
La Semaine des arts a lieu à 
la Galerie (Espace Le Goffic), 
jusqu’au dimanche 13 no-
vembre. Les artistes amateurs 
exposent leurs œuvres durant 
toute la semaine. 
Les Pacéens peuvent venir les 
admirer et voter pour leurs 
coups de cœur qui seront dé-
voilés, en clôture de cet événe-
ment, le dimanche 13 novembre, 
à partir de 18h30.

Lors de cette 26e édition, un prix 
sera décerné en l’honneur de 
Jacqueline Langé, fondatrice de 
cet événement culturel.

Concerts et spectacles viendront 
compléter cette programmation 
consacrée aux arts.

  culture@ville-pace.fr ou 
MJC : 02 99 60 14 72

SEMAINE DES ARTS 
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE

ATELIERS PROPOSÉS PAR LE CME 
Le conseil municipal des enfants propose pour cette fin d’année des 
ateliers à destination des enfants et de leurs parents :
• Atelier maquillage ce mercredi 9 novembre sur le marché.
• Atelier de sophrologie le samedi 26 novembre à 10h pour les 

maternelles, à la salle Châteaubriant à l’Espace Le Goffic.
• Atelier de sophrologie le samedi 10 décembre à 10h pour les 

élémentaires, à la salle Châteaubriant à l’Espace Le Goffic.
Ces ateliers ont pour objectif d’initier les participants aux techniques 
de relaxation dynamique et de développement personnel.  
Prévoir tapis de sol ou plaid.
• Atelier cuisine sur le thème de la cuisine du monde le mercredi 7 

décembre à 10h et 14h, à la Grange du Logis
   Inscription obligatoire sur cme@ville-pace.fr

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
 
La cérémonie commémorative de 
l’Armistice aura lieu le dimanche 
13 novembre.

   Rendez-vous à 10h15 devant 
la mairie. 
   10h30, messe à l’église Saint-
Melaine
   11h30, dépôt de gerbes 
devant le monument aux 
morts
   12h30, vin d’honneur à la 
Grange du Logis.

zoom sur

COUPS DE CŒUR !

La mairie de Pacé  en co-organisation avec le Le Ponant et la MJC 
vous proposent trois soirées coups de cœur :

   Marcia Higelin. Au piano-voix, Marcia Higelin chante sa 
singularité, son audace, sa liberté. Avec son premier EP Prince de 
Plomb, elle nous fait traverser ses tempêtes intimes, ses solitudes, 
ses rêves aussi. En 1ère partie vous pourrez découvrir Czesare, univers 
solaire melant rythmes groove, funk lancinant et chanson française.
Jeudi 24 novembre • Escapade • 20h30 • Tarifs : 15€/17€

   Charlie Winston. On connaît son iconique Like a hobo, (tube des
années 2000), qui révèle une identité  musicale forte, folk et rock à 
la fois. Vendredi 25 novembre • Le Ponant • 20h30 • Tarifs : 25€/35€

  Rover. Disque d’or dès son 1er album en 2013, Rover est de 
retour avec son 3ème album Eiskeller, où la grâce agit de nouveau. 
Lumineux et émouvant, c’est peut-être son plus bel album ! 
Dimanche 27 novembre • Le Ponant • 17h • Tarifs : 25€/29€

POUVOIR HABITER 
DANS LA MÉTROPOLE 
La Métropole de Rennes a lancé 
une concertation pour dialoguer 
avec les habitants sur son 
prochain Programme Local de 
l’Habitat (2023 – 2028). Pouvoir 
habiter dans la métropole, 
dans un contexte de croissance 
démographique et de réduction 
de l’urbanisation des espaces 
naturels et agricoles, est un défi 
majeur pour les années à venir. 
Vous souhaitez exprimer vos 
attentes, propositions et critiques, 
c’est le moment !

Des rencontres auront lieu pour 
permettre à chacun de s’exprimer :

   Mardi 15 novembre à  Pont-
Péan – Espace Beausoleil, 18h30 

 Mardi 22 novembre à  Gévezé 
– l’Escale, 18h30 

Fermeture de la Mairie 
 samedi 12 novembre
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TRAVAUX EN COURS

Au cours des deux prochaines 
semaines, Enedis va réaliser des tra-
vaux sur les réseaux électriques. La 
circulation sera perturbée rue de la 
Chalotais, avenue Pinault et chemin 
de l’Andume.  
    Mairie : 02 23 41 30 00

CONSEILLER NUMÉRIQUE
 
Le conseiller numérique accom-
pagne les habitants dans leurs 
usages numériques quotidiens. Se 
familiariser avec un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, 
naviguer sur Internet, effectuer 
des démarches administratives en 
ligne... L’éventail de ses missions 
est diversifié et s’adapte à chaque 
demande.

Ces services sont gratuits, ouverts à 
tous et sur rendez-vous. Prochaine 
rencontre en mairie le 18 novembre.
    06 18 68 15 61 
conseiller.numerique@ville-pace.fr

OPÉRATION BROYAGE DE 
VÉGÉTAUX
 
Après la taille, venez broyer vos 
végétaux. Informez-vous sur les 
techniques de jardinage au naturel 
et repartez avec du broyat (volume 
limité à 1 m cube par foyer).
     Le mercredi 23 novembre • de 

14h à 17h • Déchèterie de Pacé, 
La Petite Fosse 

CAMERA THERMIQUE

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

SORTEZ EN BUS ! 

Rennes Métropole propose des 
soirées conviviales et sans voiture 
pour profiter de la saison culturelle !
Sortez en bus ! vous propose une 
sélection de spectacles au TNB, à 
l’Opéra de Rennes, à l’Orchestre 
National de Bretagne, et au FRAC 
de Bretagne.
Des bus relieront les communes 
de la Métropole à différentes 
structures culturelles rennaises. À 
la clef, des sorties au choix, sans se 
soucier du transport et à des tarifs 
préférentiels, pour toujours plus 
d’accessibilité.  
     Télécharger le programme sur 

metropole.rennes.fr

PHARMACIES DE GARDE 

Vendredi 11 novembre : 
Pharmacie Robert, Betton
Dimanche 13 novembre : 
Pharmacie Blayau, Betton
Dimanche 20 novembre : 
Pharmacie Jaouen, Vezin-le-Coquet

Le Maire, Hervé Depouez, 
et l’adjointe à l’action sociale, 
Karine Boisnard, reçoivent sur 

rendez-vous uniquement.
 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
Les Histoires du Mercredi

  Médiathèque • 17h
Café des aidants

  Salle Dumaître, Médiathèque • 
10h30

JEUDI 10 NOVEMBRE 
Conférence histoire de savoir -  
Compagnie des Indes

  Escapade, Espace Le Goffic • 15h 
• Tarifs : 4€ / 2€

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Concert Jazz à l’ouest - Irhis

  Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • 12€/ 10€

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Théâtre - Le jeu de la vérité

  Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • 7€

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Commémoration du 11 novembre

  Mairie • 10h15

Concert Horizon d’Amérique  - 
Barbelin Meyer - Escapades 
classiques

  Escapade, Espace Le Goffic • 17h 
• Tarifs : 10€  / 15€ / 17€

MARDI 15 NOVEMBRE 
Atelier numérique : Naviguer en 
toute sécurité 

  Médiathèque • 15h • sur 
inscription au 06 18 68 15 61

JEUDI 17 NOVEMBRE 
Concert Jazz à l’Ouest par 
l’école de musique et de danse 
Accordances. Sur réservation au 
02 99 60 23 76  

  Escapade, Espace Le Goffic
      • 20h30 

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Coup de Théâtre - Cie L’étourdi

  Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • Tarifs : 12€ / 10€

Humour - Christophe Alévèque -  
Vieux con ?   

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Permanence d’élu 
Philippe Rouault, développement 
économique et propective.

  Mairie • de 10h à 12h
Braderie de la médiathèque 

  Médiathèque • de 10h à 17h
Portes ouvertes au collège  
Saint-Gabriel

  De 9h à 12h30

MARDI 22 NOVEMBRE 
Soutien aux aidants : atelier 
prévention

  Médiathèque • 10h • sur 
inscription au 02 99 35 49 52

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
Opération broyage de végétaux

 Déchèterie de Pacé • 
de 14h à 17h

agenda

Mairie de Pacé  
B.P. 94 138 • 35 741 Pacé Cedex

02 23 41 30 00 • mairie@ville-pace.fr 
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