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SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année je vous souhaite tous mes meilleurs 
vœux pour 2023. Que celle-ci vous apporte bonheur, 
santé et réussite dans vos projets.

EN 2023
Pour notre commune, ce sera l’occasion de la mise 
en chantier de nombreux projets. En particulier la 
médiathèque, qui sera agrandie et rénovée pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens, ou encore 
l’amélioration des voies de circulation de l’avenue 
Pinault ou la sortie vers la RN 12. Nos projets sont 
nombreux et verront leurs réalisations démarrer sur 
cette nouvelle année.

Nous allons également continuer à répondre au mieux 
aux demandes de nos concitoyens pour favoriser le 
lien social entre les habitants, autour des mondes 
associatifs, culturels et sportifs. Les Pacéens et 
Pacéennes doivent continuer de se sentir bien sur notre 
territoire et nous devons leur garantir une qualité de vie.

« Nos projets 
sont nombreux 
et verront leurs 

réalisations 
démarrer sur 

cette nouvelle 
année»

HERVÉ DEPOUEZ
MAIRE DE PACÉ
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Disque de 
stationnement 
obligatoire en zone 
bleue
Le stationnement dans le 
centre-bourg est réglementé en 
zone bleue. La durée est limitée 
à 1h30 du lundi au samedi 
inclus. L’apposition du disque de 
stationnement européen sur le 
tableau de bord est obligatoire 
sous peine de verbalisation.
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SPORT
Cross national
Lors du cross national de Saumur, 4 équipes sur les 6 participantes du 
collège Saint-Gabriel ont obtenu un podium national. Valentin Romero a 
remporté le titre de champion de France en individuel dans sa catégorie 
benjamin. 

SPECTACLE
Méraki 
Ce spectacle de la compagnie 
Artamuse a proposé aux tout-
petits d’expérimenter les rythmes, 
de découvrir les couleurs, 
d’explorer leur rapport aux formes 
et à l’espace.

Suivez la page 
Instagram 
Découvrez des photos de la 
ville sur le compte officiel :
@villedepace



instantanés

Embauches à la clé au café conseil
Le 30 novembre, le Point Accueil Emploi d’Espace 
Emploi a organisé son premier Café Conseil In 
Situ dans les locaux d’IKEA à Pacé. Ce sont plus 
de 50 entretiens qui ont été réalisés sur un après-
midi avec des embauches à la clé.

SPORT
Roller disco
Le 18 décembre, la salle Emeraude 
s’est transformée le temps d’une 
soirée en piste de roller géante 
dans une ambiance boîte de nuit 
des années 80.

SPECTACLE
Théâtre d’ombres 
Tuttuno
En décembre, la Compagnie Tra Le 
Mani a offert aux plus jeunes un 
spectacle intimiste sur la relation 
entre la nature et l’homme, 
mélangeant théâtre de papier, 
théâtre d’ombres et musiques. 

 Retrouver l’agenda culturel de 
la MJC sur mjcpace.com

SPORT
Lauréats des trophées aux sportifs
Le vendredi 25 novembre, ce sont cinq sportifs, une équipe, et deux 
bénévoles qui ont été mis en avant pour leurs exploits et leur implication 
pour la commune.  
Sportifs : Paul Gautier du COP tennis avec une participation au 
championnat de France, Mathis Calvar espoir du COP judo, Jean 
Bernard et Jean Guérin, du COP Cyclo, l’équipe du COP rink hockey avec 
leur participation au championnat de France et une sélection pour les 
championnats d’Europe. 
Côté bénévoles : Albert Bellec, vice-président de l’Euro Pacé basket, et 
Julien Martiniault, président du COP badminton.
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FÊTES
Un hiver à Pacé festif, 

féerique et musical
Une riche programmation était 

proposée dans le cadre d’un 
hiver à Pacé. Spectacles, théâtre, 

musiques, concerts, manège, 
déambulation ont rythmé 

ce mois festif. 
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Ce moment institutionnel est 
l’occasion de remercier les 
différents partenaires pour leur 
implication et contribution à 
la vie locale. « Nous avons de 
nombreuses associations qui 
œuvrent avec des bénévoles dont 
on doit remercier l’engagement. 
Nous devons agir dès à présent 
pour préserver les activités 
associatives afin de faire perdurer 
cette vie sociale. » 
a déclaré Monsieur le Maire.
Dans son discours, Hervé 
Depouez, a posé son regard sur 
l’année passée en rappelant les 

événements marquants et les 
réalisations de l’année : la salle 
de sport Cornouaille, la coupe 
d’Europe de 10 000m, la fête de 
l’agriculture...

Economie 
Le développement de la zone 
commerciale Rive Ouest est en 
cours de finalisation. 
« Nous avançons en étroite 
collaboration et en bonne 
intelligence avec Territoires et 
Rennes Métropole pour définir les 
grandes orientations de la seconde 
tranche. » a déclaré le Maire.

Prise en compte de la 
crise énergétique 
« A chaque investissement 
réalisé par la collectivité, les 
critères énergétiques et de 
développement durable sont pris 
en considération. L’installation 
de panneaux solaires sur nos 
derniers équipements illustre notre 
volonté. La collectivité a pris un 
certain nombre de mesures pour la 
recherche d’économie et les efforts 
demandés devront perdurer dans 
le temps. »

MUNICIPALITÉ

Premiers voeux du Maire 
au Ponant 

Elus, acteurs économiques, représentants 
associatifs et enseignants se sont retrouvés 
nombreux au Ponant pour assister à la première 
cérémonie des vœux en présentiel du Maire, 
Hervé Depouez, depuis son élection. 



place An Diskuiz. De nouveaux logements et des 
surfaces commerciales y seront implantés.

 Travaux d’extension de la Gendarmerie 

 Aménagement de l’avenue Pinault 
« L’avenue Pinault sera totalement revue. Cet accès au 
centre-bourg sera bonifié en permettant une mixité 
de  voitures, vélos, piétons ainsi que des places de 
stationnement. » Les travaux doivent démarrer dans 
les semaines à venir. 

 Création d’un réseau de chaleur pour alimenter 
les différents bâtiments du centre : Mairie, Ecole Guy 
Gérard, Médiathèque, Métairie, Grange du Logis et 
salle de sport Louison Bobet.

 Réhabilitation et extension de la médiathèque 
La médiathèque sera agrandie et rénovée. Les travaux 
s’étaleront sur quinze mois. Elle sera adaptée à 
l’attente des utilisateurs avec de nouveaux espaces et 
de nouveaux services.

 Lancement du programme de rénovation de 
l’école Guy Gérard 

 Centre aquatique intercommunal
« Vous savez que le contexte est difficile actuellement 
pour ce type d’investissements mais c’est un projet 
que l’on souhaite mener à terme. Cet équipement 
est attendu par nos populations et participera à 
l’évolution de nos territoires. Une décision définitive 
sera prise sur ce premier trimestre 2023 par les 
différentes communes concernées. »
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Perspectives de l’année 
De grands projets structurants vont commencer ou 
vont se poursuivre au cours de l’année. 

 Aménagement d’une voie supplémentaire à 
la sortie du rond-point du Ponant vers la RN12 
permettant de fluidifier la sortie vers la route 
nationale et d’améliorer la circulation 

 Création d’un réseau express vélo entre Pacé et 
Rennes pour relier ces deux villes en toute sécurité

 Développement de la ZAC multisite Bourg-Clais-
Touraudière 
Le lotissement de la Clais est lancé et les premiers 
habitants aménageront en 2023. La partie Bourg 
comprise dans cette ZAC est lancée par le choix de 
l’architecte chargé de la conception de la nouvelle 
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Travaux en cours 
avenue Pinault
Dans le cadre des travaux portés par Rennes Métropole en 
partenariat avec la ville de Pacé, la section entre la place Saint 
Melaine et l’intersection de l’avenue Pinault avec la rue Lamenais 
est actuellement fermée à la circulation. Les piétons et cyclistes 
peuvent s’y rendre par le chemin de la Métairie et le parc Bon Pasteur. 
Cette section sera aménagée en chaucidou : les véhicules motorisés 
circuleront sur la voie centrale bidirectionnelle sans marquage et les 
cyclistes sur les accotements.

 Découvrez le projet en détail sur 
www.ville-pace.bzh > Ma ville > Les projets

URBANISME

Vues des résidences 
de la Clais 
Les esquisses des logements collectifs 
de la Clais dévoilent de nouveaux 
aspects du futur quartier de la ZAC.

Quatre îlots résidentiels borderont l’affluent de la Flume. Les 
lignes des résidences se dessinent avec des touches asymétriques 
et dans des propositions architecturales variées. Les couleurs 
naturelles et l’utilisation du bois sur les façades s’inscrivent 
en discrétion et harmonie dans ce cadre naturel. Habiter 
avec la nature prend forme. Dans le cadre de la démarche 
environnementale soutenue du projet, ces constructions 
consommeront très peu d’énergie. La production solaire ou 
l’utilisation de matériaux biosourcés sont des critères imposés. La 
livraison des résidences est attendue pour 2025.

 Découvrez le projet en détail sur 
www.ville-pace.bzh > Ma ville > Les projets

31 logements libres privés, commercialisés par Giboire Launay

31 logements libres privés par Neotoa

33 logements locatifs sociaux 
par Aiguillon constructions
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31 logements libres privés par Neotoa

La mairie de Pacé fait partie des 44 communes 
équipées d’un dispositif de recueil sur les 333 d’Ille-
et-Vilaine. Notre département compte parmi ceux 
qui présentent un taux d’équipement inférieur à la 
moyenne nationale. Les citoyens peuvent faire une 
demande dans n’importe quelle mairie équipée d’une 
station biométrique.
 
Une situation inédite 
Les demandes de titres d’identité ont connu une 
hausse marquante depuis 2021. Un contexte inédit 
lié notamment à la crise sanitaire, au Brexit et à la 

fin du traitement prioritaire pour les voyages non-
professionnels. La demande étant tellement forte, 
qu’il n’est malheureusement pas toujours possible d’y 
répondre favorablement.

Passeport en urgence
En cas d’impératif d’ordre médical ou professionnel, les 
usagers peuvent, dans certains cas, faire une demande 
de passeport en urgence directement auprès de la 
Préfecture.

  ville-pace.bzh > Mes démarches 

DEMARCHE

appels reçus en mairie en 2022 pour un 
renseignement sur les titres d’identité 

(3 000 les années précédentes)

Titres d’identité : 
mode d’emploi
Depuis 2019, la mairie de Pacé est équipée d’un dispositif de recueil 
pour délivrer les passeports et cartes d’identité biométriques.

7 086

FAIRE UNE PRÉ 
DEMANDE EN LIGNE 
sur le site de l’Agence 
nationale des titres 

sécurisés (ANTS) valable 
6 mois.

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS EN 

LIGNE ET INSTRUCTION 
EN MAIRIE

sur le site de la ville
(2 mois de délais en 

moyenne).
Aucun rendez-vous n’est 

pris par téléphone.

VALIDATION ET 
FABRICATION 

DU TITRE 
Validation par la 

Préfecture puis fabrication 
par l’imprimerie nationale

(délais variables 
non maîtrisés par la 

mairie).

RETIRER SON TITRE 
EN MAIRIE

sur rendez-vous 
sur le site de la ville.

titres instruits 
et remis en 2022

2 754
agents municipaux 

habilités. 
Merci pour votre 

courtoisie vis à vis d’eux.

3

4 étapes pour obtenir son titre 
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Le jour de l’inauguration, les 
adhérents étaient mobilisés pour 
constater et célébrer les travaux 
réalisés. 
Le club house, avec des grandes 
ouvertures vitrées de part et 
d’autre, offre une vue idéale sur 
les trois courts de tennis couverts. 
Sa surface a été agrandie de 15m², 
intégrant une ouverture vitrée 
supplémentaire.
Les joueurs se réjouissent de ce 
lieu important « Quand on joue en 
équipe de 14h à 19h le dimanche, 
on apprécie de pouvoir se reposer 
entre les matchs. » précise une 
joueuse. La section souhaite 
profiter de ce club house spacieux 
pour développer davantage 
d’animations et créer des moments 
de convivialité.

De leur côté, les vestiaires étaient 
mal isolés et devenus hors 
d’usages. Leur rénovation étaient 
devenue prioritaire. 
« Tous les 15 jours, on accueille 
des équipes extérieures. Celles 

et ceux qui viennent de loin pour 
les compétitions sont contents 
de pouvoir prendre une douche 
avant de reprendre la route » 
confie Agnés Audrain, trésorière et 
joueuse.

La section
Avec 365 adhérents, la section 
tennis est l’une des plus 
importantes du COP. Le club 
propose la pratique du tennis 
en loisir ou en compétition ainsi 
qu’une section « sport et santé».

Un haut niveau 
d’équipement 
La ville investit chaque année pour 
entretenir ses équipements mis 
à la disposition des associations 
sportives et des établissements 
scolaires. En 2018, les trois courts 
extérieurs ont été réalisés, dont 
deux en terre battue. Un terrain de 
tennis en goudron est ouvert aux 
Pacéens en libre accès. 

La ville a réalisé des travaux de réhabilitation 
des vestiaires et du club house de tennis au 
complexe Chasseboeuf.

SPORT

Adhérents à la section 
tennis du COP

365
des adhérents sont 

Pacéens

80%

Le club house 
fait office 
de tribune, 
il permet 
d’assister au 
match 

Vianney ROLLIN 
Président de la section tennis 
du COP

Club house et vestiaires
refaits à neuf 



PREVENTION

Cycliste : 
Circuler en toute 
sécurité
Une vaste opération de prévention a été réalisée auprès des collégiens 
le 12 décembre dernier.

La route se 
partage, le 
code de la route 
s’applique aussi 
aux cyclistes

PASCAL PHILOUX Conseiller 
municipal délégué à la sécurité 

Casque 
obligatoire pour 

les moins de 
12 ans 

Gilet 
retroréfléchissant 

Feu avant et 
catadioptre blancFeu arrière et 

catadioptre rouge

Catadioptres sur les 
roues et pédales 

Equipements obligatoires à vélo 

Se rendre visible pour être vu sur l’espace public est un 
enjeu de sécurité. L’hiver venu, les trajets des collégiens 
vers leur établissement se font souvent dans l’obscurité. 
Comme chaque année, la Police Municipale et les services 
de la Sécurité Routière ont organisé une action de 
prévention à destination des adolescents, en particulier 
les cyclistes.  
Les élus, représentants de Rennes Métropole, gendarmes 
et agents de la ville volontaires sont venus prêter main-
forte pour rappeler les consignes de sécurité aux 1 550 
élèves présents. Les catadioptres pour les vélos ou encore 
les brassards et porte-clefs réfléchissants distribués leurs 
apporteront une visibilité supplémentaire lors de leurs 
trajets quotidiens.

Focus sur la 
trottinette électrique
Depuis 2020, les trottinettes électriques 
doivent être équipées de feux de position 
avant et arrière et de catadioptres. Il est 
rappelé que les enfants de moins de 12 ans 
n’ont pas le droit de conduire ces engins et 
que le port du casque est obligatoire entre 
12 et 18 ans. La vitesse est limitée 25km/h.

13
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Accompagnements 
individuels 
Cet accueil personnalisé permet 
de répondre aux besoins 
numériques d’une personne. 
L’accompagnement se fait sur une 
ou plusieurs séances d’une heure 
et a lieu à l’Espace le Goffic. Prise 
de rendez-vous par téléphone. 
Exemples : Découvrir les bases 
de l’utilisation d’un ordinateur, 
apprendre à faire du traitement de 
texte, créer un compte Facebook, 
nettoyer son smartphone...

Permanences 
administratives  
Accompagnement pour réaliser 
des démarches en ligne (création 
de compte, pré-demande carte 
identité…). Tous les vendredis 
matin en mairie. 
Sur rendez-vous par téléphone ou 
auprès de l’accueil de la mairie.

RDV Numériques
Temps d’échanges conviviaux 
collectifs pour échanger, partager 
et débattre sur l’utilisation de la 
tablette, du smartphone. Lors de 
ces ateliers il n’y a pas de thèmes 
précis. 
Tous les mois à l’Espace le Goffic.
Vendredi 17 février à 15h  
Vendredi 17 mars à 15h

Ateliers Numériques 
Ateliers thématiques collectifs 
pour améliorer son usage de 
l’ordinateur autour de jeux et de 
mises en pratique. 
Tous les mois à l’Espace le Goffic. 
Ateliers sur inscription et limités à 
6 personnes.
Mardi 21 février à 15h : Débuter 
sur Internet 
Jeudi 23 mars à 15h : Naviguer en 
toute sécurité 

 conseiller.numerique@
ville-pace.fr / 06 18 68 15 61

NUMERIQUE

Aide pour utiliser 
les outils numériques
Jules Grandvalet, conseiller numérique, accompagne les Pacéens dans 
leur utilisation des outils numériques et leurs démarches en ligne. Des 
rendez-vous individuels ou collectifs sont proposés gratuitement.

Le saviez-
vous ?

La ville de Pacé a 
recruté en 2021 un 

conseiller numérique 
pour accompagner 

les personnes 
peu habituées à 

Internet et aux outils 
informatiques, dans le 
cadre du plan France 

Relance

Mon rôle est 
de rassurer 
les personnes 
éloignées du 
numérique

Jules GRANDVALET 
Conseiller numérique 
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Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 40 ans, je vis en concubinage 
avec ma compagne et j’ai deux 
filles qui ont 8 et 13 ans. Ma 
carrière de pompier a débuté à 22 
ans, dans l’Armée de l’Air, où j’ai 
exercé comme pompier militaire 
pendant 12 ans. 
Ensuite, je me suis engagé comme 
pompier volontaire en 2005 dans 
le Val-d’Oise. 
J’ai intégré le service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine 
en 2012 à la caserne de Rennes 
Beauregard. C’est en 2016 que j’ai 
rejoint la caserne de Pacé 
Professionnellement, j’exerce 
comme pompier « privé »
grâce à ma spécialisation 
aéronautique (sécurité et 
prévention) à l’aéroport de Rennes 
depuis 2019.

Quel est votre parcours à la 
caserne de Pacé ?
J’ai commencé comme chef de 
garde, pour superviser les équipes. 
En 2020 je suis passé adjoint au 
chef de centre. Lorsque Charles-
Alban m’a annoncé son départ, 

j’ai été volontaire pour prendre 
la responsabilité du centre 
et permettre à la caserne de 
continuer ses activités.
Je suis officiellement chef de 
centre depuis le 1er juillet.

Pouvez-vous présenter la caserne 
de Pacé ?
Elle est constituée de 30 pompiers 
volontaires, qui exercent des 
professions très différentes : 
chef d’entreprise, étudiant, 
aide-soignant… Le secours à la 
personne est notre premier secteur 
d’intervention.

Pour quelles raisons avez-vous 
accepté cette responsabilité ?
Exercer comme pompier volontaire 
est une passion. On donne de 
notre temps pour aider les citoyens 
et protéger les villes autour 
de Pacé. Le management et 
l’encadrement me plaisent, mais, 
surtout je veux donner aux jeunes 
la possibilité de faire ce qu’ils 
aiment, les accompagner, leur 
donner la possibilité d’évoluer en 
leur confiant des responsabilités.

PORTRAIT

Nouveau 
chef de centre 
à la caserne 
Le 3 décembre dernier, la cérémonie de la 
Sainte-Barbe officialisait la passation de commandement 
entre le lieutenant Charles-Alban Le Goff et l’adjudant-chef 
Terry Malherbe.

500
interventions sont 

réalisées en moyenne 
chaque année 

dans les domaines du 
secours à la personne, 

les incendies, le secours 
routier et les feux de 

forêt.

30
pompiers volontaires 
forment la caserne de 
Pacé, dont 7 femmes 

et 23 hommes.

Lors de cette cérémonie, Roger Letué a été nommé capitaine honoraire 
et décoré de la médaille d’or des sapeurs-pompiers pour ses quarante années de service,

dont une partie comme chef de centre. 
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Au piano-voix, Marcia Higelin chante sa singularité, son audace, 
sa liberté. Avec son album Prince de Plomb, elle nous fait 
traverser ses tempêtes intimes, ses solitudes, ses rêves aussi. Se 
rendre digne de son nom sans rien concéder de sa vérité propre. 
Tel est l’enjeu secret de Marcia Higelin qui chante à cœur ouvert, 
avec dans la voix des nuances qui émeuvent, envoûtent. Prenant 
accessoirement en compte le poids ou le prestige de la filiation, 
la jeune femme s’attache surtout à répondre à une ambition 

EVENEMENTS

Marcia Higelin 
en concert

Coup de cœur de la ville, cette 
talentueuse autrice, compositrice et 
interprète va se produire à L’Escapade. 

infiniment plus élevée et noble. Quelque 
chose comme la reconquête de sa 
souveraineté intime après la déchéance.

  Samedi 18 mars à 2030
L’Escapade, Espace Le Goffic 
Tarifs : 17 € / 15 €
Billeterie sur mjcpace.com

Euro Pacé Association organise une nouvelle édition de son tournoi 
après trois années d’absence perturbées par la crise sanitaire. Les 
équipes étrangères seront représentées par des pays habitués au 
tournoi (Belgique, Italie, Espagne, République Tchèque, Suède, 
Lituanie) et de nouvelles délégations doivent encore confirmer leur 
participation (Kenya, Kazakhstan et Estonie). Le samedi matin, un 
défilé des délégations partira de la mairie. 
« Nous vous attendons pour ces retrouvailles et pour soutenir les 
équipes dans un esprit sportif, chaleureux et convivial. » déclare 
Philippe Lecuppre, Président d’Euro Pacé Association.

Recherches de bénévoles et de familles
L’association recherche des bénévoles pour l’organisation ainsi que 
des familles volontaires pour accueillir des joueurs ou membres des 
délégations (pour 2 à 3 nuits). 

  europacehebergement@orange.fr - 06 66 19 54 63
Programme complet sur www.europacebasket.fr

Tournoi de 
haut niveau
Le tournoi international de basket U13 
fait son grand retour sur Pacé et Saint-
Gilles les 1er et 2 avril. 

pays 
représentés

13

Immersion
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Le recensement relève de la 
responsabilité de l’État : l’institut 
national de la statistique et 
des études économiques (Insee) 
l’organise et le contrôle. La ville 
de Pacé est chargée de préparer 
et réaliser l’enquête sur le terrain 
dans le cadre d’un partenariat 
fixé par la loi. Pour assurer cette 
mission, la ville a embauché 
Philippe Vannier et Didier Houillot. 

Suite à une formation dispensée 
par l’Insee et un repérage des 
secteurs, ils sont allés déposer 
des courriers d’information dans 
tous les foyers concernés. A Pacé 
comme dans toutes les communes 
de plus de 10 000 habitants, le 
recensement a lieu tous les ans. 
Un échantillon différent de la 
population est recensé chaque 
année. 

A la rencontre 
des Pacéens
Depuis le 19 janvier, ils se 
présentent chez les Pacéens munis 
d’une carte tricolore. 

« Nous déposons une notice 
d’information avec les codes 
d’accès dans toutes les boîtes aux 
lettres des maisons individuelles. 
Pour les logements collectifs, nous 
la remettons en mains propres 
aux résidents. Ce document 
est indispensable pour se 
faire recenser, il faut le garder 
précieusement. » précise Philippe 
Vannier. A partir de ce document, 
les habitants peuvent effectuer 
cette démarche en ligne. C’est 
le moyen le plus simple et le plus 
rapide. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus 
responsable pour l’environnement. 
« Pour ceux qui ne peuvent pas 
répondre en ligne, nous remettons 
des questionnaires papier. Nous 
convenons ensuite d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. » 
explique Didier Houillot. 

La dernière phase de ce travail 
consiste à relancer les citoyens 
pour atteindre les 100 % de 
réponses. Au total, le recensement 
sur Pacé concerne environ 1 000 
personnes, soit 400 logements.

Le recensement 
sur le terrain

Le recensement est un acte civique et obligatoire. Jusqu’au 25 
février, deux agents recenseurs sont chargés de réaliser cette 
enquête auprès d’une partie des logements et des habitants.

Immersion

Se faire 
recenser, 

à quoi ça sert ?
Les résultats 

du recensement 
permettent de :

 Déterminer la 
participation de l’État 

au budget de notre 
commune.

 Définir le nombre 
d’élus au conseil 

municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de 

pharmacies… 
 Identifier les besoins 

en termes d’équipements 
publics collectifs 

(transports, écoles, 
maisons de retraite, 
structures sportives, 

etc.), de commerces, de 
logements…
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Les compétences 
déléguées au Syrenor 
La ville de Pacé fait partie du Syrenor, (SYndicat de Recherche 
et d’Etudes du Nord-Ouest de Rennes) afin de mutualiser des 
compétences communales et offrir des services publics de proximité. 
La ville agit sur quatre domaines en coopération intercommunale.

Quelles 
sont les 

communes 
membres ?

Pacé, La Chapelle-
des-Fougeretz, 
Clayes, Gévezé, 
Montgermont, 
Parthenay-de-

Bretagne, Saint-
Gilles et Vezin-le-

Coquet.

décryptage

Emploi 
Situé à Pacé, le Point Accueil 

Emploi accompagne les 
personnes en recherche d’emploi 

et ou de formation ainsi que les 
acteurs économiques dans leur 

recrutement.

Musique et danse 
L’école de musique et de danse Accordances 
s’adresse à toute personne désireuse de pratiquer 
une activité artistique.
Elle propose des parcours multiples, adaptables à 
l’âge et aux projets individuels : éveils, musique, 
danse, instruments de musique... 

Seniors 
L’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) Les Trois Chênes a une 
capacité totale de 112 places 
réparties en 7 unités à taille 
humaine (14 à 18 chambres). Sa 
gestion est confiée à l’association 
Les Chenus.

La coopération nous 
permet d’offrir une 
diversité et une 
qualité de service

Karine BOISNARD, adjointe                                  
et première vice-présidente du Syrenor

Petite enfance 
  Quatre multi-accueils accueillent les enfants de 

3 mois à 3 ans, résidant sur l’une des communes du 
territoire du Syrenor. A Pacé, le multi-accueil Câlin-

Copain dispose de 30 places.
  Le Relais Petite Enfance est un service 

d’information, d’animation et 
d’accompagnement pour les parents 

et les assistants maternels.
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Qu’est-ce qui vous a incitée à 
venir habiter à Pacé ?
C’était le petit village dont je 
rêvais. Il y avait des arbres partout, 
c’était très verdoyant ! Quand on a 
acheté le terrain de notre maison 
au Village Neuf, il y avait encore 
les éteules de la récolte de blé 
précédente. C’était la campagne 
malgré la proximité du bourg. 
Lorsque je rentrais du travail à 
Rennes le soir, parfois je prenais la 
route de la Lande du Breil et j’avais 
l’impression de partir en vacances. 
C’était formidable ! 

Comment est venue l’idée de 
créer la manécanterie* ? En quoi 
consistait cette activité ?
C’était l’époque où il n’était 
pas bien vu que les enfants de 
l’école publique parlent aux 
enfants de l’école privée et vice 
versa. Alors je me suis dit qu’il 
fallait créer quelque chose qui 
permette la relation entre eux en 
dehors de l’école. Ainsi est née la 
manécanterie vers 1969. C’était un 
groupe mixte composé d’enfants 
de 6 à 14 ans environ qui chantait 
ensemble des chants du répertoire 
des enfants. On se basait alors sur 
ceux qui étaient connus comme 
Les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois, des chants à deux voix, etc. 
Marie-Pascale Jouan, qui était 

plus calée que moi en musique, est 
venue me donner un sérieux coup 
de main. 

Où se déroulaient les répétitions ?
Guy Gérard, qui était le directeur 
de l’école publique des garçons, 
nous a aidé considérablement 
en ouvrant très gentiment les 
portes de son établissement pour 
nos répétitions du samedi après-
midi. Les premiers cours ont donc 
eu lieu dans le virage en face de 
la mairie, dans une salle où les 
enfants mangeaient leur casse-
croûte car il n’y avait pas encore 
de cantine scolaire. Peu de temps 
après, quand la MJC a été créée, 
les cours se sont déroulés dans le 
premier local qu’on appelait La 
baraque. Ça a très bien fonctionné 
pendant une bonne dizaine 

d’années et on a passé de bons 
moments. J’en garde de très bons 
souvenirs. 

Quelles sont les étapes de son 
histoire qui vous ont marquées ?
Le Docteur Léon, qui était maire 
à l’époque, nous a beaucoup 
soutenus et nous invitait à toutes 
les fêtes. On allait chanter pour 
le repas des anciens, la fête des 
mères... Les enfants adoraient ça ! 
J’ai un témoignage qui m’est resté 
gravé, celui d’un petit garçon de 
8-9 ans avec un visage d’ange. 
Et un jour, à la boucherie, j’ai 
rencontré une dame avec ce 
garçon qui lui parlait. Et tout à 
coup cette dame est venue vers 
moi me dire : 
« Madame, il faut que je vous 
remercie. Vous avez transformé 
mon fils. Mon fils qui était timide, 
qui avait un peu peur de tout, 
maintenant, il s’exprime. » Ça 
m’avait beaucoup émue. Ce 
n’était pas spécialement pour 
ça que je l’avais fait mais je 
voulais quand même que les 
enfants apprennent à vivre par 
eux-mêmes et qu’ils puissent 
s’exprimer. J’ai trouvé ce 
témoignage génial.

*Autrefois, école de chant attachée 

Tous en chœur 
avec Marie-Thérèse 

portrait
Mémoires de Pacéens

54 ans après son arrivée à Pacé, Marie-Thérèse Adam conserve 
une vision intacte de ce qui n’était encore qu’un charmant petit 
village bucolique. « Tombée en admiration devant Pacé », Marie-
Thérèse Adam s’installe en 1966 avec son époux dans le tout premier 
lotissement, baptisé le Village Neuf. Très vite, elle s’active pour sa 
nouvelle commune en animant des cours de chants pour les enfants. 
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Baladez-vous au 
bois l’Andume
Situé derrière le parc du Bon Pasteur, le bois de 
l’Andume gagne à être connu. Ce lieu est idéal pour 
se ressourcer le temps d’une balade. 

découvertes

Verger Les citations gravées 

à voir 

Médiathèque

Grange 
du logis 

Parc du 
Bon Pasteureur 

Bois de 
l’Andume 

ENTRÉE

Appartenant historiquement au manoir du Vieux-
Logis, le parc de l’Andume a été vendu il y a une 
dizaine d’années. La commune s’était portée 
acquéreur afin de l’ouvrir aux Pacéens.
A la suite d’un diagnostic, un travail important de 
remise en état a été mené : élagage des arbres, 
création d’un cheminement en paillage pour les allées, 
remise en état du bassin de rétention. Un périmètre de 
régénération non ouvert au public permet de préserver 
un cèdre. Au bout d’une allée, se cache un verger. En 
2017, la fondation Yves Rocher a fait planter 17 arbres 
fruitiers, pommiers et poiriers. 

Le bois de l’Andume est remarquable par sa situation 
au cœur de ville et sa diversité d’essences : chênes, 
châtaigniers, hêtres, érables, platanes, robiniers, 
alisiers ou encore marronniers.
La préservation de ce bois contribue à renforcer la 
biodiversité du territoire.
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« Si le judo est la voie de la souplesse et le karaté, celle 
des frappes, I’aïkido privilégie les déplacements et les 
mouvements » précise Pierre Lesage, entraîneur 3e Dan 
Brevet Fédéral. 
Quand la technique est correctement réalisée, celui 
qui attaque est projeté ou immobilisé au sol, sans 
avoir eu la possibilité de résister. Les projections, 
immobilisations et contrôles sont accomplis en utilisant 
la force de l’autre. L’aïkido se pratique à mains nues ou 
avec des armes en bois : bâton, sabre et couteau.
Les cours sont mixtes et mélangent les âges et 
niveaux. Les élèves intensifient leur pratique, en 

vitesse et puissance, en fonction de leurs partenaires. 
Les passages de grade sont l’occasion de pratiquer de 
manière très soutenue cet art martial. 
« L’absence de compétition permet de débuter à tout 
âge » précise Pierre Lesage. Cette discipline complète 
est accessible à tous. Un cours d’essai est proposé pour 
commencer tout au long de l’année.

 Cours pour les 10-14 ans le samedi. 
Cours + de 13 ans et adultes : mardi, jeudi et samedi
aikido.pace@gmail.com 06 15 44 76 19
aikidopace.wixsite.com/aikidopace 

Divertissez-vous au 
Scrabble 
Tous les lundis, de 14h à 16h, les passionnés de ce célèbre jeu de 
lettres se retrouvent dans la bonne humeur à l’Espace Le Goffic. 

Avec la méthode duplicate, il faut trouver le mot qui rapportera 
le plus de points à partir du tirage réalisé par l’ordinateur. Tous les 
joueurs posent le même mot sur leur grille mais chacun inscrit le 
nombre de points correspondant à sa combinaison. Ce concept 
simple ne limite pas le nombre de joueurs et élimine le facteur 
chance du tirage aléatoire. 
 « On est partagé entre l’envie de découvrir des mots et se 
satisfaire de trouver le meilleur tirage » confie une participante. 
La section Scrabble ouvre grand ses portes à de nouveaux 
membres.

 Activité proposée par la MJC - 02 99 60 14 72 - mjcpace.com

Pratiquez l’aïkido 
Cet art martial japonnais sans compétition, qui repose sur des valeurs d’harmonie, de respect et de tolérance,  
se pratique au complexe sportif Chasseboeuf.
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MERCREDI 8 FÉVRIER
SPECTACLE  
Grease is the world ! 
Ponant •  20h • Tarif : 55€ 

 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Création de CV 
Espace Le Goffic •  9h 
Sur inscription au 06 18 68 15 61

JEUDI 9 FÉVRIER  
CONFÉRENCE  
Histoire de savoir - L’histoire 
de la quinoa 
L’Escapade • 15h • Tarifs : 4€/2€ 

HUMOUR 
Yassine Belattar 
Ponant • 20h30 • Tarifs : 31,80€

VENDREDI 10 FÉVRIER 
HUMOUR 
Sébastien Marx 
Ponant •  20h30 • Tarif : 34€ 

SAMEDI 11 FÉVRIER 
DÎNER DANSANT 
Soirée de la Saint Valentin 
Ponant • 20h30 • Tarif : 47€ 

MARDI 14 FÉVRIER 
THÉÂTRE 
J’aime beaucoup ce que vous 
faites 
Ponant • 20h30 
Tarifs : 29€ / 25€ / 24€ / 19€ 

JEUDI 16 FÉVRIER 
HUMOUR 
Moscato complètement Jojo  
Vincent Moscato emballe le 
moteur ! En irrésistible canaille, 
il partage avec vous ses désirs 
secrets et ses nouveaux succès : il 
est aussi danseur, biker, sauveteur 
et il fricote à la cour d’Angleterre.
Ponant • 20h30 • Tarifs : 35€ / 29€ 

VENDREDI 17 FÉVRIER 
HUMOUR 
Abdelkader Secteur
Ponant • 20h30 • Tarif : 36 €

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
DANSE 
Thé dansant
Ponant • 14h • Tarif : 9 €

MARDI 21 FÉVRIER
ATELIER NUMÉRIQUE
Débuter sur Internet
Espace Le Goffic • 15h

 Sur inscription au 06 18 68 15 61

SAMEDI 25 FÉVRIER 
SPECTACLE 
Mary Candies 
Ponant • 15h • Tarifs : 35€ / 32€ 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
HUMOUR 
Pablo Mira - complet 
Ponant • 17h • Tarifs : 35€/32€ 

 

Fiesta avant travaux
3 jours festifs pour tous 
les publics, au sein de la 

médiathèque complètement 
vidée ! 

 
  Programme à venir 
prochainement 

LE 1ER, 3 ET 4 MARS
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MERCREDI 1ER MARS 
DANSE 
Sortez en bus ! Double murder 
(Clowns/The Fix) 
TNB • 20h • Tarifs : 20€ / 14€  

  Réservation avant le 15 février

JEUDI 2 MARS 
CONCERT
Louis Chédid & Yvan Cassar 
complet 
Ponant • 20h30

VENDREDI 3 MARS 
SPECTACLE & JEU 
6ème  vendredi des 1ers 

vendredis du mois 
Espace Le Goffic • 19h  

SAMEDI 4 MARS 
ENVIRONNEMENT
Nettoyage de la nature
Départ Espace Le Goffic • 9h45 
(Prévoir : gant, gilet fluo et sac 
poubelle)

HUMOUR 
Karim Duval 
Ponant • 20h • Tarifs : 35€ / 32€

DIMANCHE 5 MARS 
ESCAPADES CLASSIQUES 
Trio Naos  
L’Escapade • 17h Tarifs : 17€ / 15€ 

JEUDI 9 MARS 
HUMOUR 
Tristan Lopin - complet
Ponant • 20h • Tarif : 35€ 

VENDREDI 10 MARS 
HUMOUR 
Tania Dutel 
Ponant • 20h30 • Tarif : 36€ 

SAMEDI 11 MARS 
CONCERT 
Gwennyn 

Pour ce spectacle intitulé Immram, 
Gwennyn nous embarque pour 
une odyssée celtique à travers 
un océan de rêves éveillés et 
d’émotions battues par les grands 
vents d’Ouest. 
L’Escapade • 20h30 
 
DANSE  
Jazz fusion de la MJC  
Ponant • 20h30 • Tarifs : 12€ / 10€

DIMANCHE 12 MARS
SPORT 
Compétition d’aérobic 
qualificative pour la 
Coupe de France 
Salle Iroise, complexe sportif 
Chasseboeuf • de 10h30 à 16h30 

 

Exposition variations 
arborescentes en duo 

Anne Pengrech & Philippe 
Saulnier se retrouvent, pour 
une exposition commune à 
la MJC, en réunissant leurs 
travaux sur la thématique 

de la nature.   La 
Galerie, Espace Le 

Goffic    

DU 6 AU 18 MARS

23
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DU 15 AU 18 MARS 
THÉÂTRE  
La Théâtrerie - le comte est bon  
Ponant • 20h30 • Tarifs : 15€ / 10€ 

VENDREDI 17 MARS 
ATELIER NUMÉRIQUE 
RDV numérique 
Espace Le Goffic • 15h 

 Sur inscription au 06 18 68 15 61

SAMEDI 18 MARS 
CONCERT 
Marcia Higelin - 1ère partie 
Czesare 
Ponant • 20h30 • Tarifs : 15€ / 10€ 

DIMANCHE 19 MARS 
Concert de la Saint Patrick du 
Syrenor – Accordances 
Ponant • 17h • Gratuit 

MARDI 21 MARS 
Conseil municipal 
Mairie • 20h30 

MERCREDI 22 MARS 
CONCERT 
Gauvain Sers - complet 
Ponant • 20h30 • Tarifs : 31€ / 27€ 

 

JEUDI 23 MARS 
CONFÉRENCE 
Histoire de savoir - le ventre 
notre 2e cerveau 
L’Escapade • 15h • Tarifs : 4€ / 2€ 

ATELIER NUMÉRIQUE 
Sécurité sur Internet
Espace Le Goffic •  15h • Sur 
inscription au 06 18 68 15 61

SAMEDI 25 MARS 
HUMOUR 
Gérémy Crédeville - complet
Ponant • 20h30 • Tarifs : 35€ / 31€ 

 

DIMANCHE 26 MARS 
ESCAPADES CLASSIQUES
Into the winds 
L’Escapade • 17h • Tarifs : 17€ / 15€ 

 

VENDREDI 31 MARS 
HUMOUR 
Charles Nouveau 
Ponant • 20h30 • Tarif : 29€ 

31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 
THÉÂTRE  
Le grand voyage 
Un train au petit matin pour un 
grand voyage... celui des souvenirs 
qui nous marquent à jamais, qui 
font de nous ce que nous sommes. 
Le grand voyage de Gilbert 
Boukellal par la compagnie Hamlet 

 

Yves Jamait 
en concert L’Autre 

Yves Jamait repart en tournée 
avec un album aux sonorités 

joyeuses et douces, des 
chansons qui s’écoutent et qui 

nous plonge dans la poésie 
de la vie ; sur des mélodies 
dansantes et apaisantes.  

 
  Ponant • 20h 

Tarifs : 35€ / 32€   

JEUDI 30 MARS
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en Herbe.

L’Escapade  • 20h30 (le 31 et 1er) et 
15h (le 2) • billetterie :  La Bulle ou 
helloasso 
 

LE 1ER ET 2 AVRIL 
SPORT 
Tournoi international de 
basket U13 
Complexe sportif Chasseboeuf, 
salle Louison Bobet et à Saint-
Gilles.

SAMEDI 1ER AVRIL 
ENVIRONNEMENT
Nettoyage de la nature
Départ Espace Le Goffic • 9h45 
(Prévoir : gant, gilet fluo et sac 
poubelle)

THÉÂTRE 
Les hommes se cachent pour 
mentir 
Ponant • 20h30 • Tarif : 25€ 

DIMANCHE 2 AVRIL 
DANSE 
Rencontres chorégraphiques 
de la MJC 
Ponant • 14h • Tarif : 7€  

LUNDI 3 AVRIL 
SPECTACLE 
Bienvenue au cabaret 
Ponant • 15h • Tarif : 26€ 

JEUDI 6 AVRIL 
EXPOSITION 
Sortez en bus ! 
Ping pong party 
Frac Bretagne • 20h 
Tarifs : 3€ / 2€ 

  Réservation avant le 24 mars
 

CONFÉRENCE 
Histoire de savoir - relire 
Voltaire 
L’Escapade  • 15h • Tarifs : 4€ / 2€

VENDREDI 7 AVRIL 
SPECTACLE & JEU 

7e vendredi des 1ers vendredis 
du mois 
Espace Le Goffic • 19h

SPECTACLE 
Les comédies musicales 
Ponant • 20h • Tarif : 45€ 

JEUDI 13 AVRIL 
NUMÉRIQUE 
RDV numérique 
Espace Le Goffic • 15h 

 Sur inscription au 06 18 68 15 61

HUMOUR 
Pierre Thevenoux 
Ponant • 20h • Tarif : 27€

 

Semaine des arts 
des enfants

 Pour cette 11e édition, l’Espace 
Le Goffic accueille ra les 

œuvres que les jeunes Pacéens 
auront réalisées dans leur 

école et à l’accueil de loisirs. 

Le vernissage, aura lieu le 
mardi 4 avril à 17h15. 

Mercredi 12 avril :

14h30 Représentation 
musicale des élèves 

d’Accordances 
16h Représentation de théâtre 

des enfants de la MJC 
18h Musique de chambre 

par les élèves 
d’Accordances

DU 4 AU 13 AVRIL
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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 uniquement.

Élus de la minorité :  
le samedi à la mairie de 10h30 à 12h 
Ingrid Simonessa ; Johann Caillard ; Sophie Bataille ; 
Loïc Le Fur ; Anne-Marie Quéméner ; Guillaume Lucet.

25 FÉVRIER • 25 MARS • 15 AVRIL 

EN FÉVRIER

LE 11 
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie 
culturelle

LE 18 
Bertrand Bouffort, sport et 
événementiel

LE 25 
Philippe Rouault, 
développement économique et 
prospective

EN MARS

LE 4
Josette Le Gall, scolaire

LE 11 
Michel Garnier, bâtiments, 
travaux, voirie

LE 18 
Jacques Aubert, urbanisme  
et développement durable 

 
LE 25 
Florence Cabanis, associatif

 
EN AVRIL

LE 1 
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie 
culturelle 
 
LE 8 
Bertrand Bouffort, sport et 
événementiel

LE 15 
Philippe Rouault, 
développement économique et 
prospective 
 
LE 22 
Josette Le Gall, scolaire 
 
LE 29 
Michel Garnier, bâtiments, 
travaux, voirie

état civil

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 : Février 2023
Tirage : 5 800 exemplaires

 Naissances

 
10/11 Lila DELAUNAY

08/12 Solal JARDIN

04/01 Louaï MALAS

 Décès
 
25/10 Jean DÉSILLE

21/11 Charles LUCAS

28/11 Jean MAUBOIS

02/12 Guy-Claude SINQUIN

04/12 Pierre FOUVILLE

12/12 Marie THOUAULT  
veuve LEBRETON

15/12 Yves RIAUX

22/12 Louis AUDRAIN

24/12 Simone FORTIN  
veuve GÉRARD

27/12 Marie-Suzanne ROULLÉ 
veuve JESTIN

04/01 Jean JÉZÉQUEL

09/01 Eugène BARBIER

10/01 Christophe FOUCHARD

15/01 Léonore KUNZE

21/01 Paulette LAFANECHÈRE 
veuve COUTURIER



MINORITÉ 

Carto-partie des 
commerces pacéens 
Le flop !
La mairie a organisé une « carto-partie 
commerces » avec un prestataire 
privé sous forme de réunion publique, 
dont l’objectif était de récolter le 
maximum d’informations sur chacun 
des commerces pacéens. Aucun 
commerçant n’était présent ou n’a 
pu se libérer pour participer à cette 
réunion ; il est vrai que le créneau 
choisi en pleine après-midi n’était pas 
idéal. Après une déambulation dans 
le centre-bourg, équipés d’une fiche 
de renseignements, élus et agents 
de la mairie avaient prévu de les 
reporter dans une application mobile 
et ouverte à tous : horaires d’ouverture, 
accès handicapé, numéro de 
téléphone, nom de l’enseigne…, mais 
il nous semble que ces données, qui 
relèvent d’une activité professionnelle 
et commerciale, doivent être gérées 
directement par chaque commerçant 
individuellement afin de faire figurer 
sur cette application les données qu’il 

lui sont utiles et bénéfiques pour son 
activité.. Pour notre part, nous avons 
refusé de nous prêter à cet exercice, 
nous avons plutôt proposé que la 
mairie adresse un courrier détaillant 
les possibilités de cette application 
à chaque commerçant. En effet, si 
nous pensons que la mairie à un rôle 
à jouer pour favoriser le dynamisme 
commercial, elle n’a pas vocation sur 
ce sujet sensible et particulier à se 
substituer aux commerçants.

Quelle place pour les 
commerces dans la 
rénovation du centre 
bourg ?
Lors du Conseil municipal de décembre, 
nous avons appris qu’à la demande de 
la mairie, la SNC les 3 Lieux qui « gère »
la rénovation du centre-bourg avait 
fait réaliser une étude commerciale 
en 2021 pour définir précisément les 
contours des futures cellules créées qui 
représenteront 2 000 m². Or, il nous a 
été précisé que seule une partie des 
commerces avait été contactée pour 
cette étude. Pourtant, selon nous, 
tous les commerces actuels méritent 
la même considération : quels sont 

leurs besoins, ont-ils des difficultés 
particulières, comment voient-il leur 
développement à moyen terme, quels 
sont leurs souhaits dans le cadre de 
la restructuration du bourg… Tous les 
commerçants participent pleinement 
au dynamisme de Pacé et à la vie 
de notre bourg, il ne faut donc en 
négliger aucun quand il s’agit de leur 
outil de travail et de la pérennité, 
peut-être pour certains, de leur 
activité. Par ailleurs, des demandes 
extérieures d’installation ont déjà 
été recensées, ce qui démontre 
l’attractivité de notre bourg, mais 
qui nécessitera là aussi beaucoup de 
vigilance pour que l’équilibre trouvé 
aujourd’hui soit protégé.

Ingrid Simonessa, Johann Caillard, 
Sophie Bataille, Loïc Le Fur,  
Anne-Marie Quéméner, 
Guillaume Lucet                                   
enactionpourpace@gmail.com
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Plan d’Action Energie 
et Sobriété
Notre commune s’engage fortement 
dans les énergies renouvelables, la 
rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, la sensibilisation et 
la mobilisation des habitants aux 
changements à venir et à la sobriété 
énergétique.
Nous développons le Plan d’Action 
Energie de Pacé sur les thèmes de 
l’habitat, les activités professionnelles 
et services publics, la mobilité – 
transport, les Energies renouvelables et 
Mobilisation des acteurs. Nous pouvons 
citer quelques actions :

- Accompagner des opérations 
groupées de rénovation énergétique 
– avec l’association de Quartier le 
Chêne Vergeal : 25 audits réalisés / 
opération 123 BBC copilotée par RM et 
Pacé

- Obliger à prendre en compte 
l’énergie dans les projets de 
constructions neuves : Action mise 
en œuvre dans la ZAC Multisite 

de Pacé – secteur La Clais : Cahier 
des prescriptions énergétiques et 
environnement

- Sensibiliser et inciter les habitants à 
des comportements et modes de vie 
économes en énergie : Défi Energie, 
Salon des Transitions énergétiques et 
écologiques, ambassadrices de l’eau, 
etc.

- Audits énergétiques des bâtiments 
communaux tels que l’école 
Guy Gérard et la médiathèque 
qui aboutissent à des travaux 
d’agrandissement, réorganisation, 
rénovation énergétique et 
investissement dans les énergies 
renouvelables avec des panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation 
et un réseau de chaleur biomasse.

Tous ces sujets sont concrets et 
l’ensemble des Pacéens et Pacéennes 
verront prochainement leur 
aboutissement avec le début des 
travaux de la médiathèque, de l’école 
Guy Gérard et du réseau de chaleur 
biomasse.

Ce programme d’action s’est trouvé 
bousculé avec la crise énergétique 
que nous vivons depuis quelques 

mois. Nous remercions tous les 
Pacéens et Pacéennes et utilisateurs 
des bâtiments communaux tels 
que les complexes sportifs pour leur 
compréhension des mesures prises de 
sobriété.

Le personnel communal a par exemple 
accepté de partager leurs bureaux afin 
de fermer les locaux des modulaires de 
la Mairie trop énergivore.

Toutes ces réalisations n’auraient pu se 
faire sans le dynamisme des équipes 
de la Mairie que nous remercions.

ANNE BRICE
Conseillère 
municipale 
déléguée aux 
économies 
d’énergie




