire du Pays de Rennes, située également 
à Pacé, approvisionne l’épicerie tous les quinze jours. Les 
produits proviennent de collectes ou des dons de l’État, 
de fonds européens et de sociétés agroalimentaires.

Des bénévoles de l’association pacéennes sont mobi-
lisés pour récupérer les produits alimentaires, les lundis 
après-midi et mercredis matins. Ensuite, lors de l’ouver-
ture au public, ils accueillent les bénéficiaires, échangent, 
scannent et encaissent les produits. « Quelques étudiants 
ou personnes en reconversion nous aident, mais les bé-
névoles sont majoritairement des retraités. Nous recher-
chons des personnes capables de soulever des caisses 
isothermes », précise le président. En 2021, 10 tonnes de 
marchandises ont été manipulées. 

La richesse partenariale 
La dynamique partenariale est très active autour de cette 
association. L’ECAM, école d’ingénieurs de Bruz, a déve-
loppé gratuitement un logiciel personnalisé de gestion 
des produits pour faciliter le travail fastidieux d’inven-
taire. Depuis sa mise en place en janvier dernier, tous 
les produits sont désormais scannés par tablette, ce qui 
offre ainsi un gain de temps significatif aux bénévoles. 
Un partenariat a été créé, de longue date, avec la MJC de 
Pacé. Les jeunes bénéficiaires de l’épicerie peuvent parti-
ciper gratuitement à des activités, et deux fois par an, aux 
grandes sorties.
Le centre de santé de Rennes de la sécurité sociale, pro-
pose aux personnes intéressées un suivi médical annuel 
individualisé. L’association Aide juridique d’urgence peut 
également être mobilisée à la demande des familles. Un 
lien est aussi établi avec l’Espace Emploi, dont les offres 
sont affichées dans le hall d’accueil de l’épicerie.

Un lieu créateur de lien social 
Au-delà de l’établissement alimentaire, il s’agit d’un vrai 
lieu de vie. Chaque bénéficiaire est accueilli et accom-
pagné par un bénévole. Ce modèle d’épicerie sociale 
permet de rompre l’isolement dans lequel la plupart se 
trouve. Il répond au besoin d’aide alimentaire et crée du 
lien social. Il existe un lien permanent avec le CCAS dont 
Michel Gaislin est un des administrateurs : « Le CCAS 
instruit les dossiers des bénéficiaires, les conseille et les 
accompagne. » En 2021, l’épicerie sociale a permis d’ai-
der 89 familles. Depuis sa création, cela représente 700 
familles. « Il s’agit d’une aide temporaire pour les bénéfi-
ciaires et lorsqu’ils se réinsèrent, ils donnent à leur tour. »

L’assemblée générale de l’Escale se tiendra le jeudi 2 
juin 2022 à 18h30 à la Grange du logis.

 D’INFOS :  CCAS - 02 23 41 30 00 

Dans ma ville

L'Escale, lieu de vie 
social et solidaire

SOCIAL
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Le service civique est un dispositif national d’engagement 
volontaire qui permet aux jeunes de consacrer quelques 
mois au service de l’intérêt général. Lily Cochet a com-
mencé sa mission le 22 février dernier à l’EHPAD les Trois 
Chênes : « J’étais en troisième année de psychologie, j’ai 
décidé de faire une pause pour réfléchir à ce que je voulais 
faire plus tard. Le service civique était une bonne oppor-
tunité ». Après une expérience d’animatrice auprès d’ado-
lescents l’été dernier, cette jeune femme a eu envie de 
découvrir un autre public. En consultant les nombreuses 
offres proposées dans le domaine du social, la mission de 
l’EHPAD a retenu son attention. Un entretien a ensuite été 
organisé « J’ai eu un bon premier contact, j’ai eu d’autres 
propositions mais c’est ici que je me suis sentie bien ». 
Pendant huit mois, sa mission consiste à créer du lien 
avec les résidents, sur des temps individualisés ou en petit 
groupe. Elle s’implique aussi dans les projets d’animations 
de l’équipe et propose des ateliers en concertation avec 
l’animatrice. 

Il s’agit de la quatrième jeune à accomplir une mission ci-
vique dans l’établissement pacéen. « Au départ, elle m’ac-
compagne pour apprendre à connaître les résidents. Ils ont 
l’habitude et ont bien saisi son rôle. Rapidement, se sont 
eux qui réclament sa présence pour des lectures ou des 
balades par exemple », explique Lucie Lebret, animatrice 
et tutrice des services civiques. Cette mission offre une 
immersion sur le terrain « Elle permet aussi aux volon-

taires de découvrir tous 
les métiers de l’EHPAD. 
Il faut que ça leur ouvre 
des perspectives pour la 
suite. » 

Un recrutement 
supplémentaire en 
cours
Pour former un binôme 
avec Lily Cochet, l’EHPAD 
recherche un nouveau 
jeune en service civique. 
L’association nationale 
Service civique solidarité 
seniors intervient pour accompagner le recrutement et 
coordonner les missions des jeunes volontaires dans les 
structures. La mission est ouverte à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de diplôme, seuls comptent le sa-
voir-être et la motivation. Les volontaires sont indemnisés 
580 € par mois. Ils sont également formés aux premiers 
secours et à l’encadrement de personnes seniors. La mis-
sion a lieu sur une période de huit mois, avec 24 à 28 
heures de travail par semaine en fonction des possibilités 
des jeunes. 

 D’INFOS : Service civique solidarité seniors
Pierre Lahuppe, chargé de mission - 07 61 84 06 19 

Soutenue par Rennes Métropole, la maison du vélo mobile 
poursuit son tour des communes du territoire. Le samedi 
26 mars, entre 10h et 14h place Saint Melaine, les habitants 
pourront s’informer et découvrir les services proposés :
- Vélos en libre-service : inscription et information sur 
son fonctionnement et les stations existantes.
- Vélos en location longue durée : information, récep-
tion ou restitution de votre vélo à assistance électrique (à 
condition d'avoir pris préalablement un rendez-vous sur 

le site Internet de la STAR). Vous pourrez également en 
profiter pour contrôler et diagnostiquer votre vélo.
- Vélos en location courte durée : information et initia-
tion des différents vélos en location (VTC, vélos cargos, 
vélos inclusifs, vélos pliants, trottinettes électriques...)

Les bénévoles de l’association La Petite Rennes propose-
ront des ateliers d'auto-réparation et d'apprentissage de 
la mécanique. 

Visite guidée pédestre de la ville
L’office de tourisme de Rennes Métropole, Destination 
Rennes, profite de cet événement pour organiser une vi-
site guidée pédestre afin de présenter l’histoire et le pa-
trimoine de Pacé. Le départ est fixé à 10h30, de la place 
Saint Melaine. Le nombre de places est limité à 30 per-
sonnes. Les habitants intéressés pourront s’inscrire au-
près de la maison mobile présente dès 10h.

Dans ma ville

Jeunes volontaires 
à l’EHPAD les Trois Chênes

La Maison du vélo fait étape à Pacé

ENVIRONNEMENT
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Le centre de recherches archéo-
logiques du Pays de Rennes (CE-
RAPAR) diversifie ses activités en 
sensibilisant les jeunes généra-
tions à l’archéologie. Les béné-
voles, en collaboration avec les 
enseignants d’histoire et de géo-
graphie du collège Saint-Gabriel, 
ont établi un planning d’activi-
tés en adéquation avec le pro-
gramme scolaire. Une dizaine de 
bénévoles de l’association s’est 
mobilisée, durant deux jours, 
en décembre, pour organiser et 
mettre en œuvre ces animations.

Un membre du CERAPAR est venu 
au collège animer une conférence 
sur l’archéologie, le métier d’ar-
chéologue et le néolithique. Après 
la théorie, place à la pratique ! 
Les élèves de sixième ont ensuite participé à deux ate-
liers devant la Maison de l’archéologie, (près de la mé-
diathèque). Le premier, « la corde du temps », offrait une 
rétrospective depuis les premiers hominidés, en passant 
par la maîtrise du feu (- 450 000 ans), jusqu’à nos jours.

Chaque période était richement 
illustrée par des objets archéolo-
giques, reproduits ou réels : po-
teries, haches, armes de chasse, 
maquettes d’habitat, outils en 
pierre, bronze, fer… ainsi que 
les « bouteilles-cerveaux » qui 
montrent l’augmentation du 
volume de la boîte crânienne 
à travers les âges et illustrent 
l’évolution biologique et cultu-
relle ayant abouti à l’homo-sa-
piens. Pour le second atelier, les 
apprentis archéologues ont re-
produit gestes et techniques de 
fouilles munis de truelles, pelles 
et pinceaux. Cette expérience 
ludique leur a permis d’identi-
fier et de toucher d’authentiques 
haches polies de 5 000 ans 
d’âge, fabriquées en Bretagne.

Motivés par l’envie de transmettre leurs savoirs et de parta-
ger cette passion pour l’archéologie, les membres du CE-
RAPAR sont partants pour renouveler cette opération au-
près d’autres publics scolaires et dans d'autres communes. 

 D’INFOS : cerapar@free.fr

Le CERAPAR initie les collégiens
aux fouilles archéologiques 

Accueil de loisirs
Le voyage dans le temps est le fil rouge des vacances de 
cette année. Après un voyage dans le futur en février, les 
temps modernes seront à l’honneur du 11 au 22 avril. Les 
équipes d’animation proposeront différentes activités 
(sportives, artistiques et culinaires) en lien avec le Pro-
jet éducatif de territoire (PEDT) et le projet pédagogique 
de l’accueil de loisirs. Le programme détaillé est dispo-
nible sur le portail famille. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 27 mars. 

 D’INFOS : Accueil de loisirs (groupe scolaire du Haut 
Chemin 36 avenue Paul Sérusier, 02 99 60 27 64 mercre-
dis et vacances) 
Secrétariat affaire scolaires-jeunesse : 02 23 41 32 16 (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h) 
pace.jeunesse@ville-pace.fr

Maison des jeunes et de la culture
Un mini-camp au camping de Paimpont, élaboré avec 
les jeunes de 10-11 ans pour développer leur autonomie, 
aura lieu du du 19 au 21 avril 2022. Ils partiront à la décou-
verte du pays de Brocéliande entre nature et légendes, au 
rythme d’activités diverses. Un accueil jeunes sera éga-
lement assuré à l’espace Le Goffic pour tous les jeunes 
de 10 à 17 ans, encadré par une équipe d’animation force 
de propositions. Les envies et attentes des jeunes sont 
également les bienvenues. Des sorties (pêche, paintball, 
accrobranches) et des activités culinaires, sportives, artis-
tiques et autres animations sont au programme.
Les inscriptions se font sur le site internet de la MJC deux 
semaines avant le début des vacances.

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

Accueils et animations du 11 au 22 avril

JEUNESSE

Dans ma ville
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Un nouveau salon de coiffure 
dans le centre-ville
Le salon de coiffure, sous les arcades du centre-ville, a changé de pro-
priétaire, l’enseigne Coiffez-vous malin a laissé place au salon de coiffure 
Gautier. Elodie Oreal a repris cette affaire depuis le 15 février suite au dé-
part de la cédante. Après treize années passées dans un salon à Rennes, 
elle a choisi de se mettre à son compte et de reprendre une activité 
existante. « C’est un vrai challenge. Je suis passionnée par mon métier, 
mais le côté management me manquait auparavant », explique-t-elle. 
L’équipe, composée de Céline, Noémie, Leïla et Laura, a été reprise dans 
son intégralité. « J’ai été très bien accueillie par mon équipe et les com-
merçants du centre-ville. J’aime beaucoup cette proximité, cet esprit 
petit village qui se dégage ». Depuis son installation, elle s’est attachée 
à refaire la décoration et à investir dans de nouveaux fauteuils massant.

 D’INFOS : 4 avenue Brizeux - 02 99 05 22 86

ÉCONOMIE 

Comptoir de Bretagne se déploie sur Rive Ouest
Comptoir de Bretagne 
et Bourgogne est un 
grossiste en matériels 
de cuisine pour les 
collectivités, les hôpi-
taux et les profession-
nels de la restauration. 
L’entreprise de 70 sa-
lariés, implantée histo-
riquement sur la zone d’activités de la Teillais, a rejoint 
Rive Ouest l’été dernier. Le siège social, la plateforme 
logistique et le service après-vente de la société oc-
cupent ces nouveaux locaux visibles de la route dépar-
tementale 29. Passant de 3 000 à 9 000 m², le nouvel 
entrepôt permet de stocker près de 6 000 références. A 
terme l’objectif sera de raccourcir les délais de livraison. 

Grâce à ce déménage-
ment, une salle d’expo-
sition de 200 m² a été 
installée. Elle met en va-
leur les collections d’art 
de la table, de mobiliers 
et de tenues profession-
nelles.  « En commandant 
en ligne, on ne se rend 

pas toujours compte des produits et des matières. Ici, les 
clients peuvent les tester ou simuler des aménagements 
de table pour leur restaurant », explique Fanny Le Goc, res-
ponsable marketing, communication et digital. Un drive 
a aussi été mis en place pour répondre rapidement aux 
clients locaux, notamment les bars, hôtels et restaurants.

 D’INFOS : cdb-expert.com

Le Relais de Pacé : 
restaurant, snack et bar 
Le Relais de Pacé, enseigne historique de Pacé, a changé de 
propriétaire en juin dernier. L’activité de restauration a été 
maintenue, avec son incontournable menu ouvrier, du lundi 
au vendredi, de 12h à 14h. Le nouveau responsable, Cédric 
Kaygun, a aménagé un snack dans lequel on retrouve les stan-
dards de la restauration rapide (kebabs, sandwichs, tacos, bur-
gers, paninis…). Un service de livraison pour la partie snack a 
été développé pour desservir les villes voisines. Le bar et le 
snack sont ouverts du lundi au samedi, de 12h à 22h.

 D’INFOS : 22 place Saint Melaine – 02 99 60 61 29
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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

ON RECRUTE

Je mets mes qualités humaines
au service de ceux qui en ont besoin

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

patient·eÀ L’ÉCOUTEbienveillant·e attentionné·ediscret·e

Auxiliaire de vie - Garde d’enfants
Aide ménagère

Scanne pour
POSTULER !

Peintures

Revêtements

rochepeintures@gmail.com

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

06 63 35 96 18



La Journée de création 
musicale fête ses 10 ans !

Dans ma ville

En mars 2012, la salle d’animation de la médiathèque accueillait sa pre-
mière Journée de création musicale. Comme un symbole de cette pre-
mière expérimentation, le morceau créé ce jour-là s'est appelé Une hé-
sitation. Depuis, chaque année, des personnes qui ne se connaissent pas 
forcément tentent de relever le défi de créer et enregistrer un nouveau titre 
en une journée… qui s’étend souvent pendant une partie de la nuit ! 
Afin de célébrer une décennie de rencontres et d'aventures musicales, Ade-
line, Nicolas, Matéo, Steven, Claude, Anna, Timothée, Aurélie, Lisa, Maxime, 
Jérôme, Dominique et Antoine vous invitent à les rejoindre le samedi 2 
avril à 20h30 à L'Escapade (Espace Le Goffic) pour un concert exceptionnel 
pendant lequel vous pourrez découvrir pour la première fois sur scène les 
dix morceaux créés depuis 2012. Concert gratuit. Nombre de places limité. 

 D’INFOS : 02 99 85 51 10 - Réservation en ligne : 
www.billetweb.fr/la-jcm-fete-ses-10-ans

"Echappons-nous… à petits pas !", 
un spectacle "signé" pour les petits

Samedi 26 avril à 11h, la médiathèque accueillera Olivia Le Divelec et 
Nicolas Rivals de 10 Doigts Compagnie, une équipe d’artistes qui a 
pour particularité de créer des spectacles bilingues langue des signes 
française/français. Dans « Echappons-nous… à petits pas ! », ils revi-
sitent des comptines de l‘enfance et des histoires d'aujourd'hui, pour 
amuser, éveiller, faire grandir ou avoir un (tout petit) peu peur. Pour 
cela ils s‘appuient sur leur plaisir de raconter, l’accordéon de Nicolas 
et la langue des signes, dans un univers chaleureux et humoristique. 
Spectacle tout public, à partir d’un an.

 D’INFOS : Sur réservation au 02 99 85 51 10 ou à la médiathèque

CULTURE

La permaculture : 
apprendre et expérimenter
Vous vous posez des questions sur la permaculture ? Vous avez commencé 
à expérimenter par vous-même ? Le jeudi 5 mai à 20h, la médiathèque vous 
propose un temps de rencontre et d’échange avec Stuart Anderson, auteur du 
livre Splendeurs et Misères d’un permaculteur. Petit paysan, gérant de gîtes, 
écoconstructeur et bricoleur, il est également photographe et collaborateur au 
magazine Les 4 Saisons. Londonien d’origine, Stuart Anderson s’est installé en 
Bretagne il y a seize ans et a pensé sa maison et son jardin selon les principes de 
la permaculture, dont il est toujours, de son propre aveu, un apprenti.

 D’INFOS : Sur réservation au 02 99 85 51 10 ou à la médiathèque
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« Pacé aux 10 000 m », support de la Coupe d’Europe du 10 
000 m cette année et pour les trois années à venir, a offi-
ciellement lancé sa communication lors d’une conférence 
de presse le 9 mars dernier. Depuis 2017, Pacé était déjà la 
capitale nationale du 10 000 m. Le samedi 28 mai 2022, 
c’est le gratin européen du 10 000 m qui s’affrontera sur la 
piste d’athlétisme du complexe sportif Chasseboeuf. Un pro-
gramme d’animations pour tous les publics sera proposé à 
cette occasion. Pacé succède à Londres et Madrid pour l’ac-
cueil de cette grande fête du demi-fond. La célèbre athlète 
Britannique Paula Radcliffe sera la marraine de cette pre-
mière édition. Spécialiste des longues distances (5 000 m,
10 000 m et marathon), elle a été détentrice du record du 
monde du marathon (2h15’25’’), de 2003 à 2019. 

Autour de cet évènement sportif international, de nom-
breuses animations seront mises en place afin de faire la 
promotion de l’activité physique et du sport pour les jeunes 
des écoles et collèges de la ville de Pacé, de la métropole 
rennaise et du département.
 

« Pacé aux 10 000 m » a programmé trois rendez-vous :
- Samedi 16 avril au stade de Chassebœuf : meeting 
de sélection de l’équipe de France où les meilleurs Français 
viendront tenter de décrocher leur sélection pour le 28 mai
- Mercredi 4 mai à Rennes :  une animation d’athlétisme 
ouverte à tous les jeunes du département
- Samedi 28 mai : « Pacé aux 10 000 m » : un challenge 
inter école 10x1 000 m, des courses de durées pour les caté-
gories jeunes, deux courses de 2 024 m pour les Handisports 
et le sport adapté (pour soutenir le sport pour tous), des re-
lais 10x1 000 m ouverts à tous, les Championnats de France 
de course de durées cadet(te)s et de 10 000 m. En clôture de 
cette copieuse journée, la coupe d’Europe du 10 000 m avec 
quatre courses internationales.
En fil rouge, des initiations d’athlétisme seront proposées 
toute la journée sur le parvis du complexe Chassebœuf en 
présence d’athlètes français et internationaux…
Plus de 5 000 spectateurs sont attendus au complexe sportif 
de Chasseboeuf.

Coupe d'Europe du 10 000 m
au complexe sportif

L'association Pacé en courant organisatrice de l'événement 
« Nous avons rêvé d'organiser cette coupe d’Europe à 
Pacé lorsque, avec Gaëlle Houitte, nous nous sommes 
rendus à Londres en 2017. A cette époque nous nous 
sommes dit que cette événement était formidablement 
organisé par les Anglais mais aussi que ce serait vraiment 
exceptionnel de pouvoir présenter cette coupe d'Europe 
chez nous en Bretagne et bien sûr dans notre fief à Pacé. 
Eh bien voilà ! 5 ans plus tard la Fédération française 
d'athlétisme, pour nous récompenser d'avoir si bien 
relevé le défi de relancer le 10 000 m en France, a décidé 
de postuler à l'organisation de cette coupe d'Europe et de 
nous l'offrir pour prendre la suite des Anglais. Il va falloir 

maintenant se retrousser les manches et accueillir comme 
il se doit toutes les nations européennes qui enverront leurs 
meilleurs coureurs à Pacé le 28 mai. Mais il y aura aussi le 

meeting de sélection du 16 avril prochain où nos spécialistes du 10 000 m vont vouloir venir gagner leur 
sélection en équipe de France pour défendre nos couleurs et conserver cette coupe chèrement gagnée à 
Birmingham l'an dernier. Nous sommes vraiment heureux Gaëlle et moi-même de pouvoir présenter ces 
belles compétitions et nous vous attendons nombreux pour y assister et encourager tous les champions 
qui seront présents » 
Loïc Rapinel et Gaëlle Houitte 

SPORT

Loïc Rapinel avec la championne de France 
espoir Mélany Julien à Pacé l'an dernier

Un plateau international à Pacé
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Noa Chaudron (à droite sur la photo), jeune Pacéenne de 
15 ans, pratique le rink-hockey au Club olympique pa-
céen (COP) depuis six ans. Elle a eu la chance d'être sélec-
tionnée avec l'équipe de France féminine pour participer 
à son premier tournoi européen. Le championnat a eu 
lieu à Luso, au Portugal, en décembre dernier. L'équipe de 
Noa, nommée Bleu Blanc Rouge, regroupait des joueuses 
de tout l'Hexagone, dont trois hockeyeuses bretonnes. 
Elles ont joué contre les équipes portugaise, italienne et 
espagnole. Avec trois victoires, une défaite et un match 
nul, l’équipe de France se classe à la 5e place sur 8. Cette 
expérience fut très enrichissante pour cette jeune spor-
tive qui a pu se confronter à des adversaires de très haut 
niveau.

Noa Chaudron, en équipe de France 
de rink-hockey

Lucille et Anne Commault ont grandi entre le complexe 
sportif et le collège Saint-Gabriel. Ces deux sœurs jumelles, 
ont ouvert en 2015 La Jum's Factory, une agence de création 
visuelle. Après la réalisation de l’affiche officielle du Tour 
de France 2021, qui leur a apporté un éclairage national 
voir international, elles ont réalisé l’affiche officielle de la 
Coupe d’Europe du 10 000m à Pacé. Les deux graphistes 
pacéennes sont spécialisées dans deux domaines : l’identité 
visuelle et la création de contenu vidéo.
 
En octobre 2020, elles apprennent la nouvelle : Pacé, la 
ville de leur enfance, aura l’honneur d’accueillir la Coupe 
d’Europe de 10 000m en 2022 ! « Nous souhaitions 
participer à ce beau projet sportif. Nous avons tout 
simplement contacté Pacé en Courant pour proposer nos 
services. » Pour l’événement pacéen, elles ont réalisé une 
affiche très colorée et positive pour illustrer l'athlétisme 
et ses valeurs. « Nous avons choisi cette vue du stade de 
Pacé qui donne une perspective vers l’horizon et le ciel, 
symbolisant les 10 000 mètres à parcourir. On se retrouve 
ici au cœur du sprint final : les athlètes traversent l’affiche 
et se dirigent vers la ligne d’arrivée. Pour les couleurs, 
nous avons choisi une dominante de violet pour respecter 
la charte graphique créée par « European Athetics ». 
Enfin, nous avons voulu faire un clin d’œil à la Bretagne et 
à l’Europe avec l’hermine taguée sur le côté de la tribune 
et les étoiles du drapeau européen dans le soleil. » 

 D’INFOS : 
La Jum’s Factory est localisée à Paris, Pacé et Pléneuf 
Val-André (22).
www.lajumsfactory.com - Instagram : @lajumsfactory 

Dans ma ville

Lucille et Anne Commault présentant l'affiche 
du Tour de France.

L'affiche de l'événement 
créée par des Pacéennes
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Enquête publique sur le Règlement 
local de publicité intercommunal

Rennes Métropole mène une enquête publique sur le 
projet de Règlement local de publicité intercommunal 
(RLPI) du 16 mars au 14 avril. Ce document établit des 
règles d'implantation des publicités, pré-enseignes et 
enseignes du territoire. Le dossier sera consultable à la 
mairie de Pacé aux horaires d'ouverture et sur le site 
internet du registre dématérialisé : 
https://www.reaistredematerialise.fr/2915
Les membres de la commission d'enquête se tiendront 
à la disposition du public en mairie le mardi 29 mars 
de 9h à 12h et le vendredi 8 avril 2022 de 14h à 17h.

 D’INFOS :  metropole.rennes.fr

Lieux-dits : distribution des plaques 
numérotées

La normalisation des lieux-dits sera bientôt effec-
tive sur Pacé. L'attribution de numéro viendra ainsi 
compléter chacune des adresses existantes. Cette 
numérotation permettra d'identifier clairement et 
de manière pérenne les points de distribution du 
courrier. L'étude a été menée sur la base du cadastre 
grâce à l'expertise de la Poste et à l'organisation de 
la distribution du courrier. Les plaques numérotées 
seront distribuées par les services de la Poste dans 
chaque foyer concerné du 25 avril au 21 mai.

 D’INFOS :  st.pace@ville-pace.fr

Un boitier gratuit pour réduire
sa consommation électrique

La société Voltalis propose aux habitants une solution pour maîtriser 
leurs consommations d’énergie simple et efficace, initiative que sou-
tiennent la ville de Pacé et Rennes Métropole. Pour faire bénéficier à 
ses habitants d’une solution visant à consommer moins et mieux, un 
boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés 
au tout électrique. Raccordé aux appareils les plus énergivores, ce dis-
positif est ainsi capable de réduire temporairement leur consomma-
tion sans perte de confort pour les occupants. Cette solution permet 
de soulager le système électrique lorsque celui-ci en a le plus besoin, 
comme par exemple lors des pics de consommation hivernaux. Un 
démarchage des foyers pacéens en porte à porte débutera le 14 mars.

 D’INFOS :  02 44 19 84 62 - ille-et-vilaine@voltalis.com 
 www.voltalis.com

Pratique

Participer au nettoyage de la commune 

Un collectif de Pacéens vous propose de participer au nettoyage de 
la commune, tous les premiers samedis du mois. Le prochain ren-
dez-vous, pour celles et ceux qui le souhaitent, aura lieu le samedi 
2 avril, devant le bar la Bulle à 9h45. Les organisateurs vous invitent 
à venir avec vos gants, votre gilet fluorescent ainsi qu'un sac pour y 
mettre les déchets collectés.

Pass Culture jeune 

Le pass Culture accompagne les jeunes de 15 à 18 ans au quotidien 
en leur offrant un plus grand accès à la culture. Ce crédit leur permet 
de bénéficier de services et de biens culturels : places de cinéma, de 
concert... 

 D’INFOS :  pass.culture.fr/le-dispositif
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sabelle Lecordier a été nommée prési-
dente de la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC) de Pacé en décembre, suite 

au départ de Jean-François Bonnard. Assistante juri-
dique de profession, elle poursuit, à 45 ans, son enga-
gement bénévole en gravissant les échelons au sein 
de cette association. 

Pouvez-vous nous présenter les activités de la 
MJC de Pacé, l’une des plus grandes de Bretagne ?
La MJC, association d’éducation populaire créée en 
1969, organise son activité autour de trois grands sec-
teurs : 
- Un secteur jeunesse 10/25 ans.
- Un secteur culturel : diffusion de la culture musicale, 
des spectacles vivants, des spectacles jeunes publics 
professionnels en s’appuyant sur des réseaux culturels 
rennais, promotion des pratiques culturelles et artis-
tiques amateurs le plus souvent issues de la MJC.
- Un secteur d’activité de loisirs qui propose au quoti-
dien plus de 50 activités pour tous les âges.
L’association, qui compte aujourd’hui 1 236 adhérents, 
emploie 30 salariés dont 6 permanents.

Quel a été votre parcours ?
Je me suis installée en 2011 à Pacé. Mes pré-ados ont 
rapidement fréquenté le secteur jeunesse de la MJC, 
c’est comme ça que j’ai connu cette association. Au fil 
du temps, le directeur m’a convaincue de rejoindre les 
bénévoles. Je suis entrée au conseil d’administration en 
2013 et j’ai intégré le bureau comme secrétaire adjointe, 
l’année suivante. J’ai également été vice-présidente du 
secteur jeunesse pendant 3 ans. 

Comment la passation s’est-elle faite avec l’an-
cien président ? 
Au sein du bureau, il nous tient à cœur de renouveler 
régulièrement la présidence (16 présidents en 51 ans). 
Avant l’été, je savais que Jean-François Bonnard allait 
laisser sa place, je me suis donc portée volontaire. C'était 
un choix réfléchi car c'est une association conséquente 
avec d’importantes responsabilités. 
Pour réussir au mieux cette passation, j’ai été associée 
depuis plusieurs mois dans tous les dossiers.

Quelles sont vos méthodes de travail ?
Contrairement aux deux derniers présidents, je suis 
toujours en activité. Je dois donc faire preuve d’une or-
ganisation rigoureuse pour concilier mon temps de tra-
vail et cette responsabilité. Nous sommes très attachés 
au travail en équipe, les vice-présidents assurent acti-
vement leur délégation pour une meilleure répartition 
des tâches. Michelle Briot accompagne le secteur cultu-
rel, Marie-Anne Bremaud les activités régulières et Eric 
Malecot le secteur jeunesse. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec Pierrick Lemarchand, le directeur, 
pour accompagner les bénévoles et les professionnels 
du mieux que nous le pouvons.
 
Quelle est votre feuille de route ? 
Notre priorité est de sortir de cette crise qui nous a tous 
beaucoup affectés. La MJC a vécu au rythme des dé-
crets, des mesures sanitaires et des restrictions. Bon 
nombre d’habitudes ont changé, pendant cette pé-
riode nous avons perdu 30% de nos adhérents. Malgré 
la baisse de fréquentation, nous avons fait le choix de 
maintenir nos activités, de garder nos salariés et nos 
animateurs. La Mairie nous soutient par le maintien de 
ses subventions, l’objectif est maintenant de retrouver 
l’ensemble de notre public. Nous souhaitons remettre 
le secteur culturel en ordre de marche et revenir aux 
enjeux d’avant-crise : développer la programmation 
culturelle et promouvoir la salle de spectacle l’Escapa-
de et la salle d’exposition La Galerie, en pérennisant 
notamment les rendez-vous récurrents. Le secteur jeu-
nesse doit quant à lui poursuivre son essor en aidant 
notamment à promouvoir les projets hors les murs. Les 
jeunes collégiens de Pacé ont d’ailleurs déjà pu croiser 
nos animateurs sur notre magnifique triporteur. Pour 
les activités régulières, il est toujours possible de s’ins-
crire pour cette année sur les créneaux encore dispo-
nibles dans les domaines des arts créatifs, de la danse, 
des activités physiques et de bien être ou encore des loi-
sirs culturels. J’invite les Pacéens à consulter notre site 
internet complètement repensé et relooké.

 D’INFOS : 

Les locaux de la MJC sont situés à l’Espace Le Goffic
www.mjcpace.com - 02 99 60 14 72

Portrait

I

 
Nous souhaitons remettre 
le secteur culturel en ordre 
de marche   

 
Isabelle Lecordier 
Nouvelle présidente 
de la MJC 
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Tout au long de l'année
L'arbre et ses bienfaits

L’arbre et ses bienfaits

Refuge de biodiversité, source de bien-être et de vie, 
l’arbre a de multiples bienfaits. Il occupe une place de 
choix sur le domaine public et dans les espaces naturels 
de Pacé. Si les anciennes générations ont su le préserver, 
aujourd’hui, ce sont les agents du pôle cadre de vie de la 
commune qui veillent à son entretien, son épanouisse-
ment et à son renouvellement. Pour mettre à l’honneur ce 
poumon vert, la ville de Pacé, en partenariat avec la MJC, 
a élaboré un programme d’animations autour de l’arbre 
et ses bienfaits qui se tiendra tout au long de l’année. Une 
occasion unique de découvrir les arbres d’exception des 
forêts, rabines et chemins ruraux de notre territoire.

Concours photo - du 19 mars au 29 avril
Le club photo de la MJC organise un concours photo pour 
mettre en valeur le patrimoine naturel, en partenariat avec 
la ville de Pacé. Les photographes amateurs pourront pré-
senter une ou deux prises de vues sur la thématique de 
l’arbre pacéen. Le formulaire d’inscription ainsi que le rè-
glement sont disponibles sur le site mjcpace.com 
Gratuit, ouvert à tous.
Renseignements : clubphotopace.arbres@gmail.com

Exposition photo - du 18 mai au 31 août
Les plus beaux clichés du concours photo seront exposés 
sur la coulée verte de Vergéal et Kermilin à partir du 18 
mai, jour de lancement national de la fête de la nature. 

Conférence sur l’arbre - mercredi 23 mars à 18h 
à l’Escapade à l’espace Le Goffic
Un intervenant de la Serpe (entreprise d’élagage) fera une 
présentation de l’arbre. Ce lien du sol au ciel, qui stocke 
du CO², abrite une vie microbienne et animale insoupçon-
née. L’arbre nous oxygène, nous rafraîchit et nous protège 
contre la chaleur et des inondations : il aide à notre vie 
sur terre.

Randonnée et balade nature – dimanche 22 
mai
La section Rando-Flume de la MJC de Pacé organise une 
randonnée et une balade familiale. 
- Randonnée de 11 km. Pour découvrir Pacé, le chêne 
creux et l’exposition photo en plein air. Le départ est fixé à 
14h au Pont de Pacé et l’arrivée est estimée à 18h au com-
plexe sportif Chassebœuf.
- Balade pour les familles de 7 km environ. Pour les adoles-
cents, une animation du type geocaching sera proposée, 
consistant à retrouver des tableaux perdus dans la nature, 
à l'aide d'un smartphone ou d’une tablette. Le départ est 
fixé à 14h30 au Pont de Pacé.

Une naissance, un arbre - samedi 26 novembre
Pour symboliser chaque naissance pacéenne, un arbre 
sera planté sur la commune. Les familles ayant eu un en-
fant entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 seront 
invitées à participer à cette plantation d’arbres fruitiers 
dans le quartier de Mondonin.

Gravures de citations – en mars
Des citations sur le thème de l’arbre, réalisées en pyrogra-
vure sur bois par les jeunes de la MJC, agrémenteront le 
cheminement du bois de l’Andume.

Un arbre en fresque et un arbre à déchets 
A partir du 23 mars 
Les enfants des écoles du Haut Chemin, de Guy Gérard 
et de Sainte-Anne/Saint-Joseph, ont peint une fresque 
d’arbre avec la collaboration du conseil municipal des 
enfants. Afin de sensibiliser la population, les agents du 
pôle cadre de vie de la ville ont réalisé un arbre à déchets 
à partir de ceux ramassés sur le domaine public pacéen. 
Ces œuvres seront inaugurées le mercredi 23 mars à la 
Métairie.

Concours photo, plantations, événements... 
En 2022, l'arbre est à l'honneur
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Gérée par la Syrenor, l’école inter-
communale de musique et de danse 
Accordances propose, dans les pro-
chains mois, un programme varié de 
représentations artistiques, gratuites 
et ouvertes au grand public. 

Auditions (Semaine des arts 
des enfants)
Mercredi 23 mars à 15h - Espace le 
Goffic

Soirée musiques actuelles
Jeudi 31 mars à 19h30 - L'Escapade

Soirée jazz
Jeudi 7 avril à 19h30 - L'Escapade

Classes de danse
Samedi 18 juin à 20h et dimanche 19 
juin à 17h - Le Ponant

Concert de fin d'année
Vendredi 24 juin à 19h30 - L'Escapade

D’autres événements seront organisés 
à La Chapelle-des-Fougeretz, Gévezé, 
Montgermont et Parthenay-de-Bre-
tagne. Retrouvez le calendrier complet 
sur www.ville-pace.fr

Programme de l'école de musique et de danse 

Evénement

Du 15 au 25 mars 2022 à l'espace Le Goffic
10e Semaine des arts des enfants
Pour cette 10e édition, la Galerie et le hall de l’espace Le 
Goffic accueilleront les œuvres que les jeunes Pacéens au-
ront réalisées dans leur école et à l’accueil de loisirs.

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le mardi 15 mars à 
partir de 17h15. Des prestations musicales et de danse se-
ront présentées par les jeunes Pacéens. Une collation mu-
sicale sera ensuite proposée.
Les jeunes musiciens de l’école de musique et de danse 
Accordances viendront jouer dans le hall le mercredi 23 
mars de 15h à 17h.

Semaine de la petite enfance
[Re]trouvailles autour d’une histoire

Le Relais petite enfance du Syrenor organise une conférence sur la thématique [re]
trouvailles autour d’une histoire dans le cadre de la Semaine nationale de la petite 
enfance. La conférencière Manuella Le Marié-Dolédec, formée à la méthode Fillio-
zat, animera cette rencontre le mardi 22 mars à 20h, à la Médiathèque de Pacé.
Conférence gratuite tout public. 
Inscriptions auprès des animatrices du relais petite enfance  : 07 57 41 08 01 ou 
07 57 41 08 02, ripame@syrenor.fr
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Conférence « Littérature 

Haïtienne »

Maison du Vélo mobile

Exposition "Lumière noire"

Du 15 mars 
au 15 mai

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

 Concert – Change ! La maîtrise de 
Bretagne, 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

DU 28 MARS AU 2 AVRIL
Exposition « lumière noire », 

organisée par la MJC.
La Galerie à l’espace Le Goffic.

MERCREDI 30
 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

 MARS 

DU 15 AU 25 
 10e édition de la Semaine des arts 

des enfants, à l'espace Le Goffic (La 
Galerie et Hall). Vernissage le mardi 15 
mars à partir de 17h15 à L'Escapade.

MERCREDI 16 
 Café des aidants « Les richesses 

de la relation d’aide », organisé par le 
Clic Noroît. Médiathèque - 10h30 à 12h. 
Gratuit.
+ D’infos : 02 99 35 49 52 ou  
clic.noroit@gmail.com
 
LES 16, 17, 18, 19

 Théâtre - La Théâtrerie 
Triplepatte
Le Ponant – 20h30
Tarifs : 10 € / 15 €

SAMEDI 19
 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

DIMANCHE 20
 Humour – Fabien Olicard

Le Ponant – 17h
Tarif : 35 €

MARDI 22
 Conseil municipal

Ponant – 20h30
 Danse – Ile de garde, organisée par 

la MJC. Escapade - 19h
Tarifs : 10 € / 12 €

 Conférence sur la petite enfance
Médiathèque – 20h. Gratuit.

JEUDI 24 
 Conférence « Littérature 

Haïtienne », organisée par Histoire 
de savoir de la MJC. Salle Escapade à 
l’espace Le Goffic – 20h. 
Tarifs : adhérents MJC : 2 € / non 
adhérents : 4 €
Contact : 02 99 60 14 72 ou 
accueilmjcpace@gmail.com

SAMEDI 26
 Humour – Thomas VDB 

(COMPLET)
Le Ponant – 20h30

 STAR « la maison du vélo »
Place Saint Melaine – De 10h à 14h

DIMANCHE 27
 Danse – rencontres 

chorégraphique, organisé par la MJC. 
Ponant – 14h30
Tarif : 7 €

Danse« Île de garde »

Annulation du 
tournoi interna-
tional de basket

Le comité d'organisation de l'as-
sociation Europacé a décidé d’an-
nuler la 36e édition du Tournoi 
international de basket-ball U13 
qui devait se jouer à Pacé, les 26 
et 27 mars. Pour le tournoi fémi-
nin, le club de Saint-Gilles a sou-
haité maintenir l’événement aux 
mêmes dates. 
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Exposition "Lumière noire"

Conférence Aliénor 

d'Aquitaine

Change !
La maîtrise de Bretagne

Pacé à l'acte

MERCREDI 6
  Projection du film "prendre 

soin" organisée par la résidence les 
Nymphéas et soutenue par le CCAS. 
Escapade - 20h.
 
JEUDI 7

  Conférence «Aliénor 
d’Aquitaine», 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

  Soirée jazz par l’école de musique 
et de danse Accordances.
Escapade à l’espace Le Goffic – 19h30

  RDV numérique, échange 
et entraide autour des pratiques 
numériques.
Médiathèque – 15h

LES 8 ET 9  
  Théâtre – 8 Femmes, par la 

compagnie Hamlet en Herbe.
Escapade à l’espace Le Goffic à 20h30
Billetteries : Bar La Bulle et Hello Asso

DIMANCHE 10
  Election présidentielle – 1er tour

SAMEDI 16
  Meeting d'athlétisme - sélection 

de l'équipe de France du 10 000 m au 
Complexe Chasseboeuf à partir de 14h.

DIMANCHE 19
  Château aventure

Médiathèque -16h.  
Sur réservation au 02 99 85 51 10

JEUDI 31
 Humour – Les frères Taloche

Ponant – 20h.  Tarif : 35 €
 Concert musiques actuelles 

par l’école de musique et de danse 
Accordances.
Escapade à l’espace Le Goffic – 19h30

 AVRIL 

SAMEDI 2
  Humour – Jean-Luc Lemoine

Ponant – 20h30
Tarifs : 34 € / 38 €

  Atelier « découvrir les couches 
lavables », proposé par les ateliers 
Zéro déchet de Rennes Métropole. Salle 
André Dumaître à la médiathèque de 
10h30 à 12h30. Inscription obligatoire 
sur bit.ly/rennes_zerodechet

  Journée de création musicale, 
proposée par la médiathèque.
Escapade-20h30

DIMANCHE 3
  Spectacle "le Mâle adroit" organisé 

par l'association le temps du regard. 
Ponant - 15h.  
Tarifs : 5 € / 10 €.
Contact : 02 99 38 82 44

LUNDI 4 
  Théâtre – Au Poucet’s, organisé 

par la MJC.
De 14h30 à 19h le 4 et 
9h15 / 10h45 / 14h30 le 5.
Escapade à l’espace Le Goffic
Tarifs : 9 € / 6 €

Il était une fois un petit Poucet, rusé 
et inventif, une forêt aux bruits in-
quiétants, un ogre au pas lourd et ef-
frayant... Dans ce spectacle musical, 
le cabaret de l’ogre, on s'amuse à se 
faire peur, dans un ventre, sous une 
tente, à table pour que plus jamais on 
ne nous traite de poule mouillée ! 
Ce spectacle, qui croise théâtre et 
musique, nous plonge dans l’uni-
vers énigmatique de la peur… Celle 
qui nous est propre et intime, celle 
qui parfois se réveille, celle qui nous 
construit et nous jalonne. 
Mis en scène par Delphine Bailleul, 

ce spectacle traverse des champs 
allant du vivant aux arts visuels et 
se construisent sur des démarches 
singulières, toujours en partant des 
espaces, des territoires, et des popu-
lations.

A l'Escapade, le 4 avril à 19h
Théâtre "au Poucet's"
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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, T2, 41m², 1er étage: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur séjour, 
dégagement, wc, chambre avec salle de 
bains attenante. Terrasse exposée Sud. 
Garage - DPE : D - Classe climat : B - 140 
670€ NI (dont 4,20% Hon. Négo TTC 
charge acq).  
 
PACE, T2, 3ème et dernier étage, 40m²: 
coin cuisine ouvert sur séjour, salle d'eau 
avec wc, chambre. Balcon/terrasse. Place de 
parking en sous-sol. DPE : Non requis - 
Classe climat : Non requis - 151 090€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)  
 
 
L'HERMITAGE, Vente en VEFA, 
Maison T5, environ 100m² : entrée, cuisine 
ouverte sur pièce de vie avec accès 
terrasse, buanderie, 3 chbres avec placards, 
s.d.b. et 2 wc. Garage. Terrain entre 207m² 
et 249m². DPE : Vierge – 270 854€ NI 
(dont 4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)  
 

 
 

 
 

 

PACE, Maison, 137m²: entrée, cuisine a/é, 
salon-séjour avec cheminée, 4 chbre dont 1 
au rdc avec s.d.b., s.d.b., wc chaufferie, 
véranda, grenier. Jardin avec terrasse Sud. 
Garage. DPE : E - Classe climat : E - 
510 000 € NI (dont 3,03% 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 - Classe climat : E– 
383 000 € NI (dont 4,20% Hon. Négo 
TTC charge acq.)  
 
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 orienté Sud. DPE : Vierge - 
Classe climat : Vierge - 393 000 € NI 
(dont 3,42% Hon. Négo TTC charge acq.)  

VENDREDI 13
  Humour – Guillaume Meurice

Ponant – complet

SAMEDI 14
 Humour – Jason Brokerss

Ponant – 20h30
Tarifs : 24 € / 29 €

LES 14 et 15 
  Festival de théâtre, organisé par 

la MJC et la compagnie «Pacé à l’acte» 
avec au programme des spectacles de 
rue, du théâtre et de la musique…
à l’Espace Le Goffic. 
+ D’infos sur mjcpace.com

DIMANCHE 15 
  Vide grenier  du Pont de Pacé 

organisé par l'association des Chênes 
de Vergéal de 7h à 19h.

JUSQU'AU 1er JUILLET
  Prix en Bulles. Votez pour vos 

BD préférées parmi une sélection 
d'albums. Médiathèque. Gratuit. 

VENDREDI 22
  Concert – L’Ampli Box (groupes de 

musique du local de répétition de la 
MJC). À l’espace Le Goffic. 
 + D’infos sur mjcpace.com

DIMANCHE 24
  Élection présidentielle – 2e  tour
  Humour – Mathieu Longatte

Ponant – 17h
Tarifs :  32 € / 35 €

MERCREDI 27
 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

SAMEDI 30
 Echappons-nous… à petits pas !

Spectacle tout public, à partir de 1 an. 
Médiathèque -11h. Sur réservation.

DU 28 AVRIL AU 4 MAI
  Exposition « Patchwork & art 

floral », organisée par la MJC.
La Galerie à l’espace Le Goffic. 

 MAI 

JEUDI 5
  Chanson – Ours (Émilie Marsh en 

1ère partie). Ponant – 20h30
Tarifs :  32 € / 35 €

  La permaculture : observer, 
apprendre, expérimenter. 
Médiathèque -11h. Sur réservation. 

VENDREDI 6
  Humour – La Bajon

Ponant – 20h30
Tarifs :  32 € / 35 €

SAMEDI 7
  Histoires d'en parler.

Médiathèque - 10h30. Gratuit.
  "A vous de jouer !", organisé par 

la Médiathèque. De 16h30 à 21h.  Tout 
public. Gratuit

MARDI 10
  Conseil municipal

Mairie, salle du conseil – 20h30

Ours
La Bajon
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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

D
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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



Expression 
de la majorité

Comme mentionné dans notre pro-
gramme lors des élections municipales, 
nous voulons qu’à l’horizon 2025, la 
Médiathèque soit agrandie et réorgani-
sée. En concertation avec les usagers, 
nous souhaitons une médiathèque mo-
derne, attrayante, qui répond aux be-
soins actuels et anticipe ceux de demain. 
Dans une commune en croissance et 
en évolution, nous sommes convaincus 
que cet équipement doit répondre aux 
changements permanents des nouvelles 
pratiques culturelles. Il doit devenir un 
lieu de vie et d’échanges, pour toutes et 
tous. Sa situation actuelle enclavée dans 
un écrin de verdure est à conserver, cela 
lui confère un rayonnement indéniable. 
Nous souhaitons donc adapter l’évolution 
de ce bâtiment en fonction de l’existant 
en conservant la salle André Dumaitre.
Une première réunion a eu lieu en février 
2021 entre les élus, l’équipe de la Mé-
diathèque et Nicolas Beudon, un biblio-
thécaire devenu consultant qui accom-
pagne les médiathèques qui souhaitent 
réinventer leur organisation, leurs es-

paces ou leurs services de façon créative 
et en y mettant le public au centre. En-
semble, nous avons fait un état des lieux, 
des envies et des besoins. Des ateliers 
ont ensuite été proposés afin de faire des 
propositions réfléchies et construites.
Cette extension d’un coût estimatif d’en-
viron 1,5 M € pour 400 m2, s’inscrit dans 
un projet de développement socio cultu-
rel. Il devient, un lieu où tout le monde 
peut se retrouver, un espace jeunesse, 
un espace documentaire, un coin stu-
dieux, un espace de culture numérique, 
une ludothèque, … Nous souhaitons le 
rendre encore plus attractif en y faisant 
cohabiter l’ensemble des activités per-
mettant ainsi d’augmenter encore plus 
sa fréquentation.
Elus et services techniques avons fait le 
choix d’un maître d’œuvre pour nous 
accompagner, et ensemble nous travail-
lons sur ce projet en prenant en compte 
entre autres, les normes d’accessibilité, 
la création de zones de détente, un fo-
rum avec une zone centrale dédiée à la 
convivialité, ...

Parallèlement nous nous sommes 
concertés avec d’autres acteurs culturels 
de la commune notamment la MJC, afin 
d’être complémentaires.
Toutes ces réflexions, préalables à 
l’extension/réaménagement de notre 
Médiathèque, sont essentielles et rap-
pellent celles qui ont été menées sur 
l’espace Le Goffic.
Nous sommes convaincus que cette Mé-
diathèque de 2025, saura répondre très 
largement aux attentes des Pacéennes et 
Pacéens.

Nathalie 
Lefebvre-Bertin 
Adjointe chargée 
de la culture 

Envisager la Médiathèque de demain

Il est facile de se vanter d’un budget 
sain et équilibré quand les besoins de 
la population ne sont pas couverts.
 
Le 11 février nous fêtions les 17 ans de 
la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées. Cette 
loi avait pour ambition de répondre 
aux attentes des personnes en situation 
de handicap, notamment pour ce qui 
concerne la citoyenneté, l’accessibilité 
et la participation à la vie sociale. Où en 
sommes-nous aujourd’hui de ces ambi-
tions ? Quelle est la situation à Pacé 
pour les personnes en situation de 
handicap ?
C’est à ces questions que devait répondre, 
entre autres, l’analyse des besoins sociaux 
qui s’est déroulée sur notre commune au 
début du mandat de la majorité munici-
pale. Mais, bien malheureusement, ces 

questions restent toujours en suspens. 
Faute d’avoir mis les moyens néces-
saires pour que cette analyse remplisse 
sérieusement ses objectifs, seuls 277 
Pacéens ont participé à cette étude. 
Bien insuffisant pour pouvoir servir à 
l’élaboration des politiques sociales de 
la commune. Et, à ce jour, aucune autre 
analyse des besoins sociaux complémen-
taire n’est prévue. On navigue à vue.
Toutefois, bonne nouvelle pour les per-
sonnes à mobilité réduite ! Le projet mé-
diathèque 2025 devrait leur rendre cet 
espace accessible. 20 ans auront été né-
cessaires à l’équipe en place pour que 
ce lieu devienne enfin accessible aux 
personnes à mobilité réduite, et ce, mal-
gré les injonctions de la loi de 2005 citée 
ci-dessus. La médiathèque est un espace 
de culture et de lien social essentiel pour 
toute la population de Pacé, personnes en 
situation de handicap comprises. 

Mais pourquoi avoir attendu si long-
temps ? 
Le coût pour changer le système d’ou-
verture du bâtiment et pour installer un 
ascenseur était-il trop important en re-
gard du bénéfice pour les personnes à 
mobilité réduite ?
Le temps d’attente avant la reconstruc-
tion du bâtiment et l’amélioration de 
l’accessibilité (20 ans) n’est-il pas suffi-
samment conséquent ?
Cet exemple n’est pas isolé. Nombreuses 
sont les catégories de personnes vivant à 
Pacé dont les besoins sociaux, essentiels, 
ne sont pas couverts.
Il est facile de se prévaloir d’un bud-
get sain et équilibré quand les be-
soins de la population ne sont pas, 
ou que partiellement couverts, dans 
le domaine du handicap comme dans 
de nombreux domaines de notre vie 
quotidienne.

Piscine intercommunale, enfin des infos ! 

Expression 
de la minorité
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