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VOTRE NOUVEAU MAGAZINE
Voici le magazine Pacé Ville & Nature qui succède au
Vivre à Pacé. Nous souhaitons par ces changements
faire évoluer l’image de notre commune et notre
manière de communiquer avec vous. Cette nouvelle
identité visuelle nous permet de mettre en avant un
atout caractéristique de notre commune : Pacé est une
ville dans la nature

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE INÉDIT
Après des vacances ensoleillées, marquées par une
évolution climatique sans précédent, chacun a pu
effectuer sa rentrée dans un contexte économique
assez inédit. Nous allons toutes et tous devoir faire des
efforts pour faire face aux mois à venir.
Comme pour nous tous, la collectivité est contrainte
d’adapter son fonctionnement afin de limiter
l’augmentation des coûts non prévus. Face à ce défi
nous organiserons le 5 octobre à l’Escapade, une
conférence sur les bonnes pratiques à adopter par
chacun, à laquelle vous êtes invités. Vos élus étudient
la gestion et l’utilisation des bâtiments publics, afin de
maîtriser et de limiter au maximum la hausse des coûts
de l’énergie sur les finances communales.

« Nous souhaitons
faire évoluer
notre manière
de communiquer
avec vous »
HERVÉ DEPOUEZ
MAIRE DE PACÉ

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

ville-pace.bzh
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instantanés
UN ÉTÉ À PACÉ
Des histoires contées
en langue des signes
Le 19 juillet dernier, les deux
membres de la compagnie 10
Doigts ont captivé le public en
racontant des histoires avec la
bouche et les mains !

UN ÉTÉ À PACÉ
Ambiance festive et musicale !
A l’occasion de la fête de la musique, plusieurs scènes musicales ont été
installées dans le centre-ville. Musiques du monde, actuelles, bretonnes,
rap ou rock, ils y en avaient pour tous les goûts !
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UN ÉTÉ À PACÉ
Comme un air
de fest-noz
En reproduisant l’ambiance
festive et conviviale du
fest-noz, les deux danseuses
ont enflammé le parvis de
l’Espace Le Goffic avec leur
représentation Tsef Zon(e).

1 042

c’est le nombre d’enfants
scolarisés dans les
écoles maternelles et
élémentaires à Pacé

Fête de l’agriculture
Les 20 et 21 août, la 68e
fête départementale de
l’agriculture a rassemblé un
peu plus de 16 000 visiteurs.
Le comité d’organisation
des Jeunes Agriculteurs 35,
appuyé par la mobilisation de
300 bénévoles, a su relever le
challenge d’ouvrir les coulisses
de l’agriculture à tous les
citoyens.
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instantanés
SECURITÉ
Barrières anti-instrusion
La ville de Pacé a fait l’acquisition
de barrières anti-véhicules béliers
pour sécuriser la population
lors de rassemblements. Elles
seront disposées sur les voies
lors de certaines manifestations
et notamment lors du marché
hebdomadaire, tous les mercredis.

JUMELAGE
Visite d’une délégation de Slimnic
Une délégation de Slimnic, ville roumaine jumelée avec Pacé, a
séjourné sur la commune cet été. Les liens qui unissent les deux villes
durent depuis plus de trente ans : échanges de jeunes, soutien à des
actions en faveur de la jeunesse...

CULTURE
Opéra en plein air
L’opéra en plein air est un rendezvous apprécié en plein cœur de
l’été. Cette année, Le Barok Opera
est venu présenter une saga
autour de Queen Mary le 27 juillet
devant la Grange du Logis.

Forum des
associations
Les associations ont repris
leurs activités avec le forum
qui s’est tenu le 4 septembre
dernier. Les bénévoles se sont
mobilisés sur près de 61 stands
pour accueillir et renseigner
les nombreux visiteurs.
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L’équipe U16 de rink-hockey championne de France !
Ils l’ont fait ! L’équipe U16 du COP Rink-hockey a remporté le championnat
de France. Ce titre couronne une saison exceptionnelle avec une unique
défaite toutes compétitions confondues et le sacre de champion de
Bretagne. Avec cette précieuse victoire (3-2 face à la Roche-sur-Yon),
l’équipe se qualifie pour le championnat d’Europe des clubs qui se
déroulera du 6 au 9 octobre en Espagne.
Félicitations aux champions !

CULTURE
La MJC fête la rentrée !
La MJC organisait une journée festive pour
lancer sa saison. Au programme : retour en
images sur les séjours de l’été, cours de yoga,
animation zumba, apéritif musical. Pour
commencer la saison en musique,
DJ Show set a présenté son spectacle
Heritage.
Retrouver l’agenda culturel et
le programme de ses activités sur
mjcpace.com

JEUNESSE
Camp d’été
Cet été, les enfants comme les animateurs ont eu le plaisir de
pouvoir à nouveau profiter des sorties ainsi que des mini-camps.
Parmi les séjours proposés, un groupe de 16 enfants (9-10 ans)
s’est rendu à Jugon-Les-Lacs du 19 au 22 juillet. L’accueil de
loisirs a accueilli entre 50 et 160 enfants par jour.
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PATRIMOINE

Le pont rénové
Une importante opération de rénovation
a été réalisée ces derniers mois afin de
consolider et préserver le pont de Pacé.
Travail de la pierre sur l’avant-bec

Construit il y a environ 350 ans, le
pont qui enjambe la Flume a fait
peau neuve.
Rennes Métropole investit pour
entretenir et rénover les ouvrages
d’art de son territoire.
« Une inspection détaillée avait
mis en évidence il y a deux
ans des défauts au niveau des
maçonneries et des avant-becs.
Le pont de Pacé est l’un des plus
vieux ouvrages sur le territoire,
un monument historique qu’il
faut préserver. Les travaux ont
commencé cette année suite à
l’accord des bâtiments de
France », explique Julien
Kerdreac’h, technicien d’ouvrage
d’art de Rennes Métropole.

Un travail de
restauration
Protégée au titre des monuments
historiques, cette œuvre

médiévale nécessitait d’employer
des méthodes ancestrales
de restauration. Les artisans
spécialisés de l’entreprise Colas
ont réalisé un travail méticuleux
de réfection.
Les avant-becs, parties
triangulaires qui jouent le rôle de
brise-lames en période de crue,
ont été intégralement déconstruits
et reconstruits à l’identique.
Le ciment, donnant de la porosité
à la pierre, avait été utilisé à
tort pour le jointoiement des
pierres au siècle dernier. Il a été
soigneusement retiré et remplacé
par de la chaux sur l’intégralité
de l’ouvrage et de ses trois
arches. Toutes les pierres dans
un état critique ont été retirées
puis retaillées avant d’être
repositionnées à l’identique.
Les travaux se sont achevés en
septembre.
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120 000 €
financés par Rennes
Métropole

En Ille-et-Vilaine,
le pont de Pacé est
l’un des deux ponts
routiers protégés au
titre des monuments
historiques.

SECURITÉ

Du changement à la tête
de la brigade
Depuis le 1er août et pour les trois prochaines années, Jean-Baptiste
Nassivera occupe les fonctions de commandant de la gendarmerie de
Pacé.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis originaire des Yvelines.
Après trois années passées à
l’académie militaire de SaintCyr Coëtquidan, j’ai choisi de me
spécialiser à l’Ecole des officiers de
Melun pour devenir commandant
de brigade. Celle de Pacé était
mon premier choix et je suis ravi
d’y être.
Quelles sont vos missions ?
Ma mission principale est d’assurer
la sécurité des habitants du
secteur. Le cœur de notre métier
consiste à recueillir les plaintes,
effectuer le traitement judiciaire et
être présent sur la voie publique.
Au quotidien, j’organise la gestion
de l’unité pour faire en sorte que
l’on puisse répondre présent à
tout instant 24h/24. Je gère
aussi une partie de la carrière des
gendarmes et la programmation
de l’unité. Plus généralement,
mon rôle est le commandement
opérationnel avec la coordination
des personnes et des moyens.

Quelles sont les particularités de
votre brigade ?
Elle couvre les besoins en sécurité
de six communes, soit 36 000
habitants : Pacé, Saint-Gilles,
l’Hermitage, Vezin-le-Coquet,
Montgermont et la Chapelle-desFougeretz.
Chaque brigade a un
fonctionnement différent. Dès mon
arrivée, j’ai fait le choix de créer
trois pôles. Le premier est affecté
au centre pénitentiaire pour
hommes de Vezin-le-Coquet.
Quatre gendarmes s’occupent du
traitement judiciaire, des

32

militaires, 6 femmes et
26 hommes, forment la
brigade de Pacé

incarcérations, des plaintes et
d’escorter les détenus.
Le deuxième pôle est spécialisé
sur l’atteinte aux personnes. Cinq
gendarmes enquêtent, prennent
en charge des victimes et les
mettent en sécurité.
Le troisième pôle porte sur
l’atteinte aux biens : affaires de
cambriolages, vols, dégradations,
etc.
Qu’est ce qui vous motive dans
votre travail ?
Les journées sont toujours
différentes ! J’apprécie aussi le
contact avec la population et je
suis motivé par ma mission de
protection et de sécurité. Situé en
péri-urbain, la brigade de Pacé
m’apporte un équilibre entre
les tâches opérationnelles et
l’administratif.

Une extension
en construction

Portés par la ville, des
travaux sont en cours afin
de réaliser une extension
à la gendarmerie. Suite
à l’évolution des effectifs
liée notamment à la
fermeture de la brigade
de Vezin-le-Coquet,
le bâtiment actuel ne
répond plus aux besoins
des gendarmes.

militaires composent
la brigade de Pacé
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MUNICIPALITE

Elus référents
de votre quartier

PHILIPPE ROUAULT
p.rouault@ville-pace.fr

Les élus souhaitent renforcer le lien entre
les habitants et la mairie en proposant des
référents par quartier.
L’élu référent est un contact privilégié pour les
Pacéens. Ces élus sont à votre écoute pour prendre
en compte vos remarques et recueillir vos suggestions
pour améliorer la vie de votre quartier.
Pour les contacter, les habitants peuvent les
interpeller ou les joindre par mail aux adresses
indiquées.

CYPRIEN BABOU
c.babou@ville-pace.fr

Retrouver la carte détaillée sur
www.ville-pace.bzh

Rôles des
élus référents

MICHEL GARNIER
m.garnier@ville-pace.fr

1
Etre à l’écoute
2
Assurer le suivi
des demandes des habitants
auprès des services

JEAN-YVES TRUBERT

3

jy.trubert@ville-pace.fr

Informer les habitants
de l’action municipale, de
l’avancée des projets

10

PASCAL PHILOUX
p.philoux@ville-pace.fr

NATHALIE LEFEBVRE-BERTIN
n.lefebvre-bertin@ville-pace.fr

FLORENCE CABANIS
f.cabanis@ville-pace.fr

BETRAND BOUFFORT
b.bouffort@ville-pace.fr

SÉVERINE DANIELOU
s.danielou@ville-pace.fr

LUDOVIC CORVOL
l.corvol@ville-pace.fr

ZLATKA HERCEG-GALESNE
z.herceg-galesne@ville-pace.fr
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PATRIMOINE

Logements en construction
au château
Les travaux de rénovation
du château de la Touche
Milon viennent de
commencer.
Le château de la Touche Milon va retrouver son cachet
d’antan. Cette belle bâtisse du 18e siècle est en cours
de réhabilitation.
Il y a une vingtaine d’années, la commune a acheté
le parc de la Touche Milon aux descendants de la
famille Pinault afin d’y construire l’Ephad des trois
chênes. N’ayant pas affecté de fonction au château,
la collectivité a pris la décision de vendre le manoir
en veillant à ce que le bâtiment soit préservé.

L’entreprise Histoire & Patrimoine a été retenue. Elle
est spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine en
cœur de ville notamment la rénovation de bâtiments
protégés et classés.
« L’architecte prend à cœur de restaurer à l’identique »
précise Inès Morel, responsable d’opérations.
La réhabilitation comprend la création de 17
logements dont 5 en duplex dans l’orangerie. Un local
vélo sera aménagé dans la charreterie. A ce jour, tous
les logements ont été commercialisés. L’achèvement
des travaux est estimé à la fin 2023.

Histoire du château
Le manoir de la Touche Milon a la particularité d’avoir
été construit presque entièrement en pans de bois. Le
château a appartenu à la famille Pinault, notables de
Pacé. Parmi ses célèbres résidents, on notera Eugène
Pinault, maire de Rennes de 1900 à 1908 et sénateur
d‘Ille-et-Vilaine, son fils, Etienne Pinault, maire de
Pacé, de 1919 à 1942 et Mathilde Pinault, maire de
Pacé de 1945 à 1959.

Nettoyons la nature
Ramasser un déchet est un
geste concret pour préserver
l’environnement. Chaque premier
samedi du mois, un collectif de
citoyens arpente les espaces
urbains et naturels pour rendre
notre ville plus propre. A l’initiative
de François Guyomard et de
Patrick Leroy, ces opérations
de nettoyage de la nature sont
ouvertes à tous.
« Par notre mobilisation nous
souhaitons sensibiliser les

Pacéens à être plus responsables
et respectueux de notre
environnement » déclare Patrick
Leroy. Les zones de nettoyage
sont définies le jour même selon le
nombre de personnes présentes.
Le premier samedi du mois.
Départ de l’Espace Le Goffic
à 9h45. Prévoir gants, gilet
fluorescent, gourde et sac
poubelle.
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RIVE OUEST

L’Apave
regroupe
ses activités
Le 16 septembre
dernier, le groupe
Apave, spécialisé
dans la maîtrise des
risques, a inauguré
sa nouvelle agence à
Rive Ouest.

Deux bâtiments autonomes en
énergie viennent d’accueillir les
150 salariés d’Apave. En s’installant
sur Rive Ouest, le groupe centralise
ses expertises et regroupe ses
collaborateurs rennais sur un site
unique.

A propos de l’Apave
Les missions de l’Apave vont de
l’inspection de la conformité
des équipements dans les
entreprises publiques et privées
à l’accompagnement des

entreprises du BTP dans les enjeux
environnementaux en passant
par la formation aux métiers en
tension.
Sur les 4 250 m² du site, 1 850 m²
sont dédiés aux formations
adaptées au tissu économique
local : maintenance des
équipements photovoltaïques,
soudage, amiante, habilitations
électriques, installation
d’Infrastructures de recharge
de véhicules électriques (IRVE),
incendie, espaces confinés...
www.apave.fr

Un pôle spécialisé
autour de l’enfance
Dans le bâtiment Silver, le Pôle Plume réunit
des professionnels de la périnatalité, de la
parentalité et de la pédiatrie.

Pôle Plume
Bâtiment Silver,
5, boulevard du Trieux
pole-plume.fr

« J’avais la volonté de créer une
structure de professionnels de la
santé autour de la parentalité et
de l’enfance. Afin de la concrétiser,
il a fallu trouver des praticiens »
explique Franck Sutre, ostéopathe.
Le développement de la zone Rive
ouest a été l’opportunité à saisir.

Un éventail de
professionnels
Aujourd’hui, l’équipe est au
complet. Depuis sa création il y a
un an et demi, le Pôle Plume est
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passé de 7 à 29 professionnels :
Pédiatres, psychologues, sagesfemmes, psychomotricienne,
infirmière puériculture,
réflexologue plantaire, pédiatres,
orthophonistes, médecin
généraliste, ergothérapeute,
orthoptiste, pédodontiste
diététicienne, ostéopathe,
kinésithérapeute et art thérapeute
Depuis peu, le pôle met un espace
à disposition des intervenants
extérieurs, pour des formations,
ateliers et conférences.

grand angle

Une nouvelle
identité
La ville s’est fortement développée
ces dernières années. Dans ce
contexte dynamique, les élus
municipaux ont souhaité se doter
d’une nouvelle identité visuelle.
Le logo Pacé ville & nature
incarne le Pacé d’aujourd’hui
et de demain.
Il s’accompagne d’un
univers graphique et de
nouveaux supports pour
les habitants.
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Rendre lisible
et visible les
actions de la
collectivité
ALAIN CHAIZE
Conseiller délégué à la
communication

UN LOGO GRAPHIQUE ET MODERNE
Le logo de la ville a été imaginé par l’agence rennaise
Pollen studio.
Les courbes et ondulations des lettres
incarnent les déambulations, les chemins
pédestres et rabines qui traversent le
territoire pacéen. Les formes des lettres
évoquent la Flume ou le ruisseau de
Champalaune. L’accent aigu devient ici une
feuille, une forme discrète qui incarne la
nature et rappelle les feuilles des arbres qui
caractérisent notre territoire. Par ses pleins
et déliés, la typographie fait également
référence à l’histoire et au patrimoine.
Couleur dominante, le vert symbolise
la nature et s’accompagne de couleurs
dynamiques telles que le orange ou le
violet.
Un logo typographique
Le logo a pour vocation de rendre lisible
et visible les actions de la collectivité. Un
symbole peut parfois être réducteur de
l’identité d’une ville. Ce logo typographique
suffit à identifier Pacé sur ces nouveaux
supports. Le choix de la simplicité est aussi
le parti pris de la durabilité.

15

Ville et Nature
« Il nous parait important que la nature soit
au cœur de cette nouvelle identité. Pacé a
la particularité de se composer d’un noyau
urbain entouré de terres agricoles.
La signature Ville et Nature marque
l’alliance de l’urbain et de la campagne »
déclare Hervé Depouez, Maire.

Pacé info
dans vos
commerces

L’incontournable
Etourneau a tiré sa
révérence pour laisser
place au Pacé info.
Les Pacéens pourront
récupérer leur nouvelle
feuille d’informations,
un mercredi sur deux
dans les commerces
du centre-bourg. La
version numérique sera
disponible en ligne,
dans le kiosque du site
Internet.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Dès à présent, les Pacéens peuvent
suivre les actualités, informations
pratiques et annonces d’événements sur
la page Facebook Ville de Pacé.
Des photos inédites de la ville seront à
l’honneur sur le compte Instagram.
facebook.com/villedepace
instagram.com/villedepace

UN NOUVEAU SITE INTERNET
L’usager a été placé au cœur de la conception du nouveau site de la ville. La
navigation simplifiée et les nouvelles fonctionnalités répondent davantage aux
attentes des habitants.
Simple et ergonomique, avec une
interface graphique retravaillée,
le site Internet de la ville montre
un nouveau visage. En page
d’accueil, un moteur de recherche
performant est mis en avant
pour permettre aux visiteurs de
trouver rapidement l’information
souhaitée. Grâce aux accès directs
les internautes accèdent en un clic
aux rubriques les plus consultées.
Les projets de la ville sont
expliqués en détail sur un espace
dédié.
.bzh
La ville revendique son ancrage
territorial en adoptant le .bzh à la

fin de son nom de domaine. Dans
un premier temps, la terminaison
en .fr est également maintenue
mais sera amenée à disparaître.
Fonctionnalités
Mes démarches : Demander
un passeport, se marier ou louer
une salle, toutes les démarches
sont rassemblées sur cette page.
Plusieurs démarches peuvent être
réalisées directement en ligne
Kiosque : Sous la forme
d’une galerie, il rassemble toutes
les publications municipales :
magazine Pacé ville & nature,
Pacé info.
Annuaire : Vous y trouverez

16

toutes les coordonnées des
services municipaux, associations,
acteurs économiques… Un moteur
de recherche, filtré par catégorie,
facilitera votre démarche.
Agenda : Tous les événements
de la ville, du Ponant, de la
médiathèque, de la MJC... Les
associations peuvent annoncer
leurs événements sur l’agenda via
un formulaire en ligne.
Postuler en ligne : Pour une
candidature spontanée, une
demande de stage ou répondre
à une offre, un formulaire vous
permet de candidater facilement.
Carte interactive : Cette carte
va s’enrichir au fil du temps.

Immersion

Rentrée scolaire
d’une ATSEM
Les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) travaillent en coopération
avec les enseignants. Rencontre avec Séverine
Picard, ATSEM à l’école Guy Gérard depuis 2012.

Jeudi 1er septembre, l’heure de
la rentrée a sonné pour les mille
enfants scolarisés à Pacé.
A l’école maternelle Guy Gérard,
Séverine Picard accueille avec son
sourire bienveillant les nouveaux
élèves de sa classe. Tout au long
de l’année scolaire elle assistera
Aurélie Moulet, directrice et
enseignante, en charge des 25
élèves de petite et de grande
sections. « Chaque rentrée, je
suis impatiente de rencontrer
les élèves ! Tout doit être prêt
pour les accueillir dans les
meilleures conditions : la classe
est prête, les étiquettes avec
leurs prénoms sont affichées audessus des portes manteaux et les
cahiers de liaisons sont préparés »
explique Séverine Picard.
Depuis 2001, cette professionnelle
de la petite enfance exerce ce
métier par passion : « J’adore
le lien avec les tout-petits, leur
insouciance, leur bonne humeur !
J’apprécie de les voir grandir et
gagner en autonomie ».

Complémentarité avec
l’enseignant
Mis à disposition par la ville, ces
agents territoriaux apportent
une assistance éducative et
technique aux enseignants.
Accueil et surveillance des enfants,
apprentissage de la propreté,
entretien des locaux… leurs
missions sont variées.

Elles sont
un appui
précieux pour
nous aider à
travailler avec
les enfants
Aurélie Moulet
Directrice et enseignante
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Sous la responsabilité de
l’enseignant, elle participe
également à l’animation
pédagogique, en animant des
ateliers par petit groupe quand les
connaissances ont déjà été vues.
« Mon rôle est plus affectif que
pédagogique. J’apporte la
sécurité affective, je les rassure »
résume Séverine Picard. Les ATSEM
veillent au bien-être des enfants
tout au long de la journée. En
complément du temps scolaire,
elles déjeunent avec les enfants
dans les restaurants scolaires et
participent, une fois par semaine,
au temps périscolaire du matin
et du soir. « La municipalité a fait
le choix de mettre à disposition
une ATSEM pour chaque classe de
maternelle » précise Josette Le
Gall, adjointe chargée des affaires
scolaires. Elles sont sept à travailler
dans les deux écoles maternelles
publiques. La commune participe
aussi au financement des ATSEM
à l’école privée Saint-Anne dans le
cadre du contrat d’association.

décryptage

Energie : réduissons
la facture
Les prix à la consommation du gaz et de l’électricité ont fortement
augmenté. L’Agence de la transition écologique (ADEME) vous livre
quelques conseils pour réaliser des économies d’énergie.
Des investissements
astucieux

Des gestes simples au quotidien

Un thermomètre permet à tout
moment de juger si la température est
adéquate dans la maison mais aussi
dans le réfrigérateur (4 °C) ou dans le
congélateur (-18 °C), et d’éviter des
surconsommations.

Baisser le chauffage de 1°

-7% de consommation d’énergie
Laver son linge à 30°

3x moins d’énergie qu’un lavage à 90°

Une multiprise à interrupteur
Cet accessoire éteint simultanément tous
vos équipements en veille.

Couvrir les casseroles

Une prise programmable mécanique
Son système de programmation
hebdomadaire ou quotidien permet
d’automatiser la mise en marche et
l’arrêt de vos appareils électriques selon
leurs périodes de fonctionnement.

25% d’économie d’électricité
ou du gaz consommé

Un wattmètre relié à une prise permet
de vérifier la consommation de votre
appareil électrique et d’estimer ainsi les
économies potentielles.

Utiliser le programme éco
du lave-vaisselle

45%

Jusqu’à
d’électricité économisée
par rapport au programme intensif

Fermer les volets la nuit

60%

Jusqu’à
de déperdition
de chaleur par les fenêtres
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Données extraites du guide de
l’ADEME Eau et énergie : comment
réduire la facture ?

La ville de
Pacé doit
continuer
à investir
dans le mixte
énergétique
ANNE BRICE
Conseillère municipale
déléguée aux économies
d’énergie

Agissons ensemble
Gestionnaire de 23 bâtiments (soit 27 000m²),
la ville fait face à la hausse des coûts de
l’énergie.
Selon les données actuelles, la
hausse du prix des énergies va
multiplier par environ 2,5 le budget
énergie de la ville en 2023.
« L’énergie est indiscutablement
un des sujets prioritaires des mois
à venir pour notre commune. Cette
hausse ne doit pas stopper nos
projets de rénovation énergétique
des bâtiments communaux et
d’investissements dans les énergies
renouvelables. Ces dernières nous
permettrons, à moyen terme, de
diminuer nos consommations et
de faire des économies. » explique
Anne Brice, conseillère municipale
déléguée aux économies
d’énergie.

Sobriété énergétique
L’énergie la moins chère est celle
que nous ne consommons pas.
Pour ne pas donner de coup d’arrêt
aux investissements, la ville et les
Pacéens doivent agir ensemble et
mettre l’accent sur la sobriété. La
municipalité s’est lancée le défi
de réduire les consommations
sans pour autant diminuer la
qualité du service public. Un plan
d’action concernant nos bâtiments
communaux est en cours de
réflexion et d’élaboration.

Le saviez-vous ?
Depuis 2021, la ville de Pacé met gracieusement à disposition
des habitants une caméra thermique. Elle permet de réaliser un
diagnostic des fuites énergétiques de son habitation.
Réservation au 02 23 41 30 26 ou st.pace@ville-pace.fr

Un rendez-vous pour comprendre et agir

Conférence

Hausse du prix de l’énergie :
que faire ?

Mercredi 5 octobre à 20h30,
Escapade, Espace Le Goffic
Comprendre la hausse du prix de l’énergie et ses
conséquences
Mesures prises par la ville de Pacé
Etat des lieux de l’achat groupé d’énergie avec
Wikipower
Solutions concrètes pour baisser ses factures :
- Acquérir collectivement des panneaux solaires
individuels avec le CIREN
- Rénover avec le dispositif Ecotravo
Entrée libre et gratuite. La programmation est
détaillée sur www.ville-pace.bzh
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découvertes

Flânez au bois
de Champagne
Pour flâner ou randonner à l’ombre, le
bois de Champagne est idéal. Sur cinq
hectares, une multitude de petits
chemins se prêtent à la découverte
de ces paysages verdoyants.

Lieu dit-Champagne
La Clais

Au bois de Champagne, un pont de singe permet de
traverser la Flume d’une rive à l’autre, une table de
pique-nique invite à s’attarder dans ce lieu préservé
pour contempler la faune et la flore. Vous pourrez
observer les libellules noires, écureuils ou encore
hérons et admirer les arbres centenaires comme
le majestueux chêne creux. Côté patrimoine, vous
remarquerez les ruines d’un moulin datant du XVIIIe
siècle. La ville tient à préserver ce domaine naturel.
Dans le cadre de son engagement environnemental,
de nombreuses espèces locales ont été plantées ces
dix dernières années pour réduire les émissions de CO2
de la commune.

à voir

Pont Amelin

Pont de singe
Chêne creux
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Expérimentez
le Gouren
La lutte bretonne, appelée Gouren,
se pratique tous les samedis matins
au complexe sportif.
Vêtus d’une roched (chemise en breton), les
adversaires cherchent à se faire tomber sur le dos
en employant des prises spécifiques.
« Les séances d’entraînements commencent par
des jeux d’échauffements et d’opposition. Ensuite
on apprend à maîtriser les gestes techniques »
précise Jean-François Hubert, président de la
section.
Cette discipline remonte au 7e siècle et repose sur
des valeurs respectueuses. Lors des compétitions,
avant chaque combat, les lutteurs se prêtent
serment « Je jure de lutter en toute loyauté, sans
traîtrise et sans brutalité […] ».
Depuis 15 ans, près de 300 enfants se sont
entraînés dans le club pacéen.

Téléchargez
l’application Sortir!
Le dispositif Sortir! permet aux personnes aux
ressources modestes de participer à moindre
coût à des activités sportives, culturelles et
de loisirs. Nouveau : vous pouvez consulter la
validité de vos droits Sortir ! sur l’application
CCAS 02 23 41 30 12

COP Gouren
Entraînements le samedi matin :
4-6 ans : 9h45 à 10h30
7-10 ans : 10h30 à 11h30
11-14 ans : 11h30 à 12h30
Renseignements au 06 81 12 02 90

Empruntez des objets
à la médiathèque
Les Pacéens peuvent emprunter des
objets culturels.
Depuis quelques mois, la médiathèque met à disposition de ses usagers des objets empruntables
comme n’importe quel autre document. Parmi ces
objets, vous trouverez une platine vinyle, une liseuse,
un baladeur CD ou encore une boîte à histoires pour
les enfants. Comme pour les livres, la durée de prêt
est de trois semaines. Les emprunteurs s’engagent
bien entendu à prendre soin des objets mis à disposition.
Renseignements au 02 99 85 51 10
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portraits
Des habitants
investis
Tout au long de l’année, les bénévoles font vivre la vie associative
communale et permettent aux Pacéens de pratiquer des activités
variées. Trois habitants vous parlent de leur engagement associatif.
Jean-Pierre Lemaître
Club Olympique Pacéen
Rink-hockey

Nadège Darboux

Club photo de la MJC
Depuis qu’Alexandre (ancien
responsable du club) nous a quitté,
je fais partie d’une équipe d’une
dizaine de personnes à s’investir
dans la vie du club. Nos missions
sont nombreuses : animer les
séances, organiser des sorties
photos, proposer des animations
et préparer les expositions.
C’est un gros travail pour lequel
on se répartit les tâches. On se
soutient, ça ne repose pas sur une
seule personne. Ça demande un
investissement important mais ça
nous apporte beaucoup ! Chacun
fait partager son expertise en
animant des ateliers. Ce que j’aime
dans le bénévolat : la transmission,
le contact avec les autres et
monter des projets.

J’ai pratiqué le rink-hockey en
loisirs comme gardien, c’est un
sport qui me plait énormément.
En 2015, je suis arrivé au club
par hasard pour remplacer un
collègue. Le courant est bien
passé avec le Président et je n’ai
jamais quitté le club. Au départ
j’ai commencé à m’occuper de la
buvette et maintenant j’organise
toute la restauration. Je suis
mobilisé le week-end lors des
matchs à domicile et pour les
grands événements du club. Une
petite équipe de bénévoles m’aide
à tenir la buvette. Il y a une super
entente dans le club, entre les
bénévoles et avec les joueurs.
J’aime bien rendre service et je
passe de bons moments au club.
L’ambiance est excellente !

Viviane Lambart
Banque Alimentaire
de Rennes
Depuis que je suis bénévole, je me
sens utile pour une cause qui me
tient à cœur auprès de ceux qui
en ont besoin. Cela m’a permis
de faire de belles rencontres
au sein d’une équipe engagée,
partageant les mêmes valeurs.
C’est une expérience qui me
permet de mettre en pratique
mes compétences, mais aussi d’en
acquérir de nouvelles. Dans une
association nous sommes souvent
amenés à faire tout un tas de
métiers.
La banque alimentaire
recherche des bénévoles pour
deux demi-journées par semaine
comme : secrétaire, chauffeur,
informaticien et préparateur de
commande.
Renseignements au
02 23 35 17 30
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agenda
JUSQU’AU 17 OCTOBRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

Travaux de restauration des
milieux aquatiques
ville-pace.bzh

JUSQU’AU 21 OCTOBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE

CONFÉRENCE

Hausse du prix de l’énergie :
que faire ?
Escapade • 20h30

SAMEDI 8 OCTOBRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

MERCREDI 12 OCTOBRE

LECTURE D’ALBUMS

Les histoires du mercredi

Pour les enfants à partir de 3 ans,
accompagnés ou non de leurs
parents.
Médiathèque • 17h
Réservation au 02 99 85 51 10

JEUDI 13 OCTOBRE

3e plan de protection de
l’atmosphère de Rennes
Métropole

NUMÉRIQUE

RDV Numérique

Temps d’échange convivial autour
du smartphone et de la tablette.
Médiathèque • 15h
Renseignements 06 18 68 15 61

Permanence le mardi 11 octobre
après-midi, à la mairie de Pacé.
ville-pace.bzh

SPECTACLE, DANSE

Grand soufflet
Piazzola Piazzola

Par les compagnies Une touche de
tango & Tango del sol.
Escapade, Espace Le Goffic •
20h30 • Tarifs : 15 € / 12 €
mjcpace.com • 02 99 60 14 76

VENDREDI 7 OCTOBRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE

BRADERIE

Braderie de la Foucherais

1er vendredi des 1ers
vendredis du mois
Jeux de société et sortie de
résidence. Spectacle 3.2.1
Existe créé par la Cie Debout
Dehors. Une création hybride,
entre théâtre d’objets,
jonglerie et acteur. Une
écriture visuelle et absurde où
la matière se met au service
de l’imaginaire.
Espace Le Goffic • 19h
Dès 6 ans
Gratuit

Centre-ville • 8h à 18h

CONFÉRENCE

L’intelligence des arbres

Par Mickaël Jezegou
Espace Le Goffic • 18h
Tarifs : 4€ /2 €
02 99 60 14 72
accueilmjcpace@gmail.com

MARDI 11 OCTOBRE
ATELIER NUMÉRIQUE

Mes premiers pas sur Internet

Médiathèque • 15h
Sur inscription au 06 18 68 15 61
RÉUNION PUBLIQUE

ZAC Bourg Clais Touraudière
Aménagements & travaux
engagés et à venir.
Salle Dumaître, Médiathèque •
20h

HUMOUR

DU 4 AU 15 OCTOBRE

Caroline Estremo

EXPOSITION

Le Ponant • 20h30
Tarif : 30 €

40 ans d’abolition de la peine
de mort
La Galerie, Espace Le Goffic
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agenda
DU 20 AU 22 OCTOBRE

SPECTACLE MUSICAL

Fille ou garçon ?

Dans le cadre du festival
Marmaille.
Escapade, Espace Le Goffic
Les 20 et 21 à 10h et 14h30, le 22 à
10h • Tarifs : 9€ / 7€ / 5€

SAMEDI 22 OCTOBRE

ATELIER D’EXPRESSION

Autour du collage

DU 15 AU 29 OCTOBRE

Animé par Lionel Chouin
Médiathèque • 14h30
Tout public, sur réservation au
02 99 85 51 10

Hors cases : une bande
dessinée punk s’expose

JEU

EXPOSITION

Samedi 15 octobre à 17h, Lionel
Chouin viendra présenter son
exposition et dédicacer ses BD,
accompagné de Nito & Poch pour
l’ambiance musicale.
Salle Dumaître, Médiathèque

JEUDI 3 NOVEMBRE

Histoires dans le noir
Médiathèque • 16h
à partir de 7 ans

VENDREDI 4 NOVEMBRE

2e vendredi des 1ers vendredis
du mois

Jeux de société et bœuf jazz avec
le groupe Enoci
Espace Le Goffic • 19h

DU 22 AU 23 OCTOBRE

Petit festival du jeu de société
Espace Le Goffic • Le 22 de 14h à
22h, le 23 de 11h à 18h
Restauration et buvette sur place.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

FÊTE

DU 5 AU 13 NOVEMBRE

Classe 2

Le Ponant
Inscription au 06 61 52 04 56

26e Semaine des arts
MERCREDI 26 OCTOBRE

JEU

Fête du jeu

Salle Louison Bobet • Après-midi

Exposition des artistes locaux,
démonstrations artistiques,
conférence, théâtre et concert.
La Galerie, Espace Le Goffic
Programme détaillé sur
ville-pace.bzh

MERCREDI 2 NOVEMBRE

SPECTACLE

DU 17 AU 23 OCTOBRE

EXPOSITION

Celtes de tout pays

Ponant • 14h30 • Tarif : 35€

Bloom Games

LES 5, 18 ET 19 NOV.

COMÉDIE

Plus de 1500 pièces emboîtables
sont à disposition de chacun,
de manière à créer une œuvre
collective et participative.
La Galerie, Espace Le Goffic
De 10h à 18h

Coup de théâtre(s)

Par la compagnie l’Etourdi.
Escapade, Espace Le Goffic •
20h30 • Tarifs : 9€ / 7€
mjcpace.com • 02 99 60 14 72
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SAMEDI 5 NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOV.

CONCERT 			

Irhis

Escapade, Espace Le Goffic •
20h30 • Tarifs : 12€ / 10€
mjcpace.com • 02 99 60 14 72

DIMANCHE 20 NOV.

HUMOUR

Naïm

Ponant • 18h • Tarif : 35€

JEUDI 24 NOV.

CONCERT

Marcia Higelin

Escapade, Espace Le Goffic •
20h30 • Tarifs : 17€ / 15€

ENVIRONNEMENT

Nettoyage de la nature

Départ de l’Espace Le Goffic • 9h45
CÉRÉMONIE

Accueil des nouveaux
pacéens

Espace Le Goffic
Sur invitation, renseignements
au 02 23 41 30 00

MARDI 8 NOVEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION

Soutien aux aidants

A destination des personnes de
plus de 60 ans
Salle Dumaître, Médiathèque
de 10h à 12h
NUMÉRIQUE

RDV Numérique

Médiathèque • 15h
Renseignements 06 18 68 15 61

MERCREDI 9 NOVEMBRE

LECTURE D’ALBUMS

Les histoires du mercredi

Pour les enfants à partir de 3 ans,
accompagnés ou non de leurs
parents.
Médiathèque • 17h
Réservation au 02 99 85 51 10

JEUDI 10 NOVEMBRE

CONFERENCE

Compagnie des Indes

Par Géraldine Guérin
Escapade, Espace Le Goffic • 15h
Tarifs : 4€ /2€
mjcpace.com • 02 99 60 14 72

SAMEDI 12 NOVEMBRE

THÉÂTRE

Le jeu de la vérité

Par les Planches Agiles
Escapade, Espace Le Goffic •
20h30 • Tarif : 7€

Fermeture de l’accueil de la
mairie et de la médiathèque

DIMANCHE 13 NOV.

ESCAPADES CLASSIQUES

Horizons d’Amérique /
Barbelin Meyer

Escapade, Espace Le Goffic • 17h
Tarifs : 17€ / 15€

mjcpace.com • 02 99 60 14 72

VENDREDI 25 NOV.

NUMÉRIQUE

RDV Numérique

Médiathèque • 15h
Renseignements 06 18 68 15 61
DANSE

La ronde du crépuscule

Cie Ladainha
Escapade, Espace Le Goffic •
14h30 et 20h30 • Tarifs : 12€ / 10€

MARDI 15 NOVEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

Naviguer en toute sécurité

Médiathèque • 15h
Inscription au 06 18 68 15 61

JEUDI 17 NOVEMBRE

JAZZ 				

Jazz à l’ouest

Par l’école de musique et de
danse, Accordances.
Escapade, Espace Le Goffic • 20h30
Réservation 02 99 60 23 76
accordances.secretariat@syrenor.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

HUMOUR

Christophe Alévêque

Ponant • 20h30 • Tarifs : 36€ / 33€
BRADERIE

Braderie de la médiathèque
Médiathèque • de 10h à 17h
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VENDREDI 25 NOV.
Charlie Winston
en concert
As I Am, le 5e album de Charlie
Winston, a été conçu dans un
moment particulier :
dans un huit clos forcé des
confinements.
Ponant • 20h30
Tarifs : 35 € / 25 €
02 99 60 16 23
salle-leponant.fr

agenda
DU 25 AU 27 NOV.

SOLIDARITÉ

Collecte nationale de la
banque alimentaire

SAMEDI 26 NOVEMBRE

PROJECTION		

L’énergie positive des dieux

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.

EN OCTOBRE

Dans le cadre du mois du film
documentaire
Salle Dumaître, Médiathèque •
17h

8 OCT.
Philippe Rouault,
développement économique et
prospective

DIMANCHE 27 NOV.

15 OCT.
Jacques Aubert, urbanisme
et développement durable
22 OCT.
Florence Cabanis, associatif
29 OCT.
Bertrand Bouffort, sports et
évènementiel

MAGIE ET MENTALISME

Illusionnaute - Mister Z

Escapade, Espace Le Goffic • 17h
Tarifs : 9€ / 7€

EN NOVEMBRE
5 NOV.
Michel Garnier, bâtiments,
travaux, voirie

12 NOV.
Pas de permanence.
19 NOV.
Philippe Rouault,
développement économique et
prospective
26 NOV.
Pascal Philoux, sécurité
et risques naturels

EN DÉCEMBRE
3 DÉC.
Jacques Aubert, urbanisme
et développement durable
10 DÉC.
Josette Le Gall, scolaire
17 DÉC.
Florence Cabanis, associatif

Élus de la minorité :
le samedi à la mairie de 10h30 à 12h
Ingrid Simonessa ; Johann Caillard ; Sophie Bataille ; Loïc Le
Fur ; Anne-Marie Quémérer ; Guillaume Lucet.
22 OCTOBRE • 26 NOVEMBRE • 17 DÉCEMBRE
CONCERT

Rover

Ponant • 17h • Tarifs : 29€ / 25€
02 99 60 16 23
salle-leponant.fr

MARDI 29 NOVEMBRE

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal

30 NOV. & 1ER DÉC.
SPECTACLE

Meraki

Par la Compagnie Artamuse.
Théâtre corporel et musical pour
les moins de 5 ans
Escapade, Espace Le Goffic •
9h15 et 10h45 • Tarif : 5€

Directeur de la publication : Hervé Depouez
Rédacteur en chef : Alain Chaize
Mairie de Pacé :
11, avenue de Brizeux
BP 94138 - 35741 Pacé Cedex
Tél. 02 23 41 30 00
Création de la maquette : Pollen studio
Rédaction et mise en page :
Service communication, Mairie de Pacé
Impression : Chat noir
Crédit photos : Mairie de Pacé - Adobe stock
Dépôt légal : Septembre 2022
Tirage : 5 700 exemplaires
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EXPRESSIONS LIBRES
MAJORITÉ
Pacé, ville agricole
dynamique

La solidarité entre les fermes de Pacé
est bien présente : prêt de matériel,
banque de travail, entraides diverses...

Avec un peu plus de 16 000 visiteurs, la
fête Départementale de l’Agriculture
organisée sur notre commune les 20 et
21 août par les Jeunes Agriculteurs a
connu un beau succès.
Avec 3 519 hectares de superficie
totale, dont 2 500 ha de surface
agricole utile, Pacé est la première
commune agricole de Rennes
Métropole. Trente exploitations y
sont recensées : maraîchage, laits de
vache ou de chèvre, viandes bovine
ou porcine, volailles, œufs, chevaux,
céréales et méthanisation. Elles
représentent une centaine d’emplois
directs sur les fermes, dirigées par
des agricultrices et des agriculteurs
passionnés par leur métier. Pacé
accueille aussi un tissu d’entreprises
para-agricoles dans ses différentes
zones artisanales, représentant
plusieurs centaines d’emplois.

Les enjeux de l’agriculture de Pacé
sont variés : économiques, sociaux et
environnementaux.
D’une part, l’enjeu économique
avec des exploitations qui doivent
être performantes, durables et
compétitives, afin d’offrir aux
consommateurs des produits sains et
de qualité, accessibles financièrement
pour tous.
D’autre part, l’enjeu social avec des
exploitations qui assurent le maintien
des emplois actuels et créent les
emplois de demain. Elles conservent
le lien social et l’échange avec les
consommateurs, et font perdurer les
traditions et la richesse du patrimoine
agricole.
Enfin, l’enjeu primordial de
l’environnement : l’agriculture
d’aujourd’hui s’engage pour le climat
au travers de ses pratiques culturales
mais aussi grâce à sa production

MINORITÉ

dépose un dossier de candidature
pour obtenir ce label « Terre de jeux »
et qu’un groupe de travail spécifique
soit installé avec élus et partenaires
pacéens afin de travailler à faire des
Jeux olympiques une dynamique
partagée par toutes et tous.
La majorité a reconnu tout l’intérêt
de notre proposition et l’a acceptée…
au travail !

Jeux olympiques et
paralympiques : notre
proposition acceptée !
Le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et paralympiques à Paris
2024 souhaite que cet évènement
puisse bénéficier à l’ensemble du
territoire français en créant une
dynamique autour d’un label « Terre
de Jeux » auquel peuvent postuler
collectivités comme associations.
Ce label est un engagement à
promouvoir les acteurs du sport, à
mettre plus de sport dans le quotidien
de chacune et chacun, à organiser des
actions et évènements de promotion
du sport en l’associant à d’autres
domaines telles que la solidarité et
l’inclusion, la culture, l’ouverture au
monde, l’environnement. Ce label
est aussi un engagement à faire
vivre les valeurs olympiques que sont
l’excellence, l’amitié et le respect.
A l’instar de plus de 60 collectivités
en Ille-et-Vilaine et forte de sa vie
associative, notamment sportive, nous
avons proposé que la ville de Pacé

Ecole Guy Gérard : la
majorité joue petit bras
Avec un emplacement unique et une
emprise foncière très importante,
le site de l’école Guy Gérard mérite
une attention particulière. La
majorité a pour projet de rénover
cette école construite en 1975 en
accordant un budget prévisionnel
de presque 3 M€ pour ce bâtiment
vieillissant. L’étude réalisée par un
cabinet montre l’ampleur du chantier
et fait ressortir pas moins d’une
centaine de points négatifs et de
problématiques diverses liés soit au
fonctionnement même du site, soit aux
très nombreux travaux nécessaires
pour une réhabilitation des locaux ;
qui cependant n’apporteront que peu
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d’énergie verte (production de gaz
par la méthanisation). Les agriculteurs
préservent le bocage et le paysage,
sachant que Pacé possède un
patrimoine arboré d’une grande
richesse.
Ensemble, soutenons l’agriculture de
Pacé.
JEAN-YVES
TRUBERT
Conseiller
municipal délégué
à l’agriculture

d’amélioration sur leur fonctionnalité.
Nous regrettons ce manque
d’ambition pour l’école publique
à Pacé, quelle occasion manquée
d’avoir une vraie réflexion globale
sur :
• L’école et l’enseignement
d’aujourd’hui
• L’intérêt des bâtiments à haute
performance énergétique
• La carte scolaire alors que les
prochains lotissements seront très
éloignés du site
• La mobilité car les accès sont
inappropriés pour ce site enclavé
• Le renouvellement urbain
indispensable dans le centre bourg
• Le site de l’école du Haut-Chemin qui
peut aussi évoluer…

Ingrid Simonessa, Johann Caillard,
Sophie Bataille, Loïc Le Fur, AnneMarie Quémérer, Guillaume Lucet
enactionpourpace@gmail.com
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