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PACÉ MAINTIENT SES ORIENTATIONS EN 
S’ADAPTANT
Nos projets sont importants et nous entendons les 
réaliser. Cependant un nouveau contexte économique, 
qui fait suite à deux années de Covid, nous font 
nous adapter continuellement. La rénovation et 
l’agrandissement de la médiathèque ainsi que la piscine 
font partie de ces projets. Tout le monde a conscience 
des coûts inflationnistes que nous subissons et nous ne 
pouvons pas les ignorer. Cependant la vie continue et 
il faut avancer. Vos élus s’adaptent en permanence en 
respectant des objectifs qui sont les leurs, en faisant 
preuve de rigueur, d’honnêteté et de respect.

DE NOUVELLES MESURES POUR LES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX
La crise énergétique doit être gérée au mieux avec 
des influences budgétaires importantes. Aussi, nous ne 
bénéficions pas de bouclier tarifaire. C’est pourquoi nous 
adoptons de nouvelles mesures dans nos bâtiments 
communaux et nous remercions les utilisateurs de leur 
compréhension.

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les fêtes de fin d’année approchent, nous devons 
positiver. Partageons avec nos proches ces moments 
conviviaux qui participent à la vie sociale et dont nous 
avons tous besoin. Je vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année.
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« Vos élus 
s’adaptent en 

faisant preuve 
de rigueur, 

d’honnêteté et de 
respect »

HERVÉ DEPOUEZ
MAIRE DE PACÉ

ville-pace.bzh

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX
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ENERGIE 
Conférence sur la hausse 
du prix de l’énergie 
La conférence donnée sur l’énergie 
a fait salle comble le 5 octobre 
dernier à l’Escapade. Portée par 
la ville de Pacé, cette rencontre 
a permis de faire comprendre le 
contexte actuel et d’apporter des 
solutions concrètes pour faire des 
économies.

 Retrouvez les présentations 
des intervenants sur   
www.ville-pace.bzh, dans la 
rubrique actualités.

ATELIER NUMERIQUE
Sensibilisation aux enjeux numériques 
Une semaine de sensibilisation aux enjeux numériques 
était organisée en octobre à destination des 8-11 ans de 
l’accueil de loisirs. Jules Grandvalet, conseiller numérique, 
a abordé différents sujets tels que le cyberharcèlement, 
l’exposition aux écrans, la recherche fiable sur Internet ou 
la vérification d’information... Les enfants ont participé 
avec curiosité et intérêt autour de jeux, de débats, de 
vidéos et d’exercices sur les ordinateurs. 

instantanés
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SPECTACLE
Fille ou garçon ? 
Après un an d’ateliers philosophies 
et musicaux sur le territoire 
pacéen Marion Rouxin et Eric 
Doria sont montés sur scène à 
L’Escapade. 700 spectateurs ont 
assisté à ce spectacle accueilli par 
la MJC dans le cadre du festival 
Marmaille 

EXPOSITION
Jeu de construction géant
En novembre, la MJC a accueilli une dizaine de 
classes pour expérimenter le jeu de construction 
géant Bloom Games. Plus de 1500 pièces emboîtables 
étaient à disposition de chacun, de manière à créer 
une œuvre collective. 

CRÉATIVITÉ
Session maquillage  

sur le marché
Le 9 novembre, le conseil municipal 

des enfants a proposé un atelier 
maquillage, avec Solenn Minier, une 

maquilleuse professionnelle. 
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SOLIDARITÉ
Nouvelle extension 
pour la banque 
alimentaire
Après une année de travaux, 
l’inauguration de l’extension 
de la banque alimentaire 
s’est déroulée le 7 octobre. 
Les travaux d’agrandissement 
de 475m2 vont permettre de 
répondre à l’augmentation de 
son activité (26%) et d’améliorer 
les conditions de travail des 
bénévoles.

instantanés

CULTURE 
Théâtre d’ombres 
La MJC accompagne tous les ans plusieurs classes de 
primaire dans le cadre d’un parcours du spectateur. Les élèves 
découvrent différentes disciplines artistiques à travers des 
ateliers pratiques, spectacles et rencontre d’artistes. Cette 
année l’honneur est au théâtre d’ombres en lien avec le 
prochain spectacle Tuttuno, programmé le 14 décembre. 

 Retrouver l’agenda culturel et le programme des 
activités de la MJC sur mjcpace.com

15 000
c’est le nombre de repas 
distribués par la banque 
alimentaire chaque jour  

JEUNESSE
Des jeux à foison
Cette 9e édition de la Fête du jeu, 
organisée par le service jeunesse dans 
la salle Louison Bobet, a battu son 
record d’entrées avec plus de 500 
visiteurs ! Les enfants ont apprécié les 
énormes structures gonflables et les jeux 
surdimensionnés !
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ENTRAIDE
Les pompiers et super-héros réunis 
pour les enfants hospitalisés 
La campagne de vente des calendriers organisée 
par l’amicale des pompiers va s’achever le 20 
décembre. Grâce aux bénéfices récoltés, les 
pompiers de Pacé ont déjà remis un chèque de 
1 000 € à l’association rennaise Haroz. Ce don 
permettra aux super-héros de rendre visite aux 
enfants hospitalisés et de décorer l’hôpital 
Sud pour les fêtes de fin d’année.

Semaine des arts 
Peinture, sculpture, photos, collage... la 26e édition de la Semaine des arts a 
permis de mettre en lumière les talents pacéens. Du 5 au 13 novembre, à l’Espace 
Le Goffic, les visiteurs ont pu découvrir les œuvres et voter pour leur coup de cœur. 
Félicitations aux lauréats : Jean-Pierre Louarn, Charles Boston, Martine Ferré, 
Pierrette Le Mignon et Agnès Gacel. 
Des concerts, des pièces de théâtre, des démonstrations artistiques et une 
conférence ont également rythmé cette manifestation communale.
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ENERGIE

Face à la hausse des prix du gaz et de l’électricité, la collectivité a 
adopté des mesures concrètes pour réduire ses consommations et 
tendre vers la sobriété énergétique.

Résidence 
en construction 
Des travaux vont commencer au cours des prochains mois, 
au niveau de l’îlot 13 de l’avenue Brizeux. En fin d’année 
2024, une nouvelle résidence verra le jour, composée de 
deux immeubles séparés par un aménagement paysager 
privé. Le bailleur social Aiguillon assurera la gestion des 20 
logements sociaux, du T2 au T4 duplex. Les locaux de la 
Police municipale seront déplacés en rez-de-chaussée de 
cette résidence, côté rue. Il s’agit d’une opération marquante 
du secteur du bourg dans le cadre du réaménagement de la 
ZAC Bourg-Clais-Touraudière.

Chauffage : 
Limiter les températures 
et réduire la période

 19° dans toutes les écoles de 
Rennes métropole, dans la mairie, 
la médiathèque et Le Goffic depuis 
le 10 octobre. 

 19° dans les bâtiments publics : 
Métairie, salles associatives 
polyvalentes et autres bâtiments 
depuis le 14 novembre

 14° dans les salles de sport 
depuis le 14 novembre. Exceptée 

pour la salle Louison Bobet qui ne 
sera pas chauffée compte tenu de 
sa situation. L’éclairage des salles 
de sport sera coupé 15 minutes 
après la fin de la réservation de la 
salle.

Eclairage : 
Réguler l’éclairage 

Depuis le 1er décembre, l’éclairage 
public est éteint la nuit de 22h30 
à 6h en semaine et de 23h à 
6h le week-end. Les éclairages 

d’ambiance sont supprimés. La 
diffusion d’informations sur les 
panneaux lumineux est désormais   
interrompue de 21h à 7h.

Réduire le périmètre des 
illuminations

Les illuminations des fêtes de 
fin d’année sont programmées 
du 10 décembre au 3 janvier. Le 
périmètre sera réduit au centre 
ville et au pont de Pacé. 

Comment la ville 
réduit sa facture

 + d’infos sur la 
ZAC Bourg-Clais-Touraudière 
sur www.ville-pace.bzh 
Ma ville > Les projets 

Les Pacéens sont invités à contribuer à l’effort collectif dans l’usage des salles communales 
(ex : allumer si nécessaire, éteindre en partant, fermer les portes, utiliser de l’eau froide...)
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Ouverture d’une 
micro-crèche privée
La micro-crèche Koala Kids a ouvert ses 
portes au cœur de la dynamique zone Rive 
ouest en juin dernier. 

PETITE ENFANCE

Bonne nouvelle pour les futurs 
parents : les modes de garde 
se diversifient sur Pacé avec 
l’ouverture de Koala Kids, du 
groupe rennais Kangourou Kids 
qui compte plus de 30 crèches 
privées en France. Sur 150m² en 
rez-de-chaussée du bâtiment le 
Black, les locaux sont spacieux et 
chaleureux. Un jardin clos de 50 
m² accueillera prochainement une 
aire de jeux et un bac à sable.
Les tout-petits sont encadrés 
par Maëla, référente technique 
et éducatrice de jeunes enfants 
et par Malvina et Meghane, 
accompagnantes éducatives 
petite enfance. Un quatrième 
professionnel sera recruté au cours 
des prochains mois pour compléter 
l’équipe. Douze enfants, ainsi que 
deux places d’urgence, peuvent 
être accueillis dans cette structure.

Démarche 
écoresponsable

L’engagement environnemental 
est le point fort de la structure. 
Les repas sont conçus à partir 
de produits de saison, frais et 
bio. Des couches jetables et 
écoresponsables sont utilisées.

L’Itinérance Ludique   

Le projet pédagogique repose sur 
l’Itinérance Ludique développée 
par Laurence Rameau, 
puéricultrice et directrice du 
service petite enfance à Koala 
Kids. Chaque professionnel 
développe et sécurise un espace 
de jeu (motricité, construction, 
manipulation, langage, 
imitation…). Les enfants circulent 
librement dans la structure, d’un 
univers ludique à l’autre, pour 
découvrir et expérimenter. 
En complément, des sorties seront 
organisées dans les parcs de la 
ville, à la médiathèque ou à la 
piscine.

La micro-crèche est située dans 
une zone commerciale et tertiaire 
pour encourager les employeurs à 
réserver des places. La réservation 
peut aussi s’effectuer directement 
par les familles.

 Bâtiment le Black, 10 avenue 
des Touches • Du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h 
Renseignements et inscriptions : 
Accueil@koalakids.fr 
08 05 69 04 25 

Les modes de 
garde sur Pacé

Assistants maternels
La liste des professionnels 
qui exercent sur Pacé est 

disponible sur demande auprès 
du Relais Petite Enfance  

(rpe@syrenor.fr).

Multiaccueil Câlin-copain
Etablissement intercommunal 

géré par le Syrenor.

Crèche Pomme d’Api
Multiaccueil associatif 
à gestion parentale.

 www.ville-pace.bzh
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Un bras robotisé 
pour Thomas
L’association Abra-le-corps recherche des financements pour aider un 
jeune Pacéen, Thomas, à acquérir un bras articulé.  

Thomas, 15 ans, est actuellement 
en seconde générale à Saint 
Grégoire. Il a été scolarisé à l’école 
Sainte-Anne Saint-Joseph et au 
collège Saint-Gabriel de Pacé. 
Depuis sa naissance, il est atteint 
d’une maladie génétique appelée 
dystrophie musculaire congénitale 
qui entraîne une extrême faiblesse 
musculaire. 
« Je n’ai donc jamais pu tenir 
assis, être debout, lever mes bras… 
et j’ai également une faiblesse 
respiratoire. ».  

Du matériel existe pour aider 
les personnes en situation 
de handicap dans leur vie 
quotidienne. « Quand j’étais en 
sixième, mon ergothérapeute m’a 
parlé d’un bras articulé robotisé 
qui pourrait m’aider à être plus 
autonome ». Cependant celui-
ci nécessite un investissement 
d’environ 58 000 €.

Ce projet a donné naissance en 
février 2022 à l’association Abra-
le-corps. Thomas, aidé de ses 
parents et des amis de la famille, 
se mobilisent activement pour 
collecter la somme nécessaire. 
Depuis sa création en février 2022, 
deux opérations bol de riz dans 
des écoles et une course parrainée 
avec les élèves de troisième du 
collège Saint-Gabriel ont permis 
de récolter des fonds.

Quand ce premier projet sera 
réalisé, cette association reconnue 
d’intérêt général poursuivra son 
action : « On trouvera d’autres 
personnes à aider. Les besoins sont 
malheureusement très nombreux » 
explique Thomas.

 Bulletin de don à télécharger 
sur www.abra-le-corps.fr 
Renseignements 
asso.abralecorps@gmail.com

Bras Jaco
 

Le bras robotisé Jaco se fixe 
sur le fauteuil électrique 
et se commande à partir 
d’un joystick. Il imite les 
mouvements d’un bras 
humain « On était tous 
là quand le bras a été 

prêté une dizaine de jours. 
Pour la première fois on 

l’a vu boire un verre d’eau 
tout seul et participer 

à un jeu de société. Il a 
manifesté des compétences 

impressionnantes pour 
utiliser ce bras. C’était très 
émouvant et aussi dur de 

devoir le rendre » confie un 
des membres de 

l’association.

Abra-le-corps  
favorise 
l’autonomie 
des personnes 
en situation 
de handicap
Thomas 

SOLIDARITÉ
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RIVE OUEST

Vinci Energies :
de Rennes 
à Pacé 
Les entreprises 
Axians, Cegelec et 
Jouan du groupe 
Vinci Energies se sont 
installées sur la zone 
Rive Ouest.

Vinci Energies a délocalisé 
plusieurs de ses entreprises sur la 
zone Rive Ouest.  Axians réalise et 
assure la maintenance des réseaux 
télécoms (cuivre et fibre optique). 
Les entreprises Cegelec, Clim 
Ouest et Jouan sont spécialisées 
en génie climatique et plomberie 
sanitaire. 

Les 300 collaborateurs siègent 
dans ces nouveaux bâtiments, plus 
spacieux et moins énergivores. 

L’environnement au cœur 
du projet 

Les bâtiments bénéficient d’une 
double isolation ainsi que d’une  
centrale photovoltaïque qui assure 
l’autoconsommation du lieu. Afin 
d’encourager la mobilité sans 
carbone des salariés, 24 points 
de recharge pour les véhicules 
électriques ont été installés ainsi 
qu’un parc à vélos.

La parole aux nouveaux Pacéens

Nous avons quitté le Nord 
de la France. Nous venions 
régulièrement en vacances sur 
Pacé pour voir de la famille. C’est 
l’envie de changement qui a guidé 
notre choix de vie. 
Typhaine, Thomas et Lucie

Je suis originaire de Janzé. Nous 
avons choisi de venir habiter à 
Pacé pour me rapprocher de 
mon lieu de travail. Avant de m’y 
installer je ne connaissais qu’Ikea. 
Avec cette balade nous avons pris 
conscience de la taille de Pacé, 
c’est une belle découverte !
Aurélie et Alexis 

Je suis né à Champalaune, j’ai 
quitté Pacé, la plus belle commune 
autour de Rennes, à mes 18 ans. 
Je suis resté très proche de ma 
ville. Professionnellement, j’ai 
d’ailleurs participé à la rénovation 
de plusieurs bâtiments du centre-
bourg. Après Vezin et Betton, Pacé 
sera ma dernière commune, c’est 
ici que je veux terminer ma vie. 
Claude

Les nouveaux habitants ont été conviés à une découverte de la ville 
en car. Rencontre avec des Pacéens, venus de différents horizons. 
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La médiathèque 
se réinvente 
La médiathèque, construite en 1992, présente 
des déperditions thermiques ainsi qu’un manque 
d’accessibilité et de visibilité. Ce constat a 
conduit les élus à engager une réflexion globale 
sur cet établissement public. 
Dans ce cadre, un projet structurant, comprenant 
la réhabilitation de l’intégralité du bâtiment 
actuel et la construction d’une extension de 
500m², est validé. Ce projet innovant répond aux 
futurs enjeux et place l’usager au cœur de son 
fonctionnement.
De nouveaux services verront le jour dans cet 
équipement public qui ouvrira ses portes à 
l’automne 2024.

31 décembre 2022
Fermeture de la 
Médiathèque

7 mars 2023
Ouverture de la 
P’tite Bib 

Mai 2023
Début des 
travaux 

Automne 2024
Ouverture de la 
Médiathèque
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VISITE GUIDÉE DE LA FUTURE 
MÉDIATHÈQUE

Entrez dans cet établissement culturel 
renouvelé en tout point...
Lumineuse, spacieuse, 
confortable et conviviale, 
la Médiathèque se dévoile 
sous un nouveau jour. En un 
coup d’œil, la nature du lieu 
est identifié. Côté rue et côté 
parc, de grandes baies vitrées 
permettent d’apercevoir les 
rayonnages de livres et les 
espaces de vie. A l’opposé 
de l’accès actuel, la nouvelle 
entrée du bâtiment s’ouvre 
sur le chemin du Bon Pasteur.   
La réalisation d’une extension 
de 500 m² offre une large 
surface pour redéfinir 
les espaces et offrir des 
nouveaux services. 
Les différentes collections 
s’articulent autour d’un 
forum, un espace ouvert 
et spacieux offrant une 
multitude d’usages. Par 
son mobilier adapté et 
son agencement, il donne 

envie de s’y arrêter, et de s’y 
installer pour consulter un 
document, échanger, jouer, 
lire, écouter de la musique…
Dans le prolongement du 
forum, un patio permet aux 
utilisateurs de consulter les 
ouvrages tout en profitant 
d’un cadre végétal en 
extérieur. Ces espaces servent 
aussi de lieux d’animations 
et d’activités diversifiées 
pour répondre aux besoins 
des publics. Une ludothèque  
permet aux utilisateurs de 
jouer sur place et d’emprunter 
des jeux de société. L’offre de 
prêt d’objets est également 
renforcée, avec notamment 
des instruments de musique. 
A l’étage, un espace dédié au 
numérique, à la musique et 
au cinéma est mis en place 
pour se divertir et développer 
ses compétences.

UN BÂTIMENT 
VERTUEUX

Des travaux majeurs permettront 
d’améliorer les performances 
thermiques du bâtiment actuel. 
Des panneaux photovoltaïques 
recouvriront la toiture sud de 
l’extension. Partie intégrante 
du futur réseau de chaleur du 
centre-ville (voir page 16), les lieux 
seront chauffés avec une énergie 
renouvelable produite sur place.

La médiathèque 
ouvre un nouveau 
chapitre centré 
sur les usagers 
NATHALIE LEFEBVRE-BERTIN 
Adjointe aux affaires culturelles 

UN LIEU ACCESSIBLE À TOUS
« Il est important de rendre la culture accessible, de la faire 

découvrir et de la partager au plus grand nombre. 
Pour cela, nous développerons des collections adaptées dans 

un lieu conforme aux normes d’accessibilité. » 
précise Nathalie Lefebvre-Bertin.

60%
Cette opération 
permettra de réduire 
la consommation du 
bâtiment (extension 
comprise)

13
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UN PROJET CONÇU 
COLLECTIVEMENT 

La municipalité a choisi d’organiser une 
série d’ateliers de co-conception avec 

des profils variés pour élaborer ce projet. 
Des architectes, des élus, l’équipe de 

la médiathèque et plusieurs habitants 
et usagers se sont réunis tout au long 

du processus de construction. « Tout 
l’objet est de comprendre les attentes 

et l’usage du bâtiment pour les traduire 
dans le projet » précise Carole Belloir 
de l’Atelier L2, cabinet d’architecture 

retenu pour cette opération. Au cours de 
ces séances, les participants imaginent 
comment faire vivre ce nouvel espace. 

De l’analyse de l’offre de service au 
choix des matériaux et du mobilier, tous 

les facettes du projet sont réfléchies 
collectivement.

Nous étions cinq habitants 
avec des profils très différents 
à participer aux ateliers. 
J’intervenais comme utilisateur de 
l’espace multimédia et participant 
régulier aux animations culturelles. 
Au fil des ateliers, j’ai découvert 
ce projet qui va bien au-delà d’une 
simple médiathèque, avec une 
offre culturelle étoffée. 

André ROUSSEAU    
Participant aux ateliers

Je trouve la démarche des 
ateliers très intéressante. 
Elle permet de confronter les 
problématiques techniques à 
notre expérience d’utilisateur et 
nos attentes. Réunir autour de 
la table des usagers, des élus et 
des professionnels est un très bon 
moyen de faire avancer les choses. 

Fabienne DUCHEMIN 
Participante aux ateliers 

FÊTONS ENSEMBLE LE 
DÉBUT DES TRAVAUX 

L’équipe de la médiathèque vous invite à 
vivre une expérience étonnante avant le 
lancement des travaux. Du 1er au 4 mars, vous 
découvrirez la médiathèque sous un nouveau 
jour, dépourvue de tout son mobilier. Le 
programme d’animations inédites sera 
dévoilé en début d’année prochaine.

 Du 1er au 4 mars 2023

L’atelier de co-conception derrière la 
médiathèque, du 26 avril dernier.
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OUVERTURE DE LA P’TITE BIB

Pendant toute la durée des travaux, l’équipe a imaginé 
un nouvel espace pour maintenir ses activités et le prêt de 
documents. Avoisinant l’actuelle Médiathèque, la Grange du 
Logis sera réaménagée spécialement pour l’occasion. Toutes 
les collections seront représentées en quantité limitée. Les 
ouvrages seront renouvelés régulièrement à partir des 34 000 
documents disponibles et des nouveautés.

 La p’tite Bib ouvrira ses portes le mardi 7 mars dans 
la Grange du Logis aux horaires d’ouverture actuels de la 
médiathèque

2,5 millions
pour réhabiliter et construire 

l’extension de la médiathèque

La future médiathèque vue du 
Parc du Bon Pasteur. 

L’ARCHITECTE NOUS PARLE DU PROJET

Le projet de réhabilitation de la médiathèque existante s’articule selon trois axes majeurs : l’amélioration 
thermique de l’existant, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la création d’une extension de 600m² 
qui répond au développement de l’équipement. 

L’extension fait écho à la volumétrie et aux matériaux du bâtiment existant dans une cohérence d’ensemble ; 
volume à double-pentes, toiture en ardoise naturelle, rez-de-chaussée largement ouvert et vitré. Les objectifs 
architecturaux sont la valorisation du patrimoine bâti existant, le respect du cadre paysager dans lequel la 
médiathèque prend racine et la réécriture d’une attractivité urbaine. La nouvelle entrée de la médiathèque, 
signalée par un vaste parvis, identifie l’équipement et le met en relation directe avec le centre-ville. En continuité, 
une galerie couverte accompagne le volume du rez-de-chaussée dans un dialogue avec le parc. Le projet 
s’applique à l’amélioration du confort et du fonctionnement de l’équipement, au service des usagers et de l’équipe 
professionnelle.

Carole Belloir, Atelier L2

L’équipe de la médiathèque.
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Du bois pour chauffer des 
bâtiments municipaux
La ville poursuit sa transition énergétique en investissant dans la 
création d’un réseau de chaleur biomasse, dans le centre-ville.

décryptage

A l’horizon 2025, la combustion du 
bois alimentera en chauffage et 
en eau chaude plusieurs bâtiments 
municipaux. La ville a fait le choix 
d’investir durablement dans la 
production d’énergie renouvelable 
en portant ce projet de réseau 
de chaleur biomasse. Cette 
alternative d’avenir aux énergies 
fossiles est plus respectueuse de 
l’environnement et permettra 
de réaliser des économies. Une 
chaudière à gaz complétera 
l’installation pour sécuriser 
l’approvisionnement permanent et 
alimenter les périodes creuses.

Le bois, une ressource 
locale
La création d’un réseau local 
d’approvisionnement en bois est 
en cours de réflexion avec les 

acteurs locaux, afin de privilégier 
les circuits courts et développer 
l’économie locale.

Une vision sur du long 
terme
Sur 20 ans, les futurs travaux de 
réhabilitation du groupe scolaire 
Guy Gérard et de la Médiathèque 
permettront de réduire de 23 % les 
besoins en énergie de ce secteur.
En réflexion depuis plusieurs 
années, ce projet est devenu 
une évidence face à l’urgence 
climatique et la crise énergétique.

Par ailleurs, la ville de Pacé 
continue d’investir dans la 
rénovation thermique des 
bâtiments communaux et produit 
de l’énergie solaire.

 413 mètres de 
canalisations 
isolées et enterrées Médiathèque

Grange 
du Logis

Métairie

Salle de sport
Louison Bobet

Groupe scolaire 
Guy Gérard

Chaufferie bois

 La proximité entre 
les bâtiments permet 
d’implanter une seule 
unité de chauffage.

 Des sous-stations 
distribueront de la chaleur 
dans chaque bâtiment

857 000 €
d’investissements 

164 tonnes de 
Co2 seront évitées 

chaque année, 
par rapport aux 

installations actuelles

Mairie
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Les coulisses de 
Coup de théâtre(s) 

Choix de la pièce
La compagnie a déjà joué trois 
pièces de Sébastien Azzopardi et 
Sacha Daninos en 2014, 2016 et 
2017. Cela m’intéressait de repartir 
sur une pièce de ces auteurs. Après 
la lecture du texte, mon choix 
s’est porté sur cette pièce qui rend 
hommage au théâtre. 

L’histoire en bref
Ulysse, héros antique, traverse les 
époques et les pays pour retrouver 
la fameuse quenouille des Grecs. 
Au cours de ce voyage, il rencontre 
différents personnages de théâtre.

Adaptation du scénario  
Pour qu’il puisse être joué, j’ai 
fait quelques de coupures dans 
le texte initial. Je rajoute des 
blagues et des anachronismes. 
Il faut adapter le texte et se 
l’approprier. Je propose la pièce 
aux acteurs tout en veillant à la 
répartition des rôles.

Apprentissage de la 
pièce
Nous nous réunissons une fois 
par semaine le jeudi soir. Aux 
premières répétitions, je ne joue 
pas sur scène pour avoir une vue 
d’ensemble. J’ajuste le placement 
des acteurs dans l’espace, le jeu 
d’acteur, les interactions... Tout 
au long du processus de création, 
rien n’est jamais figé. On adapte 
le texte, on rajoute des passages. 
C’est une pièce assez compliquée 
pour le jeu d’acteur, chacun joue 
entre 4 à 8 personnages différents! 
Mais on s’amuse avant tout.  

Réalisations des décors 
et costumes 
Au fil des rencontres, on 
commence à imaginer et 
à préparer les décors. Des 
photos monumentales ont été 
spécialement imprimées pour 
marquer les lieux où se déroulent  
les scènes. Nous devons prévoir 
les costumes, les accessoires et 
les meubles. Pour finir, un membre 

de la compagnie monte la bande 
sonore, avec des musiques et des 
bruitages.  

Représentations sur 
scène
Les représentations devant le 
public marquent l’aboutissement 
de notre travail.
La veille de la première, c’est un 
moment fort et positif pour la 
troupe. On oublie tout ce qui se 
passe dans le monde, et on est 
juste heureux d’être ensemble ! 
Quand le public réagit, rit et nous 
encourage, c’est un vrai moment 
de bonheur partagé.

 Prochaines représentations 
en décembre : Samedi 3 à 20h30, 
dimanche 4 à 17h, vendredi 9 à 
21h, samedi 10 à 20h30
Tarifs : 9€ / 7€ 

Le spectacle Coup de théâtre(s) est à 
l’affiche de la salle l’Escapade depuis le 5 
novembre. Evelyne Gautier, responsable 
de la compagnie et de la mise en scène, 
vous dévoile le processus de création de ce 
spectacle 

Immersion

La compagnie     
de l’Etourdi  

Cette troupe de théâtre 
amateur pacéenne a 

été créée en 2000 par 
Evelyne Gautier, formée à 
l’art dramatique. Elle est 

composée de sept membres 
et vit au rythme des projets 

de pièce. Leur dernier 
spectacle Un air de famille n’a 
pu être joué qu’une seule fois 
en 2020, stoppé par la crise 

sanitaire.
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Longez le ruisseau de 
Champalaune 
Entre le bois de Champagne et le 
lotissement, une coulée verte borde les rives 
de Champalaune et de la Flûme.

Lors de vos balades pacéennes, empruntez la coulée verte 
de Champalaune où vous profiterez pleinement de la nature, 
des arbres et de la végétation. Tendez l’oreille pour écouter le 
ruissellement de l’eau. Le long de cette voie verte, des bancs 
invitent à la contemplation de ce havre de paix. Cette voie 
piétonne et cycliste vient d’être entièrement rénovée sur un 
kilomètre. Le nouveau revêtement se compose d’un enduit 
bitumeux mêlé à du gravier rouge. Des noues ont été réalisées 
pour permettre l’évacuation et l’infiltration dans le sol des 
eaux pluviales. 
Chaque année, la ville investit pour entretenir et réhabiliter ses 
voies vertes, richesses du patrimoine naturel communal. 

18

découvertes

38 km
de pistes cyclables ou 
d’allées accessibles en 

vélo à Pacé

Bois de 
Champagne 

Lotissement

           
      

Ruisseau de Champalaune

La
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51 900 €
ont été investis pour rénover 
les 1,380 km de voies en 2022 

(secteurs Champalaune et allée 
du Chêne Amoureux) 
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Exprimez votre 
créativité en 
sculptant 
Philippe Saulnier anime tous les 
jeudis un atelier sculpture dans 
la salle Odorico.

Entrez dans la danse contemporaine
L’Ecole de musique et de danse Accordances forme à la danse contemporaine, les 
enfants et adolescents de 5 à 18 ans.

Quand Philippe Saulnier ouvre les 
portes de l’atelier, il installe une 
pile de dossiers thématiques, avec 
des photos et images d’œuvres 
ainsi que des catalogues récupérés 
lors d’expositions pour donner 
de l’inspiration à ses élèves. Les 
participants sont libres de mener le 
projet qu’ils souhaitent. 
« J’accompagne les gens, je 
propose, après les gens disposent» 

résume l’artiste intervenant 
diplômé des beaux-arts. La terre 
cuite est privilégiée mais d’autres 
matières comme, par exemple, la 
pierre, le plâtre ou le métal peuvent 
être travaillées. La salle Odorico 
a la particularité d’être équipée 
d’un four à céramique pour que 
les participants puissent finaliser 
leurs créations. Chaque année, de 
nouveaux rejoignent les habitués. 

Philippe Saulnier anime également 
des ateliers arts plastiques à 
destination des enfants de 6 à 15 
ans le mercredi. L’exposition des 
réalisations de cette année aura 
lieu du 26 mai au 8 juin à l’Espace 
Le Goffic.

  Ces ateliers sont organisés 
par la MJC. Renseignements : 
mjcpace.com

La danse contemporaine mêle 
technique et inventivité. « Elle 
n’est pas codifiée contrairement à  
la Danse classique, ce qui per-
met à l’élève-danseur de créer sa 
propre gestuelle » précise Michèle 
Morellec. Cette professeure de 
danse titulaire du Diplôme d’État 
enseigne au sein de l’École de 
musique et de danse Accordances 
depuis 1998.
En début d’année les séances 
portent sur les fondamentaux 
techniques, puis est axé ensuite 
sur la composition des chorégra-
phies présentées au spectacle 
de fin d’année, qui a lieu au mois 
de juin au Ponant à Pacé, et qui 
marque l’accomplissement du tra-

vail mené tout au long de l’année.
L’école intercommunale du Syrenor 
accepte de nouveaux inscrits, de 5 
à 18 ans, jusqu’à la fin décembre.

  Renseignements : 
www.syrenor.fr 

2e année du 1er cycle de Danse Contemporaine
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Pour la seconde année consécutive, la ville de 
Pacé en collaboration avec la MJC organise une 
entrée festive dans la saison hivernale. 
 

Un hiver à Pacé

Marchés de Noël 
 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Espace Le Goffic 
Vente de sapins et restauration sur place.

15h : Atelier bricolage pour les enfants de 4 à 10 ans
16h30 Atelier maquillage pour les enfants jusqu’à 8 ans.  

 Le 3 de 14h à 18h et le 4 de 10h à 18h
 

Samedi 3  : Résidence les Nymphéas 
Pour le téléthon 2022, la résidence des Nymphéas propose  

un marché de Noël, un défi sportif, une kermesse, une tombola, du 
maquillage et photo avec le Père-Noël.  

 Restauration sur place • de 9h à 18h

événement

Spectacle Tuttuno
 
Un théâtre de papier et d’ombre qui pose un regard sur la relation 
entre la nature et l’homme. Un dialogue subtil entre images, sons et 
sensations, qui prend corps avec la manipulation de petites machinerie. 

  L’Escapde • Espace Le Goffic • 10h30 • tarif : 5€

Journée 
festive 

Auditions 
musicales 
 
L’école de musique et de danse 
Accordances rassemble ses élèves de 
musique pour une représentations en 
public et présenter les morceaux étudiés 
en classe. 

  Hall de l’Espace Le Goffic • 14h30 

Fanfare Noël au balcon 
 
Ce quartet revisitera le répertoire des chants traditionnels. 
Un goûter de Noël sera proposé par la MJC à 16h30.

  Espace Le Goffic • 15h

Mercredi 14 décembre 

Manège 
 

  Esplanade, 
Espace Le Goffic
de 14h à 17h 
Gratuit
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Exposition 
Il était une fois une souris
L’exposition de Christian Renaut retrace les rencontres et 
le processus créatif auprès d’artistes ayant fait la gloire des 
Bambi, Peter Pan et autre Reine des Neiges... A travers deux 
conférences (17 et 21 décembre à 15h), il pourra vous éclairer 
sur les méandres de la conception de chefs d’œuvres.

  La Galerie • Espace Le Goffic • Horaires d’ouvertures : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h - mercredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h30 

Du 12 au 21 décembre 

Breizh Jazz Band
Le Breizh Jazz Band est un ensemble 
d’amis musiciens qui vous fera découvrir 
un répertoire jazz des années 40-60. 

  Le Hall • Espace Le Goffic •  14h30-
15h30

Concerts Concert Jazz
Les deux ensembles de jazz, dirigés 
par Jacques Ravenel et Vincent 
Benoît, interpréteront des standards 
de jazz des années 60, 80 et 
d’aujourd’hui. 

  L’Escapde, Espace Le Goffic • 
20h • Gratuit sur réservation au 
02 99 60 23 76 

3 ladies of gospel 
La beauté des voix, l’authenticité des 
chants traditionnels Gospel et
des Negro Spirituals, l’enthousiasme 
et le rythme envoûtant sont la
griffe de 3 ladies of gospel. 

  L’Escapde, Espace Le Goffic • 
20h30 • Tarifs : 12€/15€

Balade 
contée

 
Mercredi 21 décembre 

Mère Noël, accompagnée de Lutine, 
raconte des histoires venues du grand 

froid et des anecdotes cocasses 
sur le Père Noël par la Cie les 

Embobineuses.
 Sur le marché • 10h

Jeudi 15 décembre 

Samedi 3 décembre 

Samedi 17 décembre 

Concert de Noël
La Chorale A Cappella de la 
MJC renoue avec la tradition 
du concert de Noël ! Elle sera 
accompagnée de la chorale 
de Saint-Gilles et de l’orchestre 
Polyfolies d’Acigné.

  L’Escapde, Espace Le Goffic 
• 20h30 • Tarif : 5 €   Gratuit pour 
les -12 ans

Vendredi 16 décembre

Coup de 
théâtre(s)

Les 3, 4, 9 et 10  décembre 
La compagnie l’Étourdi propose un 

voyage au coeur de l’histoire du 
théâtre, de la tragédie grecque au 

musical de Broadway.  
  voir page 17

Boîte aux 
lettres
Les enfants peuvent déposer 
leurs courriers au Père Noël 
dans la boîte aux lettres 
géante positionnée sur la 
place Saint-Melaine. 
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Anne Mocquard, 
figure de la 

bibliothèque

portrait

En arrivant à Pacé en juillet 1969, Anne Mocquard n’a pas attendu 
longtemps pour devenir une lectrice assidue de la bibliothèque. 
Très vite, elle s’investit comme responsable bénévole et œuvre avec 
passion, générosité et dévouement en faveur de la lecture pour tous. 

A quoi ressemblait la 
bibliothèque de Pacé à votre 
arrivée ?
La bibliothèque a ouvert en 1968 
à l’initiative de Germaine Lizé et 
Michèle Delabrosse qui étaient 
alors les principales bénévoles. 
Elles l’ont créée grâce à un dépôt 
de la Bibliothèque Centrale de Prêt 
(BCP) qui prêtait environ 200 livres 
tous les trois mois. A l’époque, 
les livres se trouvaient dans une 
armoire de 2m² située à l’entrée de 
la mairie. Une permanence était 
assurée toutes les semaines et les 
emprunts étaient gratuits. 

Comment êtes-vous devenue 
bénévole ?
A ce moment-là, la bibliothèque 
s’était installée dans la baraque 
de la MJC. J’étais déjà lectrice et 

j’épuisais les 200 livres, du moins 
j’en lisais pas mal ! Mme Lizé était 
la responsable mais quand elle a 
ouvert un commerce dans le centre 
de Pacé, elle m’a demandé de la 
remplacer car elle n’avait plus le 
temps de s’en occuper. 

Comment fonctionnait la 
bibliothèque ? 
Etant rattachée à la BCP, elle 
n’avait pas un statut associatif. 
On était une quarantaine 
de bénévoles : des femmes, 
des hommes, des jeunes, des 
vieux, etc. Notre force était 
d’être tous vraiment soudés 
et d’avoir un fonctionnement 
très démocratique. Je me 
souviens aussi que ce n’était pas 
informatisé, alors on marquait à 
la main les noms des lecteurs sur 
les fiches d’emprunt ! Et il fallait 
réparer les livres, les couvrir, les 
acheter, les enregistrer, tenir les 
permanences...  

Quelles sont les étapes de son 
histoire qui vous ont marquée ?
Il y a d’abord eu la première 
subvention de la municipalité 
qui nous a permis d’acheter 
beaucoup de livres de poche et 
qui a amené un nouvel afflux 
de lecteurs. Ensuite, quand on a 
intégré l’association de la MJC au 
moment de son déménagement 
à la Métairie, celle-ci aurait voulu 
qu’on fasse payer les lecteurs alors 
que pour nous la bibliothèque, 

c’est comme l’école : l’école est 
gratuite donc pas question ! La 
gratuité des emprunts a toujours 
été un combat. Enfin, on voulait 
une bibliothécaire professionnelle 
et la providence nous a amené 
Manine Vulmière, qui était 
bénévole avec nous avant. C’était 
vraiment une perle pour Pacé. Et 
bien sûr, il y a eu l’inauguration 
de la médiathèque en 1992 et 
l’informatisation des documents 
qui a été un bond en avant. Mais 
le maire de l’époque a remis en 
jeu la gratuité des emprunts et 
finalement, en 1992, les élus ont 
voté 12 voix contre la cotisation 
annuelle et 13 voix pour...

Comment avez-vous vécu cette 
décision ?
On est en démocratie. 
L’association s’est donc réunie : 
un groupe a continué, l’autre 
s’est investi dans une nouvelle 
association d’aide à la lecture pour 
les enfants : Les amis de la lecture. 
On travaillait main dans la main 
avec les bibliothécaires. Ça nous a 
occupés de façon intelligente. 
A 70 ans, j’ai arrêté les 
responsabilités mais j’ai poursuivi 
encore un peu le bénévolat. Au 
final, je ne garde que des moments 
agréables. C’était sympathique 
d’être tous ensemble et d’avoir une 
unité car il a fallu qu’on se batte. 
Et puis c’est gratifiant de s’occuper 
comme ça. Ce qui fait plaisir, c’est 
que ça dure encore…

Mémoires de Pacéens
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agenda

DU 3 AU 21 DÉCEMBRE 
ÉVÈNEMENT
Un hiver à Pacé
Programme détaillé pages 20 et 21.

SAMEDI 3 DECÉMBRE 
PLANÈTE PROPRE PACÉ
Nettoyage de la nature
Départ Espace Le Goffic • 9h45
(Prévoir : gant, gilet fluo et sac 
poubelle)
 

CULTURE
A vous de jouer !
Médiathèque • 16h30 

  Renseignements 02 99 85 51 10
 
CONCERT
Breizh jazz band
Le Hall, Espace Le Goffic • 14h30 

LES 3 ET 4 DECÉMBRE
COMÉDIE
Coup de théâtre(s)
Par la compagnie l’Etourdi. 
Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 et 17h • Tarifs : 9€ / 7€

 mjcpace.com • 02 99 60 14 72

ÉVÈNEMENT
Marché de noël
Espace Le Goffic de 14h à 18h le 
samedi et 10h à 18h le dimanche.

MARDI 6 DÉCEMBRE
ATELIER 
Soutien aux aidants 
A destination des personnes de 
plus de 60 ans
Salle Dumaître, Médiathèque
de 10h à 12h

 Inscription au 02 99 35 49 52

THÉÂTRE 
Mithridate
Sortez en bus ! dispositif de Rennes 
Métropole
TNB, salle Vilar • 20h

 Contact au 02 99 31 12 31

ATELIER NUMÉRIQUE
Améliorer sa navigation sur 
internet
Médiathèque • 15h

 Sur inscription au 06 18 68 15 61

VIE MUNICIPALE
Conseil municipal
Mairie • 20h30

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
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

RÉUNION D’INFORMATION 
Café des aidants 
A destination des aidants sur le 
thème ‘les fêtes approchent’. 
Salle Dumaître, Médiathèque
de 10h à 12h

MUSIQUE    
Concert de fin d’année 
Syrenor- Accordances
Ponant • 18h30 et 20h  

 accordances.secretariat@
syrenor.fr ou 02 99 60 23 76

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
NUMÉRIQUE
RDV Numérique
Médiathèque • 15h 

  Renseignements 06 18 68 15 61

COMÉDIE
Coup de théâtre(s)
Par la compagnie l’Etourdi. 
Escapade, Espace Le Goffic • 21h • 
Tarifs : 9€ / 7€

 mjcpace.com • 02 99 60 14 72

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
ACTIVITÉS D’ÉVEIL
La marmothèque
Pour les enfants de 9 mois à 2 ans.
Médiathèque • 11h 

 Réservation au 02 99 85 51 10

COMÉDIE 
Coup de théâtre(s)
Par la compagnie l’Etourdi. 
Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • Tarifs : 9€ / 7€

 mjcpace.com • 02 99 60 14 72

ESCAPADES CLASSIQUES
Jeu d’eau, récital de 

piano. Guillaume Le Dréau
Pianiste, organiste et 

compositeur, Guillaume Le 
Dreau offre un récital composé 
autour des jeux d’eau, de Liszt 

à Roussel en passant Ravel.  
 

 Escapade, Espace Le 
Goffic • 17h  

Tarifs : 17€ / 15€ 

DIMANCHE 11 
DÉCEMBRE
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agenda

DU 12 AU 21 DÉCEMBRE 
EXPOSITION
Il était une fois une souris de 
Christian Renaut (Séances 
de dédicaces, conférences et 
visite de l’exposition les 17 et 21 
décembre de 15h à 17h).
La Galerie, Espace Le Goffic.
 

MARDI 13 DÉCEMBRE
ATELIER 
Soutien aux aidants 
A destination des personnes de 
plus de 60 ans
Salle Dumaître, Médiathèque
de 10h à 12h.

 Inscription au 02 99 35 49 52

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
SPECTACLE 
Tuttuno 
Par la compagnie Tra Le Mani. 
Escapade, Espace Le Goffic • 
10h30 • Tarifs : 5€

 mjcpace.com • 02 99 60 14 72

MUSIQUE
Audition de l’école de musique
Hall de l’Espace Le Goffic • 14h30

SPECTACLE 
Déambulation chantée Noël 
au balcon  
Esplanade de l’Espace Le Goffic • 
15h • suivie d’un goûter • 16h30

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
MUSIQUE
Concert jazz de l’école de 
musique
Hall de l’Espace Le Goffic • 14h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
MUSIQUE
Concert de Noël de la Chorale 
ACappella
Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 
Tarif : 6€

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
LECTURE  
Histoire d’en parler 
Venez partager vos coups de cœur, 
un rendez-vous ouvert à tous. 
Médiathèque • 10h30

CONCERT 
3 Ladies of gospel
Chants traditionnels Gospel et 
Negro Spirituals
Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • Tarifs : 15€ / 12€ 

 mjcpace.com • 02 99 60 14 76 
 
DANSE/MUSIQUE 
Roller disco 
Salle Emeraude • complexe sportif 
Chasseboeuf • 18h 

 06 45 97 87 76

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
SPECTACLE
Balade contée : Mère Noël - 
Compagnie Les Embobineuses
Sur le marché • 10h

VENDREDI 6 JANVIER
4e vendredi des 1ers vendredis 
du mois
Jeux de société et vernissage de 
l’exposition « Matrimoine, corps et 
arts » 

Espace Le Goffic • 19h

MARDI 10 JANVIER
RÉUNION D’INFORMATION 
Soutien aux aidants 
A destination des personnes de 
plus de 60 ans
Salle Dumaître, Médiathèque
de 10h à 12h 

 Inscription au 02 99 35 49 52

SAMEDI 14 JANVIER  
SPECTACLE
Best of Costic 
Ponant • 20h45 • Tarifs : 25€ / 32€

Exposition 
Matrimoine corps 

et arts 
Une exposition collective 

d’artistes et de designer pour 
venir se questionner sur la 
place du matrimoine dans 

l’art et de nos corps dans la 
société.  

La Galerie, Espace Le Goffic
 Programme détaillé 
sur mjcpace.com

DU 6 AU 27 JANVIER



DIMANCHE 15 JANVIER  
CONCERT
Orchestre des jeunes de 
Haute Bretagne
Ponant • 15h30 • Tarifs : 12€ / 6€

VENDREDI 20 JANVIER 
SPECTACLE
La promesse Brel
Le Ponant • 20h • Tarifs : 33€ / 35€

 
 

SAMEDI 21 JANVIER
DANSE/MUSIQUE
Fest Noz de la Rassemblée
Le Ponant • 20h30 
Tarif : 8€

MERCREDI 25 JANVIER
CONCERT 
Orchestre national de 
Bretagne
Sortez en bus ! dispositif de Rennes 
Métropole.
Couvent des Jacobins • 20h

 Réservation avant le 16 
décembre au 02 99 27 52 75

JEUDI 26 JANVIER
CONFÉRENCE HISTOIRE DE 
SAVOIR
Matrimoine littéraire breton 
Par Gaëlle Pairel
Escapade, Espace Le Goffic • 15h • 
Tarifs : 4€ / 2€ 

 mjcpace.com • 02 99 60 14 72

VENDREDI 27 JANVIER  
SPECTACLE
Le bal des couillons 
Le Ponant • 20h30 • Tarif : 28€

SAMEDI 28 JANVIER  
SPECTACLE
Arnaud Demanche 
Le Ponant • 20h • Tarifs : 32€/35€

DIMANCHE 29 JANVIER  
ESCAPADES CLASSIQUES
Brins de voix, Foolish hearts : une 
flânerie dans Broadway
Escapade, Espace Le Goffic • 17h 
Tarifs : 17€ / 15€

DU 31 JANVIER AU 10 
FÉVRIER
EXPOSITION
Série photographique 
Exposition collective club photo
La Galerie, Espace Le Goffic. 
De 10h à 18h.

VENDREDI 3 FÉVRIER
5e vendredi des 1ers vendredis 
du mois
Jeux de société et sortie de 
résidence de Mathieu Ramage, 
bœuf jazz.  
Espace Le Goffic • 19

SAMEDI 4 FÉVRIER 
SPECTACLE
Le cabaret burlesque
Le Ponant • 20h30 
Tarifs : 26€ / 29€

25

Théâtre
La croisière ça use 

Faux semblants et vrais délires, 
la traversée va virer à la 

débandade…. 
Ponant • 20h30 

Tarif :  25 €
 Organisé par Pacé en 

courant •  06 70 41 86 20
salle-leponant.fr

VENDREDI 3 FÉV.
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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 unique-
ment.

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.

17 DÉCEMBRE • 21 JANVIER • 25 FÉVRIER

EN DÉCEMBRE 

LE 3
Jacques Aubert, urbanisme  
et développement durable

LE 10 
Josette Le Gall, scolaire

LE 17 
Florence Cabanis, associatif

EN JANVIER

LE 7  
Philippe Rouault, 
développement économique et 
prospective 
 
LE 14 
Josette Le Gall, scolaire

LE 21 
Michel Garnier, bâtiments, 
travaux, voirie, économique et 
prospective

EN JANVIER

LE 28
Jacques Aubert, urbanisme  
et développement durable

EN FÉVRIER 

LE 4 
Florence Cabanis, associatif

LE 11 
Nathalie Lefebvre-Bertin, 
culture

LE 18 
Bertrand Bouffort, sport et 
événementiel

LE 25 
Philippe Rouault, 
développement économique et 
prospective 

état civil
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Dépôt légal : Décembre 2022
Tirage : 5 700 exemplaires

 Naissances

13/06 Anna RICHER
18/06 Joséphine BOISNARD
1/07 Marius CHANTRAINE 
MONTET
4/07 Marin BERTHAULT
16/07 Maël BOURASSET
17/07 Romaïssae JABBOUR
23/08 Juliette PERRON
26/08 Eléa CASTAING
31/08 Esther GUILLOU
2/09 Nahel HIGNARD
5/09 Valentin POULOUIN BELZ
17/09 Léonard PICHOT
24/09 Ibrahim CISSE

 Décès

10/08 Marie BOUCHER
13/08 Roland DUPRÉ
14/08 Christiane VERNAY, 
veuve NAËDER
19/08 Emile LE MIGNON
24/08 Jean FICHAU
26/08 Germaine HAMON, 
veuve CARDIN
27/08 Jean POZZA
28/08 Françoise BÉNARD, 
veuve MILON
1/09 Yvonne BOTHOREL, 
épouse BIHAN
6/09 Lekbira EL HOUSSALI, 
veuve ALIJATE
9/09 Alain CONSTANTIN
12/09 Paulette PRESSE, 
épouse LE ROUZÈS
21/09 Robert JEANTIL
           André HUBERT
23/09 Patricia BUFFÉRAND
29/09 Jacques MOREAU
1/10 Louise COHIGNAC,  
veuve BUSNEL
4/10 Joseph LEMOINE
18/10 Odette BERTHOU  
veuve LANG
21/10 Marie PENHOUËT  
veuve THIERRY 
27/10 Arlette CHAINTREUIL 
BOISSIER
28/10 Jacques DEBET
31/10 Joëlle HUBY
31/10 Hubert NANPON
31/10 Pierre THOMAS
04/11 Angèle AUBERT  
veuve SÉVIN
Eugène MAHÉ
06/11 Suzanne LE STRAT 
épouse FERRON
07/11 Berthe BERTRU  
veuve COTTO



MINORITÉ 

Inflation et chômage :
accompagner les 
Pacéens dans l’épreuve
Après l’augmentation du coût 
des matières premières, la crise 
énergétique que nous traversons, 
l’inflation galopante, estimée entre 6 
et 8% par la commission européenne 
pour l’année 2023, entraine une 
perspective économique très difficile. 
La mairie et notamment le CCAS se 
doivent d’accompagner les citoyens 
pacéens qui vont subir et souffrir de ce 
contexte.

En premier lieu, nous tenons à rappeler 
ici, à tous les pacéens en recherche 
d’emploi ou qui risqueraient de s’y 
retrouver, que la commune de Pacé, 
héberge le Point accueil emploi, 
situé place du général De Gaulle. 
Le SYRENOR (Syndicat Rennes 
Nord, regroupant les communes de 
La Chapelle des Fougeretz, Clayes, 
Gévezé, Montgermont, Parthenay 
de Bretagne, Pacé et Saint Gilles) a 
confié, par convention, à l’association 

intermédiaire Espace Emploi, les 
fonctions d’un Point Accueil Emploi. 
Il a pour but d’accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches d’informations et dans la 
réalisation de leur projet professionnel.

Mais la recherche d’emploi, est 
également une période de vie très 
difficile à traverser. Tout le monde 
en conviendra. La commune et le 
CCAS (Centre communal d’action 
sociale), héritière des bureaux de 
bienfaisance, issus de la révolution 
française, doit prendre sa part dans 
l’accompagnement des familles 
qui traversent ces moments. Or 
nous pensons que ce n’est pas en 
augmentant le prix de la cantine 
par exemple, sans tenir compte 
du résultat de l’audit mené pour 
les services périscolaires, que ces 
familles se sentiront épaulées et 
entendues par la commune. Nous 
avons demandé, à plusieurs reprises, 
lors des commissions municipales, que 
les critères déterminants le prix de la 
cantine correspondent au plus près aux 
besoins des familles.

L’accès aux services de la 
médiathèque, et notamment 

l’emprunt des documents, nous semble 
également être fondamental pour 
les familles en situation précaire 
afin qu’elles puissent conserver du 
lien social et l’accès à la culture 
indispensable à leur recherche 
d’emploi, le cas échéant. Il nous 
semble indispensable que dans le 
cadre du dispositif sortir, dispositif 
permettant l’accès à la culture et aux 
activités sportives des familles dont 
les revenus n’excèdent pas un certain 
seuil, que l’emprunt des documents 
soit gratuit, comme c’est le cas dans 
de nombreuses communes de Rennes 
Métropole.
Nous serons vigilants sur le fait que les 
priorités de la majorité aillent dans 
un premier lieu aux familles les plus 
fragiles.

Ingrid Simonessa, Johann Caillard, 
Sophie Bataille, Loïc Le Fur, Anne-
Marie Quémérer, Guillaume Lucet                                   
enactionpourpace@gmail.com
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EXPRESSIONS LIBRES

MAJORITÉ

Ecole Guy Gérard, un 
projet ambitieux au 
cœur du centre-bourg

L’ensemble du conseil municipal 
a voté à l’unanimité le projet de 
rénovation de l’école Guy Gérard lors 
du conseil municipal de septembre 
dernier sans prise de parole de la 
minorité. Nous découvrons dans la 
tribune de la minorité un soi-disant 
manque d’ambition pour l’école 
publique.
Il aurait été intéressant pour la clarté 
du débat que la minorité exprime son 
point de vue lors de la présentation 
au Conseil municipal.
Nous sommes heureux de constater 
que notre projet de maintenir l’école 
Guy Gérard sur son emplacement 
actuel au cœur du centre-bourg fait 
l’unanimité et traduit une évolution 
forte de la position de la minorité qui 
avait pour projet d’abattre l’école 
pour la transférer ailleurs et initier une 
opération de promotion immobilière.

Nous engageons une première phase 
de travaux de plus de 3 millions 
d’euros à la suite d’une étude dressant 
des perspectives sur le long terme. 
C’est une première étape et nous 
avons pour ambition de reconstruire 
ultérieurement une partie de l’école 
sur ce magnifique emplacement. 
Les enfants Pacéens disposent d’une 
des plus grandes cours d’écoles du 
département dans un lieu fortement 
arboré.
L’école s’insère dans le projet de 
réaménagement du centre-bourg 
qui entre dans sa phase de réalisation 
avec le lancement prochain de 
l’extension de la médiathèque. Les 
travaux du programme de logements 
sociaux Aiguillon de l’avenue Brizeux 
démarreront en 2023 et le cabinet 
Exploration Architecture a été retenu 
pour le programme de la future place 
An Diskuiz. La réalisation de la piste 
cyclable de l’avenue Pinault se fera au 
premier trimestre 2023.
La commune de Pacé finalise les 
études d’un réseau de chaleur 
avec une chaufferie centrale qui 
concernera les bâtiments communaux 
de ce secteur (école Guy Gérard, 
salle de sport Louison Bobet, mairie, 
médiathèque, Grange du Logis, 

Métairie). La source d’énergie sera les 
plaquettes de bois qui proviendront 
de l’entretien du bocage environnant 
à Pacé.
A l’issue de ces importants travaux, 
la phase ultérieure de reconstruction 
partielle de l’école pourra être 
engagée. L’enveloppe budgétaire 
totale sera proche de 10 millions 
d’euros et nécessite d’être étalée 
dans le temps. Malgré un contexte 
budgétaire compliqué lié à la crise 
énergétique, Pacé maintient un haut 
niveau d’investissement et tout 
particulièrement dans le secteur de la 
jeunesse.

PHILIPPE 
ROUAULT 
Adjoint chargé du 
développement 
économique et 
prospective
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