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État civil

Elections législatives les 12 et 19 juin
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19
juin pour élire les 577 députés de l’Assemblée
nationale. Les électeurs devront se rendre entre 8h
et 19h dans le bureau de vote indiqué sur leur carte
électorale. Pour pouvoir voter, il est nécessaire de
présenter une pièce d’identité valide ou périmée
depuis moins de 5 ans. En cas d’indisponibilité lors
d’un ou des deux tours de scrutin, il est possible
d’établir une procuration pour permettre à une
personne de voter à sa place.
D’INFOS : www.ville-pace.fr

Naissances
14/02 Jebril Khawaja
03/03 Emmie Morel
03/03 Edouard Humbert
15/03 Lina Fleury
16/03 Marceau Canciani
01/04 Nil Musa
08/04 Lila Lebreton

Résultats à Pacé du second tour de l'élection présidentielle

Mariages

82,5 % (5 457 votes) : Emmanuel Macron
17,5 % (1 162 votes) : Marine Le Pen
Taux de participation de 82,35 % / 8 650 électeurs inscrits
7 123 votants (76,52% de suffrages exprimés)
Les résultats par bureau de vote sont à retrouver sur www.ville-pace.fr

06/05 David Prime
et Sonia Bédier
07/05 Jean-Claude Kling
et Annie Allély

Décès
11/02 Simonne Sauvé veuve Petit
04/03 Guy Faucheux

Rencontrez vos élus

08/03 Thérèse Caravati
épouse Guillard
15/03 Léon Jouanin

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

15/03 Eugénie Rabot
veuve Gautier
04/04 Émilienne Pinel
veuve Mauger

!

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

21/04 Fernande Guinard
veuve Lesné
27/04 Marie Legault
veuve Bertru
30/04 Marie Trottemenu
épouse Guihard

L'accueil de la mairie sera
ouvert le vendredi 27 mai de
8h30 à 12h et de 14h à 17h
et le samedi 28 mai de 9h à 12h.
Les services de la mairie
seront fermés
le vendredi 27 mai.

21 mai

Philippe Rouault, développement économique et prospective

28 mai

Pascal Philoux, sécurité et risques naturels

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

Pascal Philoux, sécurité et risques naturels

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.
21 mai et 25 juin
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FLASHEZ !
Et restez connecté
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr

L’édito du maire

Un suivi permanent
de notre budget
Hervé Depouez,
Maire de Pacé

Les élus
municipaux ont
la volonté de
servir au mieux
leurs concitoyens
mais, de grâce, il
faut leur donner
les moyens
financiers d’agir

A lire
dans ce numéro

ttaché depuis toujours à la bonne santé financière de notre commune, je
considère cet élément comme essentiel pour l’ensemble de nos concitoyens.
Dans ce numéro, vous trouverez le compte rendu du budget de 2022 approuvé par le conseil municipal de mars dernier. Notre volonté est d’épargner aux
habitants une fiscalité galopante et c’est pour cela que, depuis plus de 10 ans, nous n’avons
pas augmenté les taux d’imposition de la commune. Cependant nous devons constater
que ce challenge est de plus en plus difficile à réaliser.

A

Comme tout un chacun, nous devons rester très vigilants car les augmentations des
charges évoluent plus vite que celles des recettes. Comme tous les Pacéens, la commune
voit depuis plusieurs mois ses dépenses d’énergie, consommables, matériaux... s’envoler de
façon inquiétante. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts, néanmoins une
grande partie de ces charges sont incompressibles.
Rennes Métropole a décidé de revoir la dotation de solidarité communautaire (DSC) versée
aux communes. Pacé sera une des communes impactées fortement avec une baisse qui
commencera dès 2023. Le sens de cette réforme financière est anormal, injuste et très
inquiétant. A titre d’information et pour avoir des éléments de comparaison, entre 2005 et
2021, cette DSC n’avait augmenté que de 7% alors qu’entre ces deux dates, la population
de la commune a augmenté d’environ 50%. Ces évolutions sont incohérentes lorsque nos
ressources diminuent et que les politiques métropolitaines imposent, et nous l’avons fait,
de réaliser de nouveaux logements pour accueillir une nouvelle population, d’accroître le
nombre de logements sociaux. A noter que simultanément, l’activité économique s’est fortement accrue sur notre commune avec la ZAC Les Touches. Pacé ne bénéficie pas du fruit
de ces efforts.
Sachez qu’après m’être exprimé, les deux membres de Pacé siégeant au conseil de Rennes
Métropole ont voté contre cette décision. Ainsi après les baisses des dotations de l’Etat
(-550 000 € par an), la perte de recettes liées à l’abandon du Projet Open Sky, voici une nouvelle baisse de recettes attendues. Pendant ce temps, les dépenses de fonctionnement de
la collectivité continuent de progresser. Les élus municipaux, qui sont des élus de proximité,
ont la volonté de servir au mieux leurs concitoyens mais, de grâce, il faut leur donner les
moyens financiers d’agir pour le fonctionnement au quotidien de la collectivité.
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Evénement

Nous arrivons dans la meilleure saison pour les festivités et animations : les activités se
multiplient et, en les observant, nous sentons le besoin que tous ont de retrouver et de partager une vie sociale. Les associations sportives, culturelles et autres offrent des occasions
d’échanges et de partage, n’hésitez pas à y participer. Ce sont des moments conviviaux qui
nous ont manqué pendant deux ans et que l’on retrouve progressivement. Les bénévoles
ont besoin de votre participation et de vos encouragements.

P. 26 à 29

Agenda

Alors partageons ensemble ces moments agréables !

P. 31

Expressions
de la minorité
et de la majorité

Actualités

Retour sur le conseil municipal du 22 mars
Lors de ce conseil a été adopté, entre autres, le budget
primitif 2022 de la commune (pages 5 à 7). Plusieurs
autres délibérations vous sont présentées ci-dessous.
Le compte-rendu de ce conseil est disponible sur le
site Internet de la ville.

Budget 2022
Par 25 voix Pour et 6 voix Contre, les élus ont adopté le
budget 2022 dont les sections de fonctionnement et d’investissement s’équilibrent respectivement à 11,165 M€ et
5,361 M€.
Taux des contributions directes 2022
A l’unanimité les conseillers ont approuvé le maintien des
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les
propriétés non bâties à leur niveau de 2021 :
Taxe foncière bâtie : 37,09 %
Taxe foncière non bâtie : 50,22 %
Acomptes aux associations
Le versement d’un acompte sur les subventions 2022 a
été validité, par tous les conseillers, pour les associations
suivantes : COP : 62 500 € / MJC : 136 600 € / Pacé en
Courant : 4 300 €
		
Fournitures scolaires, activités périscolaires
et natation
Le conseil municipal a décidé d’allouer à l’unanimité pour
chaque élève des trois groupes scolaires :
Fournitures scolaires : 40 € en maternelle et élémentaire, soit 42 160 €.
Activités périscolaires : 27 € en maternelle et 33 € en
élémentaire, soit 32 604 €.

Apprentissage de la natation à destination des CP et
CE1 : 30 381 €.
Indemnisations des heures complémentaires
et supplémentaires pour les élections
Les élus, à l’unanimité, ont adopté la mise en œuvre des
nouvelles modalités de rémunération et de récupération
des heures élections, pour les agents communaux, à
compter des élections de 2022.
Mise à disposition de deux véhicules
pour les associations pacéennes
A l’unanimité, les conseillers ont approuvé l’actualisation
de la convention de mise à disposition aux associations
pacéennes du minibus communal et du Master. Cette actualisation porte sur les indicateurs de mise à disposition,
les règles pratiques de retrait et retour des véhicules, sur
les assurances et les responsabilités suite au changement de contrat d’assurance. Il a été rappelé que toute
demande doit être faite, dans un délai d’un mois avant
le déplacement, et que la fiche de réservation doit être
dûment et préalablement remplie.
Redevances d’occupation du domaine public
et de mise en fourrière
La mise en place d’une redevance d’occupation temporaire du domaine public a été actée par l’ensemble des
conseillers municipaux. Cette redevance sera appliquée
pour toutes constructions liées en règle générale à une
autorisation du droit des sols (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclarations préalables). Une tarification des mises en fourrière et des occupations du sol pour les spectacles forains et cirques a
aussi été adoptée.

Ukraine : vœu en faveur de la paix
et dons aux victimes du conflit
La commune de Pacé, à travers ses élus
et ce vœu de paix présenté ci-contre, témoigne de son soutien et de son empathie
pour le peuple ukrainien. Elle appelle les
Etats à soutenir et renforcer une culture de
paix, de liberté et de démocratie.
A l’unanimité, les élus ont décidé le
versement de deux dons de 2 500 €
chacun. L’un à la Croix-Rouge française
et l’autre à la Fédération nationale de
protection civile, dans le but de soutenir
la population ukrainienne touchée
par les conséquences désastreuses du
conflit.
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« Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains.
Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde [...] entre Paris
et Londres, entre Saint-Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin,
qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens.
Un jour viendra où l’on verra [...] les États-Unis d’Amérique et les
États-Unis d’Europe, [...] se tendant la main par-dessus les mers,
échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts,
leurs génies.
Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens,
qu’avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ?
Nous aimer. Nous aimer ! [...]
Il y aura sur le monde un flot de lumière.
Et qu’est-ce que c’est que toute cette lumière ? C’est la liberté.
Et qu’est-ce que c’est que toute cette liberté ? C’est la paix ».
Discours du congrès de la paix (Victor Hugo, août 1849)

Actualités

Budget 2022 : investir pour l'avenir
Le conseil municipal a adopté le budget communal le 22 mars dernier. Anne-Kristell
Levené, conseillère municipale déléguée au budget, présente les éléments clés de ce budget rigoureux qui soutient une politique d’investissement durable.

11 165 000 € de fonctionnement
l’utilisation d’équipements publics qui génèrent des
Des dépenses essentielles au fonctionnement de
consommations de fluides, des dépenses d’entretien réla collectivité et des services proposés
gulier et des maintenances réglementaires nécessaires
Les dépenses de fonctionnement évoluent plus rapidepour les faire fonctionner et les maintenir en bon état.
ment que les recettes. Ces dépenses permettent aussi
Il est à noter que le poste énergie est fortement impacd’offrir aux Pacéennes et Pacéens des services indisté par la hausse des prix et désormais la crise
pensables, en particulier dans le domaine de
ukrainienne tout comme celui des denrées
l’enfance, avec des prestations de qualité
alimentaires.
sur les secteurs écoles, restauration, ac"Ce budget
cueils de loisirs, études et garderies.
nous permet de
Enfin, elles soutiennent le secteur
préserver l'épargne
Fiscalité : Pas de hausse du taux
culturel (Médiathèque, Ponant, MJC,
d'imposition communal
Ecole de musique et de danse inet de soutenir
Il est important de rappeler que les
tercommunale…), sportif (COP nol'investissement"
équipes municipales successives
tamment) et social (CCAS, crèche,
n’ont
pas relevé les taux communaux
halte-garderie, point accueil emploi
Anne-Kristell Levené,
depuis
2011 et que, depuis la suppresintercommunal) via les subventions
conseillère municipale
sion
de
la
taxe d’habitation, l’unique leet participations allouées. Elles contridéléguée au budget
vier fiscal repose désormais sur la seule
buent aussi à maintenir et développer
taxe foncière acquittée par les propriétaires.
un cadre de vie agréable grâce au fleurisLa taxe foncière augmentera néanmoins en 2022
sement et à l’entretien des nombreux espaces
du fait de la revalorisation nominale des bases, calée sur
verts dont chacun peut profiter. Elles concourent ainsi
l’inflation et imposée chaque année par l’Etat. Ainsi, le
au bien-être de tous. Toutes ces prestations impliquent
taux de revalorisation déterminé par l’Etat en 2022 est
de 3,4% contre 0,2% l’an dernier. Rennes Métropole a
par ailleurs décidé d’harmoniser le taux de taxe d’enlèRépartition des recettes
vement des ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble
de fonctionnement
de communes. Le taux pacéen évolue donc de 5,7% à
7,5%.

11%

Dotations Rennes Métropole
Restauration scolaire,
périscolaire et culture

9%

Dotations de l'Etat

9%

Ressources diverses

5%

Droits de mutations

Recettes de fonctionnement
La DSC (dotation de solidarité communautaire), d'
1 132 000 €, versée par Rennes Métropole à Pacé, et l’attribution de compensation (259 000 €), versée par Pacé à la
Métropole, représentent une ressource nette de 873 000 €.
Les droits de mutations à titre onéreux collectés sur les
cessions de biens intervenant sur notre territoire sont
par ailleurs soumis à la conjoncture. Fluctuants ils sont
évalués pour 2022 à 500 000 €. Les dotations reçues de
l’Etat, estimées à 741 000 €, s’érodent quant à elles d’année en année.

Retrouvez la présentation exhaustive du budget sur www.ville-pace.fr
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5 361 000 € d'investissement
Le programme d’investissement est conséquent. Il représente
4,3 millions d'euros d'équipements et cible de grands pôles de dépenses. Les investissements majeurs de cette année sont présentés
ci-dessous.

Sport

Cadre de vie
L’entretien régulier des cheminements
piétonniers et cyclables pour 90 000 € ainsi que
l’embellissement du parc du Bon Pasteur, au
cœur de la ville, pour 183 000 €, renforcent le
bien vivre à Pacé.

Le sport occupe une place
de choix avec :
- la finalisation de la nouvelle
salle Cornouaille, qui a
nécessité une dernière
tranche d’investissement de
(1 300 000 €),
- la réhabilitation des
vestiaires de tennis pour
100 000 €.

Bâtiments publics
Les bâtiments s’adaptent aux besoins des agents publics avec
notamment de nouveaux locaux pour la police municipale (première
phase 108 000 €) et l’extension de la gendarmerie pour 610 000 €.

1 340 000 € d'épargne brute
Investissement
5 361 000 €
Le fonctionnement génère une épargne brute de
1 340 000 € qui alimente les recettes de l’investissement. A cette épargne, s’ajoutent l’excédent de
l’année antérieure, l’emprunt nouveau, les subventions d’investissement, la récupération de la TVA
payée sur les dépenses d’équipement et la cession
foncière pour l’extension de la gendarmerie.
A noter que les cessions foncières et participations aménageurs, qui ont dynamisé l’excédent
antérieur, seront dorénavant plus faibles.

Dépenses

Recettes

Remboursement
de l'emprunt 20%

Epargne brute 25%
Excédent antérieur 32%

Investissements
80%

Subvention & dotation 12%
FCTVA 9%
Cession de terrains 3%
Emprunt 19%
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Accessibilité
Des investissements sont
réalisés pour continuer la
mise au norme
d’accessibilité des
établissements municipaux
recevant du public
(156 000€).
Les travaux de réfection des
allées du cimetière du Père
Grignon se poursuivent
cette année pour permettre
la circulation des personnes
à mobilité réduite.

Numérique
et communication
Les dépenses consacrées au numérique
et à la communication de la collectivité
se développent avec un budget de
320 000 €.

Transition énergétique

Culture
Le projet de réhabilitation et d'extension
de la médiathèque est engagé à hauteur
de 462 000 €. Le coût global est
évalué à 2 700 000 €.

Des études seront réalisées cette année
pour évaluer et planifier les travaux
de rénovation du groupe scolaire Guy
Gérard (210 000 €). L’implantation d’un
réseau de chaleur renouvelable biomasse
dans le centre-ville est aussi en cours
d'étude (100 000 €).

Fonctionnement
11 165 000 €
Dépenses

Charges
87%

Intérêt de l'emprunt 1%

Recettes

Recettes
100%

Les recettes d’investissement sont affectées
au remboursement du capital de la dette et au
financement de nouveaux projets pour 4 291 000 €
dont 605 000 € de dépenses de renouvellement.
L’équilibre budgétaire construit en 2022 présente
ainsi une capacité à se désendetter en 3,7 ans
contre 2,7 ans en 2021, ce qui maintient une
marge de manœuvre essentielle dans un contexte
mouvant et incertain. Notre stock de dette à
rembourser est d’environ 5 000 000 €.

Epargne brute 12%
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Ça c’est Pacé

15AU|03
25|03
10e Semaine des arts des enfants
Sous l’égide de Nathalie Lefebvre-Bertin, adjointe à la vie culturelle, l’organisation de cette semaine culturelle a été assurée par le service affaires
scolaires-jeunesse de la ville, en partenariat avec la MJC. Les enfants des trois groupes scolaires ont été particulièrement inspirés et de nombreuses
réalisations insolites ont ravi le public. Les créations étaient exposées à La galerie de l’espace Le Goffic.

7|AU
03
12|03

23|04
Fest Noz de la Rassemblée au Ponant
La Rassemblée et ses adhérents célébraient la danse et la musique bretonne. L’association invite les danseurs et amateurs de musiques bretonnes
à son grand Fest Noz annuel, en janvier 2023.

23|03
Inauguration
de l’arbre à déchets
La ville de Pacé et la MJC
mettent à l’honneur l’arbre
et ses bienfaits tout au long
de cette année 2022. Afin de
sensibiliser la population,
les agents du pôle cadre
de vie ont réalisé un arbre
à déchets à partir de ceux
ramassés sur le domaine
public. Les enfants des trois
écoles et les membres du
conseil municipal des enfants (CME) ont peint une
fresque d’arbres. Ces créations ont été inaugurées
derrière la médiathèque.
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Semaine de l'égalité
Pendant une semaine, la MJC a mis en avant l’égalité
femmes-hommes. La semaine a commencé avec la performance "Ose l’iris” proposée par une classe de quatrième du collège Françoise-Dolto, accompagnée par la
Cie La Ronde bleue.
Elle s'est poursuivie par une exposition sonore « L’île aux
femmes » sur le matrimoine breton, un cabinet de curiosité sur Frida Kahlo et Hildegarde de Bingen par Morgane Rey et l’artiste plasticienne Marnie Chaissac et son
exposition “Plates coutures”. Cette dernière a accueilli
plusieurs classes du collège Dolto pour une semaine de
travaux. La MJC a proposé des goûters philo réunissant
jeunes et adultes.

Ça c’est Pacé

27|03
7|04
Rencontres chorégraphiques
Soirée Jazz
L’école intercommunale de musique et de danse Accordances a organisé une soirée jazz à l’Escapade.

Organisées par la MJC, les rencontres chorégraphiques au
Ponant ont réuni près de 400 spectateurs. De nombreux
groupes de toute la région se sont produits sur scène.

26|04
Pose de la première plaque
numérotée des lieux-dits
En présence du Maire et de Michel
Garnier, adjoint chargé des travaux,
bâtiment et voirie, les services de la
Poste sont venus remettre symboliquement la première plaque numérotée au lieu-dit Les trois chênes.
Un affichage visible du numéro est
essentiel pour faciliter l’acheminement du courrier et permettre l’accès des services de secours.

1|04
Enregistrement d’une émission radio avec les collégiens
La MJC a soutenu le projet d’émission radio d’une enseignante du collège Dolto. L’Escapade s’est transformée en plateau radio, pour permettre aux élèves
de troisième d’animer et d’enregistrer une émission de critiques littéraires et
cinématographiques à la manière du Masque et la plume. Ces émissions sont à
retrouver sur le site de la MJC www.mjcpace.com

6|05
One woman show de la Bajon au Ponant
Dans son spectacle "Extraterrienne", la Bajon tente
de sauver l'humanité et embarque le public dans un
voyage spatial hilarant. Astronaute, avocate, grandmère, militaire... elle y incarne plusieurs personnages avec finesse et beaucoup d'humour.

MAI 2022 VIVRE À PACÉ 9

ON RECRUTE
bienveillant·e

À L’ÉCOUTE

discret·e

patient·e

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

attentionné·e

Scanne pour

POSTULER !

Auxiliaire de vie - Garde d’enfants
Aide ménagère
12 Boulevard P Dumaine de la Josserie - 35740 PACÉ
02.99.31.21.82 · agence-pace@juniorsenior.fr

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOOK !

CENTRE COMMERCIAL

60 BOUTIQUES
Suivez-nous sur

@shopin_pace

CABINET

DE SOPHROLOGIE
Acouphènes
Sommeil
Émotions
stress

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

www.virginie-bertin.com

TÉl. 06

85 20 81 00

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

ALLÔ CORDO
allocordo.fr

06 66 14 86 04

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

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

Dépannage - Réparation - Vente - Installation antennes
Fabien Challe

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

Ça c’est Pacé

30|04
Meeting Patrick Chauvel
Après deux ans d'absence, le meeting Patrick Chauvel a réuni plus de
800 athlètes de toute la région Bretagne sur 25 épreuves. « Je tiens
à féliciter le COP Athlétisme et ses 85 bénévoles mobilisés pour avoir
parfaitement organisé cet événement », a félicité Bertrand Bouffort,
adjoint chargé des sports. Les têtes d’affiche de l'athlétisme breton
se sont affrontées en clôture de cette journée. Les recettes de ce
meeting seront reversées à la recherche contre le cancer au centre
Eugène Marquis de Rennes.

Journée de création
musicale
L’Escapade accueillait la soirée
célébrant les 10 ans des journées
de création musicale organisées
par la Médiathèque. Le public
était au rendez-vous pour écouter les dix chansons créées depuis 2012, interprétées par treize
anciens participants

2|03

5|05
6|05
Remise des permis piétons
Hervé Depouez et Josette Le Gall, adjointe chargée des affaires scolaires
et de la jeunesse, ont félicité les 150 élèves de CE2 pour l’obtention de
leur permis piéton. Cette action de prévention était portée par la police
municipale, l’assureur la MAIF et les enseignants des trois écoles pacéennes.

Ours sur scène au Ponant
Coup de cœur de la ville de Pacé, Ours, alias Charles Souchon, fils d'Alain, s'est produit au Ponant. Sur scène il a
interprété son quatrième album Mitsouko, hommage à
l'esprit de ce groupe mythique. Ses chansons, entre pop
et mélancolie, ont séduit le public.
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Dossier

Portes ouvertes

de la salle Cornouaille
Samedi 18 juin 2022

Découvrez la
salle en vidéo sur
www.ville-pace.fr

Le printemps des sportifs
La pratique sportive est ancrée dans la vie des Pacéens,
à l’image des associations sportives et du Club olympique pacéen (COP) qui rassemble 18 sections sportives
soit plus de 3 000 adhérents et fêtera ses 60 ans début
juillet (page 17). Ce printemps 2022 est marqué sportivement par l’ouverture de la nouvelle salle Cornouaille

et l’organisation de la coupe d’Europe du 10 000 m au
complexe sportif Chasseboeuf. En offrant des équipements de qualité, qui favorisent les pratiques amateurs
et permettent l’organisation d’événements de haut niveau, la ville affirme sa politique sportive auprès des
associations, des scolaires et des habitants.

Ouverture de la salle multisport Cornouaille
Le complexe Jean-Paul Chasseboeuf, situé avenue Le
Brix, rassemble une diversité d’équipements avec des
terrains de football, de tennis, un stade d’athlétisme, une
salle de pétanque et des salles de tennis et de sports
(Iroise, Emeraude et Trégor).
Destinée principalement à la pratique du handball et du
badminton, la nouvelle salle multisport Cornouaille vient
étoffer l’offre de structures sportives proposées sur la
commune. Elle répond aux normes techniques des fédé-

rations pour une pratique au niveau régional. Ce nouvel
équipement permettra d'augmenter et de mieux répartir les créneaux disponibles pour les associations sportives et les établissements scolaires, sur le complexe. Sa
conception va au-delà des exigences environnementales
en vigueur (-20 % de la norme RT 2012).

Fiche technique
- Aire de jeux multisports de 1 056 m²
- Six vestiaires (dont deux vestiaires mixtes accessibles à partir du terrain de football)
- Une salle de renforcement musculaire réservée aux
utilisateurs de la salle
- Des gradins d’une capacité de 250 spectateurs
- Un local de rangement, un hall d’entrée et des sanitaires pour les joueurs
- Un espace de convivialité derrière le gradin
Coût de l'opération :
Environ 3,36 millions d'euros HT
avec le soutien de Rennes Métropole
(200 000 €) et de la Région Bretagne (90 000 €)
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Un bâtiment producteur d'énergie solaire
La ville de Pacé s’engage dans la transition énergétique
par la production d’énergie solaire. En mars, des panneaux photovoltaïques ont été installées sur le toit du
boulodrome et de la salle Cornouaille. Une convention
d’occupation temporaire a été conclue avec Energ’Iv
pour gérer cette centrale en revente totale. Les panneaux
produiront l’équivalent de la consommation annuelle en
eau chaude et chauffage de 31 logements.

Dossier

L'avis des utilisateurs
Un sol adapté au badminton
La section badminton du COP est le fruit d’un regroupement
des sections de Pacé, Saint-Grégoire et Chavagne sous le
nom de Flume Ille Badminton (FIB35). Avec 512 licenciés, il
s’agit du premier club breton en effectif et du deuxième dans
l'Hexagone. Le haut niveau se confirme, avec une équipe
en nationale 2, et progresse avec la montée de l'équipe prénationale en nationale 3. Plusieurs jeunes joueurs ont intégré l’équipe de France. Labellisée 5 étoiles par la fédération, la qualité de la formation des jeunes fait la renommée du club.

Des créneaux d’entraînements
supplémentaires
pour le handball
Ces dix dernières années, la section handball du COP s’est fortement développée,
avec la création des filières jeunes. Ce club
rassemble 250 licenciés, soit 16 équipes. Les
U-15 ans masculins ont joué au niveau régional pour la première fois cette saison.

« Avant la construction de cette nouvelle salle, nos entraînements avaient lieu dans les salles Emeraude et Iroise.
Le parquet n’était pas adapté à notre activité car trop
glissant. Nous allons vraiment gagner en confort de jeu !
A l’invitation de la mairie, nous avons participé aux réunions d’avant-projet pour que cette salle réponde à nos
besoins et attentes. Un vrai travail de conception a été réalisé autour de la luminosité, les volets des fenêtres sur le
toit peuvent, par exemple, être fermés. Pour la pratique du
haut niveau, c’est essentiel car la luminosité naturelle gêne
la visibilité du volant. Le public sera réparti sur deux tribunes, ce qui permettra de créer une belle ambiance pour
encourager les joueurs ! ». Julien Martiniault, président
du COP Badminton - FIB Pacé

Le complexe sportif Jean-Paul
Chasseboeuf en pleine expansion
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« Faute de créneaux suffisants, chaque section ne pouvait s’entraîner qu’une seule fois
par semaine en partageant le terrain avec une
autre équipe, dans la salle Bobet. Par ailleurs,
40 jeunes n’ont pas pu rejoindre le club cette
année car nous ne disposions pas des conditions d’accueil suffisantes. L’ouverture de la
salle Cornouaille va nous permettre de proposer deux entraînements par semaine pour
chaque équipe et d’accueillir de nouveaux
adhérents. Cet équipement va aussi apporter
un vrai dynamisme à la vie du club, la salle
est très agréable avec un lieu de convivialité
où les adhérents pourront se retrouver et des
tribunes pour accueillir des supporters. »
Fabien Grellier, président de la section
handball du COP
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Salle Cornouaille (2022)
Salle de tennis
Dojo Iroise
Salle Iroise
Salle2de gymnatisque
Salle Emeraude
Salle Trégor
Boulodrome (2019)

A Terrain Beausoleil
B Terrain stabilisé
de football
C Stade d'athlétisme
et terrain d'honneur
D 3 terrains de tennis
extérieurs (2019)
E City stade (2021)
F Terrain synthétique
Chasseboeuf
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Le meeting de sélection de l'équipe de France du 10 000 m s'est tenu à Pacé le 16 avril dernier.

Samedi 28 mai : Coupe d’Europe de 10 000 m
Le club d’athlétisme Pacé en courant est organisateur
des championnats de France et de la coupe d’Europe de
10 000 m. Le samedi 28 mai prochain au stade Chasseboeuf, les Pacéens pourront assister à cet événement
sportif européen. Paula Radcliffe, détentrice du record

d’Europe du 10 000 m pendant près de 20 ans (30’01’’09)
sera la marraine de cette édition.
Plus de 5 000 spectateurs sont attendus pour cette fête
de l'athlétisme où se disputeront aussi les championnats
de France.

Un programme intergénérationnel et populaire
9h30 :
10h45 :
11h05 :
11h30 :
12h00 :

Challenge inter-collège
12 minutes Benjamin(e)s
2024 m Handisport
2024 m Sport Adapté
20 minutes Minimes Garçons & Filles

12h30 : Championnats de France 30 min. Cadets
13h05 : Championnats de France 30 min. Cadettes
13h40 : Relais 10 x 1 000 m

18h00 : Cérémonie d’ouverture Coupe d’Europe
Coupe d’Europe de 10 000 m (4 courses)
18h25 :
19h10 :
19h55 :
20h40 :

Femmes Série B
Hommes Série B
Femmes Série A
Hommes Série A

De 21h30 à 22h : Cérémonies protocolaires
Championnats de France de 10 000m :
14h45 : Hommes Série E | 15h30 : Femmes Série C
16h25 : Hommes Série D | 17h10 : Hommes Série C

D’INFOS : www.france10000.fr

Samedi 18 juin : Corrida de Pacé
La 3e édition de la corrida de Pacé
aura lieu le samedi 18 juin. Organisée
par Pacé en courant, les épreuves se
courront, autour du complexe sportif Chasseboeuf avec une arrivée sur
le stade d’athlétisme en nocturne. La
course des 10 km sera qualificative
pour le championnat de France.

Programme
19h Balade déguisée pour les familles et les enfants
19h30 5 km
20h30 10 km de l'hexagone : course
élites
D’INFOS : Inscriptions sur
www.les10kmdelhexagone.fr

Dossier

Trois questions à
Bertrand Bouffort
adjoint chargé des sports et de l’événementiel

Comment s’organise la vie sportive pacéenne ?
Le sport sur Pacé représente plus de 3 000 licenciés, répartis dans les associations pacéennes et les nombreuses
sections du Club Olympique Pacéen (COP). La mobilisation et l’engagement des bénévoles sont indispensables
au bon fonctionnement de ces structures. Comme je le
dis souvent : sans eux, il n’y a plus d’association. Nous
avons la chance, sur notre commune, d’avoir des responsables et éducateurs qui entretiennent des valeurs éducatives, de solidarité et d’insertion. Ils participent très largement à la cohésion sociale de notre commune.
La ville soutient la vie sportive par l’octroi de subventions.
Elles sont indispensables pour l’existence et la réalisation
des projets de chaque section. Nous avons décidé de les
maintenir durant toute la pandémie afin que chaque section puisse repartir sans que des problèmes financiers les
pénalisent.
Nous mettons à disposition de nombreuses salles et terrains de sport et veillons à leur entretien. Pacé possède
des équipements sportifs de qualité. C’est le regard porté
par l’ensemble des sections qui reconnaissent pouvoir
exercer leur sport dans de bonnes conditions.

Dans quel cadre s’inscrit l’ouverture
de la nouvelle salle Cornouaille ?
Cette nouvelle salle s’inscrit dans la continuité du développement du complexe sportif Chassebœuf. La municipalité a réalisé d’importants investissements ces deux
dernières années. Inauguré l’an passé, le boulodrome
répond parfaitement aux attentes des pratiquants de la
pétanque et du palet. Le city stade, mis en fonction en
2020, est une vraie réussite. J’ai plaisir à sillonner le complexe le samedi matin et à voir les pratiquants, toutes générations confondues, exercer et partager leur passion.

La construction de la salle Cornouaille devenait indispensable en particulier pour des sections qui grandissent et
comptent de plus en plus de licenciés. Elle leur permettra
de pratiquer leur discipline dans de bonnes conditions matérielles. Sur la commune, les créneaux des salles sont ouverts aux sections sportives mais également aux écoles et
aux collèges.
Par ailleurs, je tiens à souligner l’investissement et les compétences des agents communaux qui entretiennent les
terrains et les équipements au quotidien et répondent aux
diverses sollicitations.

Quels sont les investissements sportifs prévus
? Au complexe sportif, les vestiaires du tennis devenaient
vétustes et il convenait d’y apporter une amélioration. Ce
sera fait au cours de l’été. La construction d’un second terrain synthétique est à l’étude. Le projet d’un second city
stade sera aussi bientôt étudié sur un autre secteur de la
commune.
En dehors du complexe, nous sommes très attachés à
conserver l’emplacement de la salle Louison-Bobet, dont
le bâtiment date de la fin des années 1980. Son positionnement est stratégique car il favorise la pratique sportive des
élèves de l’école Guy Gérard. Nous étudions la possibilité
de faire évoluer nos équipements sportifs.

La piste d’athlétisme ouverte au public
La municipalité a été sollicitée par des habitants et actifs sur Pacé qui souhaitent faire du sport le midi. Afin
de répondre à cette demande, la piste d’athlétisme du
complexe sportif sera désormais ouverte au public, les
mardis et vendredis de 12h à 14h, en mai et juin. Un bilan
sera réalisé à l’issue de cette phase d’expérimentation.

Le Club Olympique Pacéen fête ses 60 ans
En 1962, sous l'impulsion du Docteur Léon, de Guy Gérard et de l'abbé Guy Leblanc, naissait la section
football première d'une longue liste de sections sportives sur la commune. C'est en 1978 que le Club
Olympique Pacéen voit le jour sous la forme d’une association multisport. Il rassemble aujourd’hui
un éventail très large de dix-huit disciplines.
A l’occasion de ses 60 ans, cette association emblématique pacéenne organise une grande fête ouverte à tous. Le samedi 2 juillet de 14h à 17h, les différentes sections occuperont le complexe Chassebœuf et proposeront des séances de découverte et d’initiation : sports collectifs, palets, pétanque, golf, vélo, etc. L’événement se clôturera au Ponant par un repas dansant. (Tarifs : 15 € adultes / 8 € jeunes -13 ans). Le programme complet
est disponible sur www.ville-pace.fr
D’INFOS : Sur inscription auprès des sections sportives - 06 74 75 03 14
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Plaquettes
Brochures
Mailings
Carnets
Affiches
Factures
Têtes de lettre
Cartes de visite
Enveloppes
Étiquettes
Stickers
Stands
Roll-up
Panneaux
Banderoles

...

02 99 62 49 40

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

AGRÉMENT SIMPLE SAP502234164

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

02 21 07 46 25

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

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

Dans ma ville

JEUNESSE

Accueil de loisirs d'été
du 11 juillet au 30 août
Inscription obligatoire et définitive
Les inscriptions sont obligatoires et ouvertes du 6 au 26
juin inclus pour les mois de juillet et d’août sur le portail famille du site Internet de la commune (www.ville-pace.fr).
Au-delà du 26 juin, aucune inscription et aucune annulation ne pourra être prise en compte. Toute absence donnera lieu à facturation, sauf sur présentation d’un justificatif.

Deux mini-camps à Jugon-les-Lacs (22) :

L’accueil de loisirs ouvrira du 11 juillet au 30 août au sein
du groupe scolaire du Haut Chemin (36 avenue Paul Sérusier). Il sera fermé les 8, 14 et 15 juillet ainsi que le 31
août. Il accueille les enfants, par tranches d’âge, de la très
petite section de maternelle jusqu’aux élèves des classes
élémentaires, âgés au plus de 10 ans. (Petit loups : TPS/PS,
Picatchous : MS/GS, Minimoys : CP/CE1, Avatars : CE2 et +)
Les animateurs proposeront chaque jour des activités
diversifiées et enrichissantes : jeux, activités manuelles,
sport, sorties… Le programme des activités sera disponible sur portail famille le 6 juin.

Le premier à destination des CE2/CM1 : 16 places du 19
au 22 juillet. Au programme : initiation à la pêche, rando
vélo, paddle, veillées…
Le second à destination des CP/CE1 : 12 places, (3 jours
et 2 nuits) du 25 au 27 juillet. Au programme : visite du
château de la Hunaudaye, initiation à la pêche, veillées…
Les inscriptions seront possibles le mercredi 8 juin de 9h
à 12h au sein du groupe scolaire du Haut Chemin et auprès des responsables après cette date.
D’INFOS : Accueil de loisirs, groupe scolaire du Haut
Chemin, 36 avenue Paul Sérusier
02 99 60 27 64 (mercredis et vacances)
Service Jeunesse : 02 23 41 32 16 (du lundi au vendredi
8h30-12h ; 14h-17h)
pace.jeunesse@ville-pace.fr

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Accueil de jeunes pour l’été
L’accueil 10-17 ans sera ouvert du 6 au 29 juillet et du 22 au 31
août. A l’espace Le Goffic, de nombreuses activités variées et
innovantes seront proposées par les animateurs.

Séjours d’été
Deux mini-camps nature et sportif sont organisés à destination
des 10-11 ans à l’Ile aux Pies et à l’étang du Boulet.
Un séjour sur un vieux gréement sera mis en place pour les 1214 ans, avec une quinzaine de places.
Un séjour itinérant en minibus en France sera co-construit avec
les jeunes de 14 à 17 ans. Les thématiques seront choisies autour du sport, de la découverte culturelle et de la gastronomie
hexagonale.
D’INFOS : www.mjcpace.com - 02 99 60 14 72
accueilmjcpace@gmail.com
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Rive Ouest
CD Intérieur : peinture et revêtement
Implanté sur Rive Ouest, la troisième tranche du Village des artisans « Le Bosquet » rassemble, comme les deux premières, des
entreprises diversifiées qui mêlent commerce, artisanat, industrie et tertiaire. La société CD Intérieur, spécialisée dans la peinture et le revêtement de sol et mur ainsi que la décoration d’intérieur, occupe l’une des treize cellules d’activités. Christophe
Durand, gérant et artisan, a quitté son petit local situé à la Chapelle-des-Fougeretz pour développer davantage son activité.
L’aménagement d’un showroom de 100m² et des bureaux administratifs sont en cours de réalisation. Située à proximité, la
société Isol 35-22 a déjà fait appel à ses services pour des travaux
de peinture. « L’intérêt est de pouvoir rencontrer d’autres corps
de métiers et de travailler ensemble à terme », confie-t-il, séduit
par le concept du Village des artisans.
D’INFOS : Facebook CD Intérieur - Instagram @cd.interieur
06 72 71 49 47

MS Equipement, spécialiste du matériel agricole
Tracteurs, moissonneuses batteuses et autres engins
agricoles bordent les nouveaux locaux de la société MS
Equipement, visibles de la route métropolitaine (ex RD29).
Cette entreprise bretonne est spécialisée dans la vente,
la location et la maintenance de matériel agricole. Elle
est concessionnaire des marques John Deere, Pöttinger
et Kramer pour ses clients agriculteurs, entrepreneurs de
travaux agricoles et CUMA. Elle est aussi spécialisée dans
l’agriculture de précision et propose des outils connectés
qui permettent d’optimiser les productions agricoles.

« Les sociétés Hiliade équipements, située historiquement boulevard Nominoë à Pacé, et MS Equipement ont
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fusionné en janvier 2022, explique Pierre Sardat, directeur général. Nous nous sommes installés dans ces nouveaux locaux en juillet dernier afin d’accompagner notre
développement. »
L’agence pacéenne, qui emploie 40 personnes, regroupe
les bureaux administratifs, l’atelier et le magasin de pièces
détachées.
Située dans la zone d’activité de la Teillais, l’agence Jardiman, spécialisée dans la vente de matériels de motoculture, fait partie du groupe MS Equipement.
D’INFOS : www.msequipement.fr - www.jardiman.fr

Dans ma ville

Permanences du point accueil emploi
Porté par l’espace emploi de Pacé, le point accueil emploi (PAE) met en relation les demandeurs d’emploi, les
salariés et les employeurs sur la base d’offres locales. Il
appuie les démarches de recherche d’emploi ou de formation, favorise la mise en place d’un accompagnement
renforcé, en lien avec les entreprises du territoire et le
service public local.
Venez à la rencontre du point accueil emploi que vous
soyez à la recherche d’un emploi, en poste, ou désireux
de proposer un service ou un emploi.
L’équipe du point accueil emploi effectue des permanences sans rendez-vous à la galerie commerciale
Shop’In, les 19 mai, 2,16 et 30 juin, de 15h à 17h.
D’INFOS : www.espace-emploi.fr

We Ker accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
L’association We Ker (anciennement Mission locale du
bassin d’emploi de Rennes) assure une mission de service public : aider les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, dans leur parcours d’insertion sociale
et professionnelle. We Ker propose aux jeunes Pacéens
un accompagnement individuel pour la réalisation
de leurs projets de formation ou d’emploi et propose
également un appui sur les questions de logement, de
mobilité, de budget. Gilles Bertheux (photo), conseiller en
insertion professionnelle tient des permanences sur rendez-vous à l'Espace Emploi.
D’INFOS : 06 20 49 57 87 - gbertheux@we-ker.org

ENVIRONNEMENT

Un nouveau véhicule
de désherbage écologique
La ville vient de s’équiper d’une nouvelle désherbeuse à eau chaude
dernière génération. Les plantes sont neutralisées jusqu’à la racine
avec de l’eau chauffée à haute température. Les agents du service espaces verts de la ville travaillent en binôme avec ce nouveau matériel :
le premier conduit le véhicule équipé d’une rampe de désherbage, le
second manie la lance. Elle peut aussi être utilisée comme nettoyeur
haute pression pour assainir certains mobiliers urbains (poubelles,
bancs, tables de pique-nique…).
L’entreprise Oeliatec, leader européen sur le marché du désherbage
alternatif, située à Saint-Jacques de la Lande, loue cet équipement à
la ville. La transition vers le zéro phyto a été initiée depuis plusieurs
années par la ville. Les agents ont ainsi testé et évalué différentes techniques d’entretien. Le désherbage à eau chaude constitue la solution
la plus efficace pour couvrir l’ensemble des voiries communales (cinq
fois par an).
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La cordonnerie
cora - pace'
DU SPORT, DU CHOIX,
DES CONSEILS,
DES MARQUES,
DE LA MODE ET...
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

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

Cordonnerie Cora Pacé

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

Du

lundi au samedi de 9h30 à 20h

09 80 57 35 95

Peintures
Revêtements
rochepeintures@gmail.com

06 63 35 96 18

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

Sans titre-3 1

20/08/14 16:48

CENTRE
COMMERCIAL CORA
35740 Pacé

Tél. 02 99 85 28 08

20/08/14 16:48
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9e édition de Prix en bulles
Cette année, la Médiathèque participe à nouveau, avec quatre autres médiathèques
de la métropole, au prix de lecture de bandes dessinées Prix en bulles. Huit albums,
choisis pour leur originalité, la variété de leurs scénarios et leurs illustrations composent la sélection. Les participants ont jusqu’au 30 juin pour lire au moins cinq de
ces titres et voter pour leurs trois bandes dessinées préférées. Le prix est également
ouvert aux jeunes entre 11 et 14 ans avec une sélection de cinq titres à découvrir et
un vote pour leur album préféré. Les noms des BD gagnantes seront dévoilés le vendredi 1er juillet.
D’INFOS : 4 avenue Brizeux - 02 99 05 22 86

Projet participatif : tissons et tricotons ensemble
La MJC, en partenariat avec la compagnie Des gens
comme tout le monde, lance un projet artistique participatif autour de la matière laine pour habiller notre ville.
Marjorie Blériot animera des ateliers jusqu’en 2023 pour
concevoir et inventer un parcours au sein de la ville.

Contributions textuelle ou textile :
Jusqu’au 2 juillet 2022
« Tricotez vos mailles, mélangez les couleurs, déposez
vos plus beaux ouvrages ou au contraire vos débuts
d’écharpes ratées, vos crochets abandonnés, vos pelotes
échouées dans le placard du garage. Filer la métaphore
de la laine, racontez vos souvenirs de pulls cols roulés et
de cagoules laineuses. Déposez vos idées, vos textes, vos
poésies, vos brouillons, vos œuvres abouties autour du
tricot. »
Une boite de recueil est installée dans le hall de L'Espace
Le Goffic. Les contributions serviront de support à l’atelier
de création du 2 juillet 2022.

Calendrier
Apéro-rencontre : mercredi 15 juin à 17h30
Atelier de création : samedi 2 juillet de 10h à 12h30

Croq’ton exam en juin
Vous êtes collégiens ou lycéens, vous préparez les épreuves du brevet des collègues ou du baccalauréat ? Vous avez besoin d’un lieu
pour travailler, de ressources numériques ou d’annales de révisions
? Venez profiter des soirées de révisions organisées par l’équipe de
la médiathèque ! Croq’ ton exam, ce sont trois sessions de révision
de 17h à 21h : mardi 7 juin, vendredi 10 juin, et vendredi 17
juin. La médiathèque vous propose des espaces de travail en individuel ou en groupe, des ressources, des ordinateurs, des tablettes
et un espace détente avec boissons et grignotage pour les petites
pauses. Accès libre.
D’INFOS : 02 99 85 51 10
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Pratique
Gratuité des transports
pour les 5-11 ans
Les transports STAR, bus + métro, sont gratuits et illimités sur Rennes et sa métropole pour les enfants de
moins de 12 ans. Cependant, une carte KorriGo services est nécessaire pour les 5-11 ans pour voyager
et doit être chargée d’un titre gratuit. La demande de
carte se fait via la e-boutique (star.fr ou STAR, l’appli),
dans les agences STAR et à l’espace KorriGo à la gare.
Le titre gratuit peut, lui, être chargé selon les mêmes
modalités ou aux distributeurs automatiques du métro
ainsi que chez les commerçants agréés STAR
D’INFOS : www.star.fr

Collecte de papier au Haut Chemin
L'association des parents d’élèves du Haut Chemin organise une collecte de papier du 25 au 31 mai. La vente du produit de cette collecte
à une entreprise de recyclage permettra de financer des projets scolaires. Cette opération est mise en place en collaboration avec les
enseignants qui sensibiliseront les enfants au tri sélectif. Une benne
sera positionnée sur le parking de l’école.
Types de papier autorisés : magazines, journaux, annuaires, catalogues, prospectus publicitaires, livres, manuels scolaires et papier
cadeau.
D’INFOS : parentshautchemin@gmail.com

Enquête publique :
Modification du Plan local
d'urbanisme intercommunal

Concertation citoyenne :
Centre-ville commerçant de Rennes
Dans le cadre du Plan action commerce, la ville de Rennes lance une
concertation citoyenne qui vise à associer les premiers utilisateurs
du centre-ville commerçant de Rennes afin d'aboutir à un plan d'action adapté répondant aux attentes et aux besoins réels.
Un atelier sera dédié aux habitants des communes de Rennes Métropole, le samedi 21 mai à 10h30 à l'Hôtel Dieu de Rennes.
D’INFOS : fabriquecitoyenne.rennes.fr
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Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est la base sur
laquelle les autorisations d'urbanisme (permis de construire et
autres) sont délivrées par chaque
maire.
Une première procédure de modification a été engagée en 2021 pour mettre le PLUi en conformité avec
des évolutions réglementaires, mais aussi pour permettre la réalisation de nouveaux projets d'urbanisme.
L'enquête publique aura lieu du 25 mai au 23 juin, sur
l'ensemble du territoire métropolitain. Les dossiers
sont également consultables sur le site registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/3043
D’INFOS : metropole.rennes.fr

Portrait

On était très entourés. Il fallait voir le
monde qui venait à la maison. C'était
la maison du bon Dieu là-bas ! On
nous appelait la maison du café.

La maison du café
de Julia Philouze

J

ulia Philouze est arrivée à Pacé en 1949 et s'est installée au lieu-dit Les Champs, une ferme isolée et totalement vétuste. Après le décès de son époux en 1970,
elle parviendra pendant 13 ans à gérer seule la ferme et à élever
ses huit enfants. Aujourd'hui âgée de 95 ans, elle se souvient avec
sa fille Nicole de cette époque difficile mais riche de partage et de

Décrivez-nous votre ancienne ferme...
Julia : On habitait dans une maison deux pièces. J'avais
10 vaches et 9 hectares de terre, mais j'en louais 3. Pendant très longtemps, on n’a eu ni eau courante, ni électricité, ni téléphone. La plupart du temps, même le puits
était vide et je n'avais même pas une goutte d'eau pour
mes enfants qui rentraient de l'école. Une fois, la cuve
d'eau avait gelé et on avait dû la mettre dans l'étable pour
que les bêtes la réchauffent. Le froid rentrait dans la maison. Le café, tout était gelé !
Nicole : On avait une vieille masure, mais par contre
c'était propre.

Que produisiez-vous ?
J. : Je vendais du beurre, des œufs, de la volaille, des lapins et quelques céréales comme le blé. C'est comme ça
que j'arrivais à payer le fermage. Parce que j'étais locataire. Le fermage, c'est un bail à payer deux fois par an.
À Pâques et à la Saint-Michel, en septembre. C'est aussi à
la Saint-Michel que les nouveaux arrivants entraient dans
leur nouvelle ferme.

Avec huit enfants, vous deviez avoir beaucoup
de lessives à faire. Avez-vous connu le lavoir ?
N. : On avait quand même une laveuse qui venait laver le
linge. Et qui aidait à la maison.

J. : C'était pas le vrai lavoir qu'on avait par là. Il était
trop loin le lavoir. On allait à la fontaine, au ruisseau. On
avait froid aux mains ! Et des fois, il n'y avait pas d'eau,
il fallait aller ailleurs. Et on avait une bonne brouettée !

Pousser la brouette, oh là là ! On mettait d'abord le linge
à bouillir dans une chaudière puis on frottait et on mettait
ça dans la brouette pour le rincer au ruisseau. C'était du
boulot.
N. : Heureusement, on était très entourés. Il fallait voir le
monde qui venait à la maison. C'était la maison du bon
Dieu là-bas ! On nous appelait La maison du café.
J. : Les gens venaient pour me remonter le moral quand
j'ai perdu mon mari. Je leur offrais un café. Et quand ça
poussait bien dans le champ, je donnais des légumes, les
gens se servaient. Je faisais confiance. J'ai eu une chance
formidable. Tous les voisins m'ont aidée. Un jour, on m'a
proposé soit de me donner un peu d'argent soit de m'installer l'eau courante. J'ai choisi d'avoir l'eau !

La ferme étant assez isolée, comment vous déplaciez-vous pour vous rendre à Pacé ?
J. : J'avais une mobylette. C'était des chemins. On allait
beaucoup plus à Saint-Gilles en ce temps-là car c'était
plus près. C'est quand la route est arrivée, dix ans après,
que je suis allée davantage à Pacé. Parfois on changeait
de chaussures arrivés au Grand Chemin à cause de la
boue. C'était une corvée. Mais c'était comme ça.
N. : On allait à l'école à pied avec tous les voisins. Quand
il y avait la Fête Dieu on se dépêchait tous de rentrer pour
chercher nos paniers et ramasser les pétales de fleurs.
C'était génial les beaux dessins de fleurs dans le bourg !
Il y avait des stèles et des parterres de fleurs. On faisait
le cortège avec notre petit panier blanc et on lançait les
pétales en marchant. C'était une très très belle fête.
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Evénement

Un été culturel et festif
Les sorties de l’été reprennent… en plein air ! Après deux années de restrictions
liées à la pandémie, la ville, en partenariat avec la MJC, crée l’événement et propose un été culturel composé de nombreux événements gratuits, ouverts à tous.
Spectacles, concerts, opéras, cinémas, lectures… : découvrez cette riche programmation pour profiter des beaux jours, seuls, entre amis ou en famille.

Jeudi 16 juin à 20h, Escapade,
espace Le Goffic

Mercerdi 29 juin à 10h30, sur le
parvis de l’espace Le Goffic

Jeudi 14 juillet à 21h, pont de
Pacé

Opéra Madame Butterfly
sur écran

Concert de Stellaire trio

Sidewalk
par les Fonk’Farons

Retransmission sur grand écran
de l’opéra de Giaccomo Puccini,
capté en direct depuis la scène de
l’Opéra de Rennes.

Samedi 2 juillet de 10h à 12h30,
espace Le Goffic

Suivi du feu d'artifice à 23h15

Atelier tricot

Mardi 19 juillet à 15h, derrière la
médiathèque

Mercredi 22 juin de 14h30
à 17h30, complexe Chasseboeuf

Fête de l'été de la MJC

Par la compagnie des gens comme
tout le monde

10 doigts compagnie
Mercredi 6 juillet à 21h30, parvis Le Goffic

Ciné en plein air
Mercredi 22 juin à 10h30, sur le
parvis de l’espace Le Goffic

L’arbre enchanté
Par la compagnie Entre les nuages

Tsef Zon(e)

Partir en livre
Des histoires à écouter, des revues
à feuilleter, des jeux de société à
découvrir et un goûter à partager.

Mardi 26 juillet à 16h, devant la
Médiathèque

Histoires sur l’herbe
Mercredi 6 juillet à 10h30, parvis Le Goffic

Mercredi 22 juin de 15h30 à 18h,
skate park

Des mots dans l'guidon

Par la compagnie C’hoari. Danse
contemporaine made in BZH
Vendredi 8 juillet de 15h30
à 18h, derrière la Médiathèque

Partir en livre

Mercredi 27 juillet à 15h30, devant la Grange du Logis

Opéra Queen Mary
Spectacle original d’art lyrique par
l’Arma BarokOpéra.
Vendredi 29 juillet de 17h à 19h,
devant la médiathèque

Boules et Bulles

Samedi 25 juin

Mardi 12 juillet de 16h, devant la
Médiathèque

Fête de la musique

Histoires sur l’herbe

D’INFOS : Programme complet
sur www.ville-pace.fr

Fête de l’agriculture : 300 bénévoles recherchés
Les Jeunes agriculteurs du territoire de Rennes Nord organisent cette année la Fête
départementale de l’agriculture. Elle se tiendra en plein-air, à Pacé, près du lieu-dit
La Touche Thébault, les 20 et 21 août. À cette occasion, les Jeunes agriculteurs
cherchent 300 bénévoles motivés pour rejoindre l’aventure.
Cet évènement nécessite un grand nombre de personnes pour prêter main forte aux
organisateurs. Les missions confiées seront diverses : s’occuper de la billetterie, indiquer les parkings, ou encore aider à la restauration rapide et aux buvettes.
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, il suffit de remplir le formulaire d’inscription
disponible sur www.ja35.bzh ou de téléphoner au 02 23 48 29 50.
Une réunion d’information pour les bénévoles est prévue le mardi 7 juin, à 20h30, à
la Grange du Logis, Chemin de la Métairie.

ol e s
à bé n é v
l
e
p
p
A

Plus d’infos :
www.ja35.bzh

D’INFOS : 02 23 48 29 50 ou à benevoles2022@gmail.com
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Agenda

Du 15 mai
au 14 juillet
(Sous réserve d’annulation du fait
de l’évolution de la crise sanitaire)

MAI
JUSQU'AU 1er JUILLET
Prix en bulle – 9e édition du prix
de la BD. Renseignement et inscription
à la médiathèque.
Contact : 02 99 85 51 10

DU 16 MAI AU 3 JUIN
Exposition arts créatifs par les
ateliers de la MJC.
Espace Le Goffic.

JEUDI 19
Humour – Sandrine Sarroche
Le Ponant – 20h30
Tarifs : 36 € / 39 €

SAMEDI 21
Humour – Djamil Le Shlag
Le Ponant – annulé

DIMANCHE 22
L’arbre et ses bienfaits –
randonnée et balade familiale.
Départ 14h au Pont de Pacé.
Concert – Chorale à Capella,
accompagnée de l’Orchestre Polyfolies
d’Acigné. Escapade – 15h /20h30.
Tarif : 5 €. Réservation auprès de la
MJC : 02 99 60 14 72
Concours de saut d’obstacles
au Shamrock Poney Club. Toute la
journée. Entrée libre.
Théâtre "Le récit de Sara
Isaakovna", organisé par la
médiathèque. Devant la Grange du
Logis à 15h
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MARDI 24
Concert - John Coltrane, dans le
cadre d’Histoire de savoir de la MJC.
Escapade – 20h. Tarifs : 2 € / 4 €
Contacts : 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

MERCREDI 25
Initiation radio avec C-Lab,
organisée par la MJC.
Reservation au 02 99 60 14 72 ou
accueilmjcpace@gmail.com

SAMEDI 28
Coupe d'Europe du 10 000 m,
organisée par Pacé en Courant.
Toute la journée au stade d’athlétisme
au complexe Chasseboeuf.

VENDREDI 3
Soirée jeux de société, organisée
par la MJC.
Espace Le Goffic de 19h à 23h.

LES 7, 10 ET 17
Soirée de révisions "Croq' ton
exam", destinée aux collégiens et
lycéens qui préparent leur examen.
Médiathèque - de 17h à 21h. Gratuit.

MERCREDI 8
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 11

JUIN
DU 1er JUIN AU 31 AOÛT
L’arbre et ses bienfaits –
exposition photos. Secteur Vergeal

MERCREDI 1er
Humour – Aymeric Lompret
Le Ponant – 20h
Tarifs : 27 € / 30 €
Café des aidants « La famille dans
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

Galas de danse, organisés par la
MJC. Le Ponant - à 15h et 20h30.
Tarifs : 3 € / 6 €
La Marmothèque.
Activité d'éveil pour les tout-petits de
9 mois à 2 ans. Médiathèque - 11h.
Gratuit - réservation au 02 99 85 51 10

DIMANCHE 12
Élections législatives, 1er tour.
Fête du lait bio, organisée par
le groupement des agriculteurs
biologiques d’Ille-et-Vilaine.
Ferme de la Mandardière.

Agenda

ir"
ie "Ecoutez vo
La Compagn

JEUDI 16
Opéra Madame Butterfly sur
écran. Retransmission en direct.
Escapade - 20h

La Corrida

sique
Fête de la mu

SAMEDI 18
Visite inattendue, par la
compagnie « Ecoutez voir… ».
Médiathèque – 11h
La Corrida - Les 10 km de
l'Hexagone, organisé par Pacé en
courant. Départ à 19h30 et 20h30.
Inscription et renseignement sur
les10kmdelhexagone.fr

LES 18 ET 19
Galas de danse, organisés par
l'Ecole de musique et de danse
Accordances-Syrenor. A 20h, le
samedi 18 juin et à 17h le dimanche
19 juin. Entrée libre sur réservation.
Réservation obligatoire
au 02 99 60 23 76 ou
accordances.secretariat@orange.fr
+ d'infos sur syrenor.fr/agenda

DIMANCHE 19
Élections législatives, second
tour.

MERCREDI 22
"Partir en livre" : des histoires
à écouter, des revues à feuilleter,
des jeux de société à découvrir et
un goûter à partager, organisé par la
Médiathèque, de 15h30 à 18h, dans la
zone verte du quartier de Beausoleil
(près du skate park). Renseignements
au 02 99 85 51 10.
L’arbre enchanté par la
compagnie "Entre les nuages" .
Parvis de l’espace Le Goffic - 10h30

Fête de l’été – de 14h30 à
17h30, complexe Chasseboeuf.
Renseignements 02 99 60 14 72

VENDREDI 24
Concert de fin d’année, par
l'Ecole de musique et de danse
Accordances-Syrenor.
Ponant - 19h30.
Gala du COP Gymnastique.
Salle Iroise à partir de 16h.

DU 25 JUIN AU 13 JUILLET
Exposition Interclub photos sur
le thème “Corps et âmes”.
La Galerie.

SAMEDI 25
Fête de la musique
Centre-ville
Fête de l'école Sainte-Anne /
Saint-Joseph

LUNDI 27
Conseil municipal
Mairie, salle du conseil – 20h30

MERCREDI 29
Café des aidants « S’ouvrir au
monde extérieur », organisé par le
Clic Noroît. Médiathèque - 10h30 à
12h. Gratuit.
+ D’infos : 02 99 35 49 52 ou clic.
noroit@gmail.com
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Rencontrons-nous
pour estimer votre bien !
n
Estimatio

OFFERTE

nos clients
98% de
nous recommandent
Notre agence de Pacé - 02 30 07 01 44

giboire.com

Chambres d’hôtes et Gîtes
Dans un écrin de verdure à 5 minutes de Rennes
on vous propose 5 chambres d’hôtes et 2 gîtes.

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

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

Soirée du 14
de
Soirée jeux

juillet

société

erbe
Histoire sur l'h

JUILLET
VENDREDI 1er
Soirée jeux de société, organisée
par la MJC.
Espace Le Goffic de 19h à 23h.
SAMEDI 2
Histoires d'en parler, venez
partager vos coups de cœur ou
coups de griffe... Un rendez-vous
ouvert à tous ! Médiathèque - 10h30.
Gratuit.

DIMANCHE 3
Pièce de théâtre interprétée par
la Fédération des troupes de théâtre
amateur de l'agglomération rennaise.
Parvis de l’espace Le Goffic

MERCREDI 6
Ciné en plein air
Parvis de l’espace Le Goffic - 21h30
Tsef Zon(e) par la compagnie
C’hoari. Danse contemporaine made
in BZH.
Parvis de l’espace Le Goffic - 10h30

MARDI 12
" Histoires sur l’herbe",
lecture d'album pour les
enfants et leurs parents.
Sur la pelouse la médiathèque
à 16h.

JEUDI 14
Sidewalk par les Fonk’Farons
suivi du feu d’artifice.
Pont de Pacé - à partir de 21h.

VENDREDI 8
"Partir en livre" : des histoires à
écouter, des revues à feuilleter, des
jeux de société à découvrir et un
goûter à partager, organisé par la
Médiathèque. Derrière la médiathèque
de 15h30 à 18h.
Renseignements au 02 99 85 51 10.

Catherine GUICHARD - Josselin NAUT - Guy MESSAGER
OFFICE NOTARIAL DU PONANT - PACE
14 Bd Dumaine de la Josserie - BP 74136 – 35 741 PACE CEDEX
Téléphone : 02.99.60.61.08 - Mail : scp.guichard.naut.35138@notaires.fr
Site internet : www.guichard-naut-pace.notaires.fr
Expertise - Négociation - Immobilier et Entreprise - Gestion - Patrimoine - Transmission Consultations Juridiques et Fiscales

VENTES
PACE, T2, 44m², 2ème étage: entrée avec
placards, cuisine ouverte sur séjour, 1
chambre, s.d.b., buanderie, wc. Actuellement
loué 460€ HC/mois. - DPE : D - Classe
climat : B- 145 880 € NI (dont 4,20% Hon.
Négo TTC charge acq.)
PACE, maison de 80m² à rénover: entrée,
cuisine a/é, pièce de vie avec poêle à
granulés, 3 chbres dont 1 au rez-de-chaussée,
bureau s.d.e., 2 wc. Garage attenant. Jardin
orienté Sud. DPE :E - Classe climat : B 333 440 € NI (dont 4,20% Hon. Négo TTC
charge acq.)
PACE, maison de 1987 à rénover , 91m²:
entrée avec placards, salon-séjour avec
cheminée, cuisine,. 3 chambres à l’étage,
s.d.b., 2 wc. Garage. Jardin. DPE : E Classe climat : D - 333 440 € NI (dont
4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)

SAINT GILLES, maison de 147m² :
entrée, salon, séjour, véranda. cuisine a/é,
4 chbres dont une au rez-de-chaussée 2
s.d.b., 2 wc, Sous-sol complet avec accès
garage. Jardin paysagé. DPE: C - Classe
climat : D - 448 060 € NI (dont 4,20%
Hon. Négo TTC charge acq.)
PACE, corps de ferme: salon-séjour avec
cheminée, cuisine, 3 chbres, s.d.e, s.d.b.
wc, chaufferie, grenier aménageable. 3
dépendances. Cour et terrain. DPE : E Classe climat : E - 468 900 € NI (dont
4,20% Hon. Négo TTC charge acq.)
BREAL SOUS MONTFORT, maison de
107m², 2002 : entrée, 4 chbres dont 1 au
rdc, cuisine ouverte sur salon-séjour avec
cheminée, 2 wc. Garage attenant. Jardin
arboré avec terrasse. DPE : D - Classe
climat : B - 343 860 € NI (dont 4,20%
Hon. Négo TTC charge acq.)

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

D&D

DESIGN

22, rue Jean-Marie David - Espace Antrium - 35740 PACé
T. 07 82 23 28 25 - accueil@le-spot-pace.fr - www.le-spot-pace.fr

Peinture - Décoration
Ravalement
Revêtement sols et murs

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

Fourniture et Pose de Carrelage sur plots
pour votre Terrasse Extérieure

www.crlc.fr
magasin@crlc.fr

Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.
• Communiquez en anglais sans peur
dans votre milieu professionnel ou personnel
• Méthode ludique, moderne et interactive !
• Ambiance chaleureuse et conviviale
• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes
• A votre domicile ou sur votre lieu travail
Possibilité de prise en charge totale ou partielle dans
le cadre du DIF ou du CPF/CPA pour les professionnels
(montage dossier par nos soins)
PHILEAS World-cours d’anglais
Nathalie LEFEBVRE-BERTIN - 06 81 27 31 34
nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr - www.phileas-world.fr

Pacé, ville culturelle et sportive
Vos élus de la liste Pacé Ensemble, en
charge de conduire les destinées de votre
commune, attachent beaucoup d’importance à proposer de nombreuses activités à leurs concitoyens. Il y a quelques
jours, une nouvelle salle de sport vient
d’être livrée pour satisfaire aux besoins
des sportifs pacéens. Les équipements
sportifs sont utilisés par plus de 5 000
participants, si l’on cumule les scolaires
et les adhérents aux différentes sections
sportives.
Dans notre budget d’investissement,
nous essayons d’alterner la réalisation
des équipements culturels et sportifs.
En tant qu’élus, nous avons le devoir de
permettre à la population de bénéficier
d’une offre suffisante, diversifiée et la plus
complète possible dans ces domaines.
Le prochain équipement sur lequel nous
avons commencé à travailler concerne la
rénovation et l’agrandissement de la médiathèque. Celle-ci a plusieurs décennies
et voit son offre évoluer et se diversifier au
fil des années.

Il n’y a pas un domaine qui soit privilégié
au détriment d’un autre. Chacun s’accordera à dire qu’ils sont tous des lieux,
d’échanges, de partages et qu’ils participent à la vie sociale pour les habitants.
Nous avons la volonté d’accompagner
le développement de la commune et de
préparer l’avenir. Les élus de Pacé Ensemble anticipent les besoins des habitants. Ces équipements qui contribuent
à entretenir et développer le lien social
sont importants. Nous avons tous pris
conscience de leur utilité sociale, lorsque
durant la période du Covid il n’était plus
possible de les utiliser.

temps. Si vous souhaitez participer à la
vie associative de votre commune, n’hésitez pas à vous faire connaitre afin de venir en aide à ces personnes qui font vivre
notre monde associatif. Plus nous aurons
de bénévoles sur la commune, plus nous
pourrons continuer à maintenir et développer les activités sur notre territoire.
La vie sociale est riche par le partage
de ses activités et par ses moments de
convivialité.

Vos élus de Pacé Ensemble

Les activités culturelles et sportives sont
des domaines essentiels. Pour faire fonctionner ces équipements, il faut l’aide
des bénévoles. Malheureusement, on
rencontre de plus en plus de difficultés à
trouver des personnes qui acceptent de
s’investir et chaque responsable d’association sait qu’il est difficile de remplacer
celles et ceux qui souhaitent arrêter après
avoir souvent donné beaucoup de leur

Pacé reste bloqué dans le passé :
10 ans de perdu !
Cela fait 10 ans que les parents, associations et écoles alertent sur le manque
d’aménagements sécurisés pour les
enfants à vélo.
10 ans que les habitants demandent des
stationnements vélos mieux répartis et
certains couverts près des salles de sport.
10 ans que la priorité est donnée au
tout-voiture à double sens dans le
centre-ville et qu’aucune expérimentation n’est tentée pour rendre le
centre plus agréable et plus convivial.
10 ans que la qualité de l’air à Pacé n’est
pas bonne.
10 ans qu’aucune campagne de sensibilisation sur le vélo et la marche n’est
menée par la municipalité (semaine du
vélo…)
10 ans que les élus confondent promenade à vélo du dimanche et mobilité.
10 ans que les habitants et les associations demandent un franchissement
de la RN12 sans aucune nouvelle jusqu’à
récemment.
10 ans que les résultats des enquêtes

Expression
de la majorité

de terrain sur le vélo auprès des pacéens sont négatifs. Pacé est encore
arrivée dans les dernières du classement des villes cyclables avec la note
de E notamment en ce qui concerne
l’action municipale.
10 ans de retard sur les autres communes
de Rennes Métropole.
10 ans de perdu pour respecter les objectifs de réduire de 40 % les émissions
de GES/hab.
10 ans de perdu pour la santé des enfants, des adultes, de la planète.
Le Maire affirme qu’« il ne faut pas opposer les uns aux autres : automobilistes,
piétons et cyclistes ». Il se trompe de sujet : cette vision aussi a 10 ans de retard.
Dans l’arbitrage entre voitures, vélos et
piétons il se targue de choisir la « moins
mauvaise solution » (!) Il ferait mieux de
choisir la meilleure solution pour les vélos, les piétons et la planète !
La politique ce n’est pas que de la gestion, c’est faire des choix éclairés en

Expression
de la minorité
tenant compte des enjeux : le dernier
rapport du GIEC nous donne 3 ans
pour changer de trajectoire, la santé
des enfants et des adultes se dégrade
en raison d’un manque d’activité
physique quotidienne et d’une mauvaise qualité de l’air, le coût de l’énergie augmente.
Il est temps que Pacé se tourne vers
un avenir sobre et convivial.
Dans son livre « Commune frugale », P.
Madec, urbaniste écologiste, régulièrement consulté par la mairie de Pacé déclare : « L’heure est à l’action. Le temps
fait défaut. Les actuelles alarmes réclament d’engager la révolution frugale, de
prendre soin de la Terre, du vivant, de
nos milieux, de nos territoires. N’attendons pas. » Dont acte !
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