
COLLECTE POUR LES 
RESTOS DU CŒUR 
Le conseil municipal des enfants 
organise des collectes de produits 
et de denrées dans les écoles en 
partenariat avec Les Restos du 
Cœur. Il seront aux abords des 
écoles, de 16h30 à 18h, aux dates 
suivantes : 
• Lundi 27 février 

Sainte-Anne / Saint-Joseph 
• Mardi 28 février 

Haut-Chemin 
• Jeudi 2 mars 

Guy-Gérard

zoom sur

ENQUÊTE DE 
SATISFACTION  
Rennes Métropole et la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais 
ont confié à l’entreprise TRYOM 
la réalisation d’une enquête de 
satisfaction auprès des usagers 
des services publics d’eau potable 
et d’assainissement. 
L’enquête sera réalisée par 
téléphone à compter du 27 
février. 

MÉDIATHÈQUE : FIESTA AVANT TRAVAUX

L’équipe de la Médiathèque organise trois jours festifs pour tous les 
publics, au sein l’établissement complètement vidé !

 Mercredi 1er mars : Laser Game (15h-19h) 
Vous avez toujours rêvé de courir un peu partout dans la 
médiathèque ? Le temps d’un après-midi, venez vous affronter en 
équipes lors de parties de laser game endiablées, animées par Laser 
Game Challenge.
A partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Créneaux d’une heure : 15h, 16h, 17h ou 18h.
Chaque créneau permet d’accueillir jusqu’à 4 équipes de 
6 personnes, qui s’affronteront lors de plusieurs matchs de 7 minutes.

 Vendredi 3 mars : Récital piano, avec Alexandre Léger (20h30)
Pianiste aux multiples facettes, Alexandre Léger vous proposera un 
récital… sur un piano à demi-queue installé au beau milieu de la 
médiathèque ! Venez découvrir son répertoire composé des grands 
classiques du XIXe (Beethoven, Schumann, Debussy).
 

 Samedi 4 mars : Cape ou pas cape (14h-21h)
Pour cette dernière fiesta dans la médiathèque, nous vous 
proposerons une journée spéciale dédiée aux super-héros, qui se 
conclura par un temps convivial et musical :
14h30 > Blind-test super-héros
15h30 > La dictée des héros (à partir de 10 ans)
16h30 > Histoires héroïques (à partir de 3 ans)
17h > Visite surprise, avec Les Becs Verseurs (réservation conseillée)
Et en continu, de 15h à 18h :
• Prends-toi en photo avec un super-héros ! (aide l’association 

Haroz à collecter des livres et des peluches pour donner le sourire 
aux enfants hospitalisés. 1 peluche ou 1 livre offert = 1 photo de 
super-héros)

• Atelier création de badges
• Dessine sur les vitres de la médiathèque !
• Jeux de société
La journée se terminera de façon festive avec le DJ Set de Bre.Tone, 
de 18h à 21h (apéro offert).
Réservez vos places sur  
www.billetweb.fr/fiesta-avant-travaux-laser-game

OPÉRATION BROYAGE 
DE VÉGÉTAUX  
Le service déchets de Rennes 
Métropole organise des 
opérations de broyage de 
végétaux.  A Pacé, rendez-vous le 
mercredi 15 mars, de 14h à 17h à 
la déchèterie muni de vos sacs de 
récupération de broyat. 

 0 800 01 14 31 ou
dechets.rennesmetropole.fr. 
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INSCRIPTION SCOLAIRE 
2023 - 2024

Ecoles publiques 
Les parents sont invités à contacter
le service affaires scolaires-jeunesse
afin d’inscrire leur(s) enfant(s) dans 
les écoles publiques pour la rentrée 
2023. Date limite de dépôt avant le 
31 mai. La carte scolaire est consul-
table sur www.ville-pace.bzh.
    Contact : 02 23 41 32 16 ou
pace.jeunesse@ville-pace.fr

Ecole Sainte-Anne/Saint-Joseph
Les inscriptions pour l’année scolaire
2023-2024 sont ouvertes. Un 
rendez-vous individuel et une visite 
de l’école seront proposés par 
M. Duval, le chef d’établissement.
    Contact : 02 99 60 68 82 ou
direction@staj.fr

PORTES OUVERTES 

Le lycée Victor Hélène Basch de 
Rennes organise des portes ouvertes 
le samedi 4 mars de 8h30 à 12h pour 
les familles d’élèves de 3ème.
.    Contact : 02 99 54 44 43

STAGE MULTISPORT 

L’association Le Sport au pluriel 
organise des journées multisport 
pour les 4-10 ans (gymnastique, jeux 
de ballons, jeux d’opposition, jeux 
de raquettes, vélo...)  les 14, 15, 21, 22 
février  à la salle Louison Bobet de 
10h à 16h30. 
Il faut apporter un pique-nique, un 
goûter et des baskets. 

 Inscription sur  
gymmome@wanadoo.fr 
 

AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT

Rennes Métropole met en place 
sur l’ensemble de son territoire 
un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) pour aider les propriétaires de 
maison individuelle à rénover leur 
habitation.  
Venez à la rencontre des conseillers 
habitat du CDHAT le 2ème mardi du 
mois de 14h à 16h en mairie (les 
mardis 14 mars et 11 avril). Ils vous 
informeront sur les aides financières 
possibles.

TRAVAUX EN 
COURS 

 La section de l’Avenue 
Pinault comprise entre la place 
Saint-Melaine et la rue Lamennais 
est fermée à la circulation jusqu’au 
7 avril. Pendant toute la durée des 
travaux, les commerces de l’avenue 
Pinault restent ouverts.

 La circulation sur la bretelle 
d’accès à la RN12 est perturbée 
jusqu’en juillet.

 La Métairie n’est pas accessible 
au public jusqu’au 24 février.

VENTE AUX ENCHÈRES 

La ville organise une campagne 
de vente aux enchères de biens 
d’occasion du 20 au 24 février sur : 

 www.agorastore.fr/ventes-
occasions/vendeur/pace

PHARMACIES DE GARDE 
 
Dimanche 19 février : 
Pharmacie Leray, Melesse
Dimanche 26 février : 
Pharmacie Dufeu, Pacé

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

rendez-vous uniquement. 

JEUDI 16 FÉVRIER 
Humour - Moscato complètement 
Jojo

 Ponant • 20h30 • Tarifs : 35€ / 
29€ 
 
VENDREDI 17 FÉVRIER  
Abdelkader Secteur - Annulé 

 Espace Le Goffic • 15h

SAMEDI 18 FÉVRIER 
Permanence d’élu 
Bertrand Bouffort, sport et 
évènementiel 

 Mairie • 10h à 12h 
 
DIMANCHE 19 FÉVRIER  
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 
Permanence d’élu 
Philippe Rouault, développement 
économique et prospective 

 Mairie • 10h à 12h  
Permanence minorité 

 Mairie • 10h30 à 12h  
Spectacle - Mary Candies  

 Ponant • 15h • Tarifs : 35€ / 32€ 

DIMANCHE 26 FÉVRIER  
Humour - Pablo Mira - complet  

 Ponant • 17h • Tarifs : 35€/32€

LES 1er, 3 ET 4 MARS 
Fiesta avant travaux ! 

 Médiathèque

MERCREDI 1er MARS  
Sortez en bus ! Double murder 
(Clowns/The Fix)  

 TNB • 20h • Tarifs : 20€ / 14€

JEUDI 2 MARS  
Louis Chédid & Yvan Cassar 
Complet  

 Ponant • 20h30

VENDREDI 3 MARS 
Spectacle & jeu - 6e vendredi des 
1er vendredis du mois 

Espace Le Goffic • 19h

SAMEDI 4 MARS 
Permanence d’élue 
Josette Le Gall, scolaire 

 Mairie • 10h à 12h 
Nettoyage de la nature

 Départ Espace Le Goffic • 9h45 
Prévoir : gants, gilet fluo et sac 
poubelle 
Humour - Karim Duval 

 Ponant • 20h • Tarifs : 35€ / 32€

DIMANCHE 5 MARS 
Trio Naos - Escapades 
Classiques 

 Escapade • 17h 
Tarifs : 17€ / 15€

agenda

Retrouver toutes les infos sur www.ville-pace.bzh
et dans le magazine Pacé Ville & Nature 
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