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EDITORIAL

Chère Panazolaise, Cher Panazolais,
Le passé, le présent, l’avenir… Votre magazine de juin, celui que peut-être vous
emmènerez avec vous en vacances, explore le temps.
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Il part à la redécouverte du passé et de notre village presque perdu que nous
aimerions tant retrouver. Nous avons pour cela besoin de vos archives et de votre
mémoire. Ce passé que nous avons célébré le 13 mai dernier avec les 40 ans du marché, de
notre marché. Peu importe qui l’a créé, développé, rendu piétonnier, le succès du marché c’est
vous tous, c’est nous tous qui nous retrouvons chaque dimanche non sans plaisir autour de
commerçants de qualité.
Ce magazine nous rappelle aussi à notre obligation de nous souvenir. Il y a 100 ans, la
première guerre mondiale s’achevait. 70 jeunes Panazolais, que rien n’avait préparé à cela
tombèrent sur le front. Nous les honorerons au cours de plusieurs rendez-vous et notamment
par une exposition inédite qui débutera le 10 septembre à la médiathèque.
Le présent bien évidemment tient la part belle de notre publication estivale. Avec un focus
complet sur notre budget 2018. Un budget maitrisé qui n’hypothèque pas l’avenir et qui
permet de continuer à proposer, grâce à des agents compétents, un haut niveau de service
public. Et de continuer ainsi à accompagner nos enfants sur le chemin de la vie ! Le présent
c’est aussi la préparation de la prochaine rentrée à l’école- les rythmes scolaires ne changent
pas-, au conservatoire, à la médiathèque, dans les associations. C’est aussi l’organisation
des manifestations qui rythmeront le mois de septembre, le festival de l’élevage, Panazol
bouge en famille, la réception des nouveaux arrivants, les 30 ans du Golf de la Porcelaine. Le
présent, c’est de veiller à ce que chacun, et notamment nos aînés, passent un bel été. C’est
aussi regretter qu’une association comme Panazol Cabaret disparaisse et les remercier de
leur investissement.
Et puis l’avenir… Affiché dès la couverture de Votre magazine. La première pierre de
l’espace multifonctionnel a été posée le 14 juin sous les yeux de M. le Préfet . Dans 18 mois,
je l’espère sans retard, nous l’inaugurerons. Un lieu nouveau qui accueillera nos spectacles,
nos concerts et une grande partie des manifestations qui font tout au long de l’année battre
le cœur de notre ville. Un lieu où nous serons tous heureux de nous retrouver. L’avenir c’est
aussi le projet de déviation Est de l’Agglomération qui comprend la construction d’une
route traversant Panazol et qui reliera Feytiat et Saint-Léonard. Le Département, porteur du
projet, annonce à la rentrée la tenue d’une enquête publique. Chacun d’entre-nous, élus et
administrés sera invité à s’exprimer sur la pertinence de cette voie en ayant toujours en tête
ce qui fait le ciment d’une bonne décision politique : l’intérêt général.
Parfois, nous avons des divergences ou des incompréhensions mais il y a une chose qui je
sais nous rassemble : nous aimons Panazol. Et je vous invite cet été à l’exprimer où que vous
soyez grâce aux autocollants encartés dans ce magazine.
Passez un très bel été,
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on en parle

Espace multifonctionnel

Le chantier démarre
Les travaux préparatoires du chantier
de construction du futur espace socio-culturel
ont démarré début mai, la pose officielle
de la première pierre a été faite sous les yeux
du Préfet, le 14 juin dernier.
Fin des travaux : octobre 2019

des professionnels, des particuliers, des associations et des organisateurs de spectacles ;
elles sont en outre aujourd’hui inadaptées pour
accueillir des manifestations de grande ampleur
telles que celles que la commune de Panazol,
seconde ville de l’agglomération avec plus de
11 000 habitants, a le devoir de proposer.
Pensé à l’échelle du territoire et bien ancré dans le
local, cet outil à vocation socio-culturelle permettra d’accueillir non seulement des conférences,
des expositions, des projections mais également
tous les genres de spectacles vivants tels que
les concerts, les galas, les spectacles, la danse, le
théâtre. Sa modularité permettra de la louer aussi
pour des mariages ou des repas.

Un projet durable

Pourquoi une telle salle ?
Panazol dispose déjà d’équipements publics à
vocation socio-culturelle mais les salles actuelles
présentes sur la commune sont trop peu nombreuses pour répondre à la demande importante

Une volonté affirmée : construire un bâtiment très
performant énergétiquement et donc sobre en
énergie. L’ambition pour cette future construction
n’est pas de se limiter à la simple application
de la réglementation thermique en vigueur au
moment du permis de construire mais vise des
performances énergétiques plus ambitieuses que
la réglementation thermique applicable.
Ainsi, le projet est conçu pour atteindre le niveau
« BBC Effinergie + » qui garantit, grâce à l’amélioration de l’enveloppe de la construction, que
le bâtiment consommera moins d’énergie pour
ses usages réglementaires ; la construction de ce
nouvel équipement public conduira à une diminution de plus de 60% des besoins énergétiques
dits réglementaires (chauffage, rafraîchissement,
ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage).
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FINANCEMENT
Les principales caractéristiques du
projet
Le bâtiment d’une surface totale d’environ
1 200 m² pourra, réglementairement, accueillir
près de 1 000 personnes en configuration spectacle débout ou 400 personnes en configuration
spectacles assis ou 450 convives à table.
4 entités principales composeront ce nouvel équipement culturel municipal :
- Le hall d’accueil polyvalent servira d’espace
« tampon » entre l’extérieur et la salle de spectacle et assurera les liaisons avec l’ensemble des
locaux ; il pourra également servir d’espace de
réception indépendant. Des vestiaires et des sanitaires seront positionnés au sein de cet espace.
- La salle de spectacle sera directement accessible
depuis le hall d’entrée ; composée d’un grand rectangle, elle pourra accueillir indifféremment des
spectacles avec ou sans gradins, des expositions,
des manifestations associatives, des conférences
ou des congrès. Une cloison mobile insonorisée
permettra, pour des manifestations de moindre
importance, de couper cette salle en deux espaces
plus petits selon une proportion « deux tiers, un
tiers ». Une scène, des loges pour les artistes et de
vastes locaux de rangement viendront compléter
cet ensemble.
L’office, accessible depuis la cour de service, sera
conçu afin d’être adapté aux besoins des traiteurs ; il sera en relation directe avec la salle principale et à proximité immédiate du hall d’entrée
pour faciliter le service lors des manifestations
organisées dans l’espace d’accueil

Calendrier prévisionnel de
l’opération
Démarrage des travaux : printemps 2018
Durée des travaux : 17 mois + 1 mois de
préparation
Réception des travaux : automne 2019
Mise en service de l’équipement : janvier 2020
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ETAT au titre de la DETR 200 000 € (5,9%) *
REGION NOUVELLE AQUITAINE 148 200 € (4,4%) *
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 296 250 €
(8,7%) *
EUROPE (FEDER) 800 000 € (23,5%)
ETAT au titre du FSIPL 640 000 € (18,8%)
VILLE DE PANAZOL 1 315 550 € (38,7%)
* Financement acquis

Et le coût de fonctionnement ?
Le coût de fonctionnement de la salle a été évalué afin d’anticiper son impact sur les budgets
à compter de 2020. Pour une mise en service
prévue début 2020, il est envisagé le recrutement
d’un régisseur entre juillet et septembre 2019. Le
salaire annuel chargé est évalué à 65 000 € en
tenant compte des remplacements.
S’agissant des autres coûts de fonctionnement
(coûts d’exploitation et de maintenance), ils ont
été évalués, à la fois par comparaison avec des
bâtiments de même taille et en tenant compte des
particularités (communication, frais de nettoyage,
gestion des déchets,). Ils ont ainsi été estimés à
62 000/an sur les premières années.

Chiffres clés
Parc de stationnement 200 places (5 700 m²) dont 6
réservées aux personnes à mobilité réduite
Gros-œuvre 1 152 m² de dallage béton en rez-de-chaussée
Charpente traditionnelle 38 m3 de bois
1 350 m² de panneaux OSB
Etanchéité - couverture 470 m² de membrane bitumineuse
1 592 m² de membrane PVC
1 823 m² de tôle micro-perforée
Menuiseries aluminium 229 m² de façade vitrée pour le
hall
Menuiseries intérieures 786 m² de panneaux
thermo-acoustique
Revêtements de sols bois 541 m² de parquet en bois
massif en chêne
218 m² d’habillage mural en bois massif en chêne
Plâtrerie-isolation-peinture 480 m² de laine de verre de
300 mm
1 800 m² de peinture
Electricité 164 luminaires intérieurs et 62 extérieurs
Chauffage Production par pompe à chaleur
Insertion par l’activité économique 840 heures minimum à réaliser sur le chantier
Budget total de l’opération 3 400 000 € HT
Dont montant des marchés de travaux 2 650 000 € HT

Un travail d’équipe
Le 3 avril dernier avait lieu en Mairie, la réunion de présentation et de calage de l’ensemble des intervenants
techniques de la construction de l’espace socio-culturel
La période de préparation du chantier a débuté le 2 mai
pour une durée de 2 mois. A l’issue cette période, le chantier démarrera pour une durée de 17 mois. Nous ne manquerons pas via le site internet de la ville www.mairiepanazol.fr de montrer en images l’avancée de ces travaux.
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MAITRE D’OUVRAGE
Ville de PANAZOL
ACCOMPAGNEMENT « CLAUSES
SOCIALES »
LIMOGES - METROPOLE
O.P.C.
Cabinet DELOMENIE
CONTROLE TECHNIQUE
APAVE
COORDINATION S.P.S.
APAVE
MAITRISE D’ŒUVRE
Agence COCO Architecture, mandataire
INGEPOLE
Cabinet DELOMENIE (économiste)
Le PHONOGRAPHE
Signalétique
ENTREPRISES
Lot 01 : vrd / terrassement
COLAS
Lot 02 : gros-œuvre
SEBTP
Lot 03 : charpente bois
BONNET FRERES
Lot 04 : couverture bac – étanchéité – bardage
métallique
SMAC
Lot 05 : menuiseries extérieures
SCAL
Lot 06 : serrurerie
JOUANDOU
Lot 07 : menuiseries intérieures bois
ACTION BOIS CONSTRUCTION
Lot 08 : revêtement de sols bois
ACTION BOIS CONSTRUCTION
Lot 09 : plâtrerie / isolation / peinture
FAURE
Lot 10 : revêtements de sols et murs colles
TEKNISOLS
Lot 11 : électricité cf et cf
AEL
Lot 12 : plomberie / sanitaires
MACIEJOWSKI
Lot 13 : chauffage / ventilation / traitement d’air
TUNZINI
Lot 14 : équipement de l’office
TOUT POUR LE FROID
Lot 15 : équipement scénique
GESTE SCENIQUE
Lot 16 : porte specialisée
BATOR

Budget 2018

Des finances solides
pour un avenir serein

Le vote du budget 2018 est intervenu le 5 avril
dernier. Il constitue l’acte politique majeur
d’une collectivité. A partir des orientations
stratégiques fixées, il détermine, en dépenses et
en recettes, les moyens affectés au fonctionnement des services publics locaux, prévoit les investissements nécessaires à l’activité des services, au
maintien des équipements et au développement
des infrastructures. « Une construction budgétaire
de cette envergure » rappelle le Maire, « ne se
réalise pas en une seule journée. C’est le fruit
d’un long processus engagé depuis quatre mois,
qui permet d’aboutir à un cadre financier sincère,
réaliste et de qualité. Cette année encore, les discussions ont été riches, nombreuses et conduites
dans une grande transparence. C’est ce précieux travail de concertation qui nous conduit à
présenter aux Panazolais un budget rigoureux,
offensif et responsable, prenant en compte
leurs besoins actuels et à venir. »
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Pourtant, il faut le reconnaître : le contexte
économique et financier est loin d’être favorable aux collectivités. La stabilisation, pour cet
exercice budgétaire, des dotations de l’Etat, impose
néanmoins une forte contrainte de gestion car
rappelons-le, depuis 2014, ce sont 1,4 millions qui
ont été neutralisés dans le budget de la Ville. Les
réformes nationales en cours et à venir, notamment
en ce qui concerne l’évolution de la fiscalité locale,
la suppression des emplois aidés invitent à une
grande vigilance dans les arbitrages futurs.
« Pour autant, la situation financière de notre
collectivité est saine. Le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes l’atteste et souligne les
efforts conséquents réalisés par la Ville depuis 2014
en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment : « les charges de personnel
représentent en 2015, 501€/hab contre 664€/
an au niveau national pour les communes de
la même strate, soit un niveau de personnel,

vie locale
25% inférieur aux moyennes nationales». Le
désendettement de la Ville est significatif,
avec un ratio qui passe de 20 ans en 2013 à
7,5 ans en 2016. »

nouveaux espaces, à soutenir la richesse de son
tissu associatif, à poursuivre et développer une
politique de cohésion sociale qui la caractérise
depuis de nombreuses années. »
Le budget d’investissement est particulièrement volontariste avec un montant de
7 millions d’euros, dont près de la moitié
est consacrée au projet phare de la mandature, l’espace Socio Culturel.
Particulièrement attendu par les panazolais et
les associations, ce projet illustre la volonté de
moderniser et de dynamiser les équipements
structurants de la Ville. Les travaux préparatoires
ont débuté en mai. L’équipement sera opérationnel fin 2019.

Trois axes majeurs caractérisent cette
année le budget de la Ville :
• Le maintien d’une offre de service public de
qualité,
• La limitation de la pression fiscale des ménages
et le recours à l’emprunt,
• La poursuite d’une politique d’investissements à
la hauteur d’une Ville de 11 000 habitants.
« Plus que jamais, Panazol est une Ville dynamique, solidaire et attractive, qui continue à
accueillir de nouveaux habitants, à aménager de

4 Martine Tabouret,

questions à

maire-adjoint en charge des finances
Que retiendrez-vous de l’élaboration de
ce budget 2018 ?

Quelles sont les priorités de ce budget
2018 ?
Les efforts vers l’éducation et la jeunesse seront poursuivis avec la fin de la réhabilitation des écoles élémentaires et de l’ALSH, mais aussi avec la 2e tranche
de l’équipement informatique de l’ensemble des
classes. La salle multifonctionnelle, après une phase
préliminaire plus longue que prévue, devrait démarrer
dans les prochaines semaines.
L’ensemble des travaux et équipements recensés pour
les terrains et bâtiments a également été retenu. Des
équipements importants, désormais obsolètes, seront
remplacés (panneaux lumineux, standard téléphonique et combinés).

La fiscalité locale va-t-elle augmenter ?
Grâce à une gestion rigoureuse, à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, à des choix pertinents,
rationnels et un taux d’endettement raisonnable
et en baisse depuis le début du mandat, les taux
de la fiscalité directe locale n’augmenteront
que de 1%, contrairement aux 2% envisagés
dans le cadre du financement du Plan Pluriannuel
d’Investissements.

Chaque exercice budgétaire réserve son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, ainsi que des évolutions réglementaires, comptables ou informatiques à
prendre en compte.
Depuis 2014, avec les services, nous avons eu à
coeur d'approfondir nos connaissances, d'ouvrir des
chantiers (la téléphonie, l'équipement informatique)
et d'être transparents dans nos choix ; d'autres
pistes sont à explorer, dans le but de rationaliser nos
dépenses ou nos recettes, en restant au plus près
des attentes des panazolais, et notamment des plus
démunis. Tout est critiquable mais je pense que nous
pouvons être fiers du travail accompli et des résultats
obtenus.

Comment voyez-vous l’avenir
budgétaire de notre ville ?
Les incertitudes qui pèsent sur le financement des collectivités dans les années à venir (dotations, réforme
de la fiscalité directe locale, transferts de compétences,...) nous obligent à être prudents.
J’ai conscience que les établissements publics intercommunaux doivent étendre leurs compétences mais
aussi mutualiser encore plus avec les communes. Je
reste néanmoins optimiste et confiante en l’avenir
de l’échelon communal, le plus proche et le plus à
l’écoute des citoyens ; le budget évoluera et s’adaptera face aux enjeux.
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Des investissements conséquents
seront également conduits
dans les domaines éducatifs,
environnementaux, culturels et
associatifs.
Cette dynamique financière repose sur une
recherche active de financements, dans
le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement,
rendue possible grâce à la mobilisation des partenaires financiers : l’Etat, la Région Nouvelle
Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne,
la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole, mais également l’Europe.
Le budget 2018 s’équilibre en fonctionnement
à 10,8 millions d’euros et en investissement à
6,9 millions d’euros, soit un volume budgétaire
global de l’ordre de 17,7 millions d’euros.

Fonctionnement

Un choix politique assumé

50
40
30
20

Dotations et participations

10

20
10
0

23% 58% 9%

Virement à la section
d’investissement

30

Charges financières

40

Autres charges de gestion courante

DEPENSES

50

Charges de personnel

60

11,34 % 64,34 % 23 % 2,36 %
Charges à caractère
général

0

2%

Opérations d’ordre

Recettes

60

Impôts et taxes

Produit des services

70

Opérations d’ordre, produits financiers,
autres produits de gestion courante, produits
exceptionnels, atténuations de charges

10 800 00 €

80

Coopération décentralisée

5% 3%

10 800 00 €
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Depuis 2011, la ville de Panazol s’est lancée
dans une coopération décentralisée avec la ville
de Diofior au Sénégal. « Choix politique, qui a
recueilli l’approbation unanime des composantes
du conseil municipal et qui est un des points clés
pour l’obtention du label Unicef ville amie des
enfants. » C’est surtout une démarche humaine
qui a permis en 7 ans de développer un partenariat utile et efficace. Panazol a été dès le départ,
suite à un appel à projet, soutenu financièrement
par l’Etat et la Région. Plusieurs acteurs locaux ont
rejoint la coopération et ont développé sur place
des projets innovants : les associations Objectif
Diofior Développement et Electriciens sans frontières, le Lycée agricole des Vaseix, la Fédération
compagnonnique des métiers du bâtiment. Aide à
la scolarité, à la formation avec le développement
de filière maçonnerie, électricité, maraichage,
l’accompagnement de l’informatisation de l’état
civil, le soutien aux personnes handicapées, les
projets sont nombreux et viables. Sur place, une
antenne de la coopération gérée par un jeune en
mission de service civique vient en appui de ces
projets. Une mission annuelle permet le contrôle.
« Si on déduit les subventions de la Région et
l’Etat, en 6 exercices budgétaires, 97 000 € ont
été dépensés dans ce projet (sur un total avec
subventions de 179 000 €). Soit 1,36 € par
an et par Panazolais. »

Accessibilité
Et maintenant Cocteau
68%, tel est le taux actuel d’accessibilité dans nos
bâtiments communaux. Un chiffre qui progresse
chaque année. Sûrement pas assez vite pour tous
ceux et toutes celles confrontés aux difficultés
quotidiennes de déplacement dans la cité. Avec
les services de Limoges métropole qui œuvrent
pour éliminer les obstacles sur les voies publiques,
Panazol continue ce combat de faire de notre ville
un lieu ouvert et plus accessible à tous. Cette
année, une attention particulière sera apportée au
centre Jean Cocteau. Reprise de l’accès extérieur,
mise aux normes de toilettes du 1er étage et installation d’une plateforme élévatrice. Ce dernier
équipement a un coût estimé de 40 000€.

3 492 200 €

1 654 800 €

378 800 €

209 900 €

200 000 €

investissements
6 937 500 €

431 900 €
75 000 €
337 900 €
157 000 €
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Regard sur

les missions du service communication
Créé en mars 1999 (bientôt 20 ans !), le
service communication est aujourd’hui
composé de deux agents, Cécile Denis
Franceschi, en poste depuis la création
et assistée depuis 2016 de Garance
Guichet. Directement rattaché au
Maire et son adjoint en charge de la
Vie Associative, des Sports et de la
Communication, Robert Desbordes, ce
service est avant tout une courroie de
transmission entre les élus, les services,
les associations, le monde économique
et bien évidemment, les administrés de
tous âges.
Son rôle pourrait ne se limiter qu’à une
facette purement politique de valorisation de l’action municipale. Mais ce
n'est pas le cas… Les objectifs affichés
sont multiples.
Faciliter la vie de tous dans la cité
grâce aux liens créés par la circulation
de l’information. Pour cela, la connaissance du territoire et de ses acteurs
est primordiale. « Il faut délivrer une
information régulière, pratique et accessible par tous les habitants des plus
petits aux plus grands. » indique Robert

Desbordes. « Grâce aux outils à disposition » précise Cécile Denis Franceschi,
« bien évidemment ce magazine municipal, entièrement fait à et pour Panazol,
grâce à la mise à jour quotidienne
du site internet, de la page facebook
Panazol bougeons-nous, grâce aux
messages quotidiens qui envahissent
les boîtes mails des administrés consentants, grâce aux panneaux lumineux, à
la conception d’affiches et autres tracts.
Bref, nous disposons d’une boîte à outil
conséquente que nous ouvrons chaque
jour pour diffuser une information. »
Depuis 2009, sous l’égide du conseiller
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à la vie quotidienne, Emilio Zabaleta, le
service a aussi en charge l’animation
des comités de quartier et organise
chaque année 5 réunions publiques.
Des moments de dialogue et de circulation facilitée de l’information.
Faire circuler l’information passe
aussi par les médias. Par des communiqués de presse et des échanges réguliers
avec les correspondants locaux, par des
contacts privilégiés avec radios et télés,
l’information passe la frontière panazolaise distillée au plus grand nombre.
Etre un relais de la ville auprès des
autres collectivités territoriales, l’Agglomération, le Département, la Région,
l’Etat, l’Europe, auprès des entreprises,
des investisseurs, ou auprès des futurs
habitants, la communication publique
est un ambassadeur du territoire au
service de son attractivité.
Organiser ou co-organiser des évènements (Panazol bouge en famille,
un arbre un enfant, la réception des
nouveaux habitants, le Téléthon, etc.)
et mettre en lumière des réussites individuelles ou collectives. « Cela demande
forcément beaucoup d’énergie, de disponibilité mais c’est essentiel afin de
consolider le lien social, le bien-vivre
ensemble, et finalement de continuer
à faire une communication à visage

En 2018… de nouveaux panneaux lumineux. La
consultation va être lancée en fin d’année pour
le remplacement des quatre panneaux lumineux.
Plus colorés, plus attractifs, plus lisibles. Donc
plus efficaces !
Pour connaître et comprendre la ville, vous
avez bien sûr ce magazine trimestriel, le site
internet www.mairie-panazol.fr, la page facebook Panazol bougeons-nous, le compte instagram Ville_de_Panazol, les panneaux lumineux,
la presse et la liste de distribution citoyenne.
Pour recevoir nos infos quotidiennes :
autorisez-nous à inonder votre boîte
mail en nous envoyant un message à
communication@mairie-panazol.fr.
humain malgré et avec le développement des technologies. » rappelle Cécile
Denis Franceschi.
Une communication artisanale en circuit
court, de proximité. Un choix justifié par
la Ville par un souci de conserver coûte
que coûte réactivité et proximité.
Jean-Luc Thévenot

Un travail d'équipe

Chaque mardi, les correspondants de la presse
locale, les chargés de communication du Centre
d'animation communale et la mairie, se réunissent
pour échanger autour de la vie de la cité
Le Populaire du Centre
06 43 35 28 93
jl.thevenot@orange.fr
L'Echo
06 82 40 65 68
peuch.eliane@orange.fr

9
PANAZOL MAGAZINE

n
o
i
t
i
d
6 e
e

Festival de l’agriculture et de l’élevage 2018
8 et 9 septembre
Depuis 2013, le Festival de l’Agriculture
prend place début septembre dans le
parc autour de la Mairie de Panazol. Il
servira comme chaque année, de galop
d’essai aux élevages bovins limousins,
pour préparer le Concours national de
la race, qui aura lieu à Châteauroux du
21 au 23 septembre 2018.

2 jours complets
cette année
Le Festival de l’Agriculture grandit
chaque année un peu plus, en prenant
de l’ampleur en surface sur l’ensemble
des espaces autour de la Mairie, et
en durée. En effet pour permettre au
public de pouvoir bénéficier au maximum de cet évènement, il a été décidé

de débuter le Festival le samedi matin,
ainsi les concours et démonstrations
commenceront dès 11h00.

Viandes limousines
au menu
Les deux repas du samedi avec soirée
festive, seront organisés par l’Association
« Le 87 dans l’assiette », avec des produits
d’origine Haut-Viennoise. Réservation :
le87danslassiette@gmail.com
Le repas du dimanche midi sera réalisé
par le restaurant le Geyracois.
Réservations : 05 87 50 40 58 (organisation) et le 05 55 32 58 51 (pour les
visiteurs).
Les Burgers limousins seront également
présents sur le site, servis les samedi

et dimanche midi. Le dimanche, toute
la journée, l’association « le 87 dans
l’assiette » proposera des sandwiches
avec des saucisses de bœufs limousins
issus d’élevages de Haute-Vienne.

Plus de 200 bovins
limousins à Panazol !
En avant-première du Concours National
de Châteauroux, les champions de la
race bovine Limousine seront à nouveau en représentation sur l’esplanade
de la Mairie de Panazol. Le Concours
départemental de la race permet aux
visiteurs d’admirer le gratin des élevages de notre département. Ils pourront même les approcher de très près,
lors de la déambulation des « stars de la
Limousine » dans les allées du marché
dominical de la ville, en plein boum de
son importante fréquentation.

L’agriculture hautviennoise en vitrine
Le Festival est aussi le lieu de présentation d’autres productions animales
et végétales du département, dans le
but de créer un lien fort avec la société
civile sur les questions agricoles et
alimentaires. Ainsi pour cette 6e édition, des stands seront installés et des
10
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démonstrations seront organisées par les
éleveurs d’ovins, de chevaux de trait, et
de selle, les pomiculteurs, le syndicat des
horticulteurs, les producteurs de lait.

L’espace promotion des
produits et des métiers
de l’agriculture
Profitant de l’expérience de 2017, l’espace promotion des produits et métiers
de l’agriculture sera repositionné sur
l’entrée du site. Sur ce lieu, de nombreuses structures, dont les lycées agricoles, seront à nouveau associées pour
renseigner sur les formations conduisant aux métiers de l’agriculture. La
présentation et la promotion des productions agricoles prendront également
de l’ampleur en 2018.

Porc cul noir limousin,
chiens de troupeaux
Le porc « cul noir Limousin » sera à
nouveau en concours à Panazol avec
des effectifs en hausse.

Les démonstrations de chiens de troupeaux et de tondeurs de moutons vont
elles aussi prendre leurs quartiers dans
le parc pour réaliser de belles prestations.

Les enfants associés au
Festival
Un espace dédié au jeune public est
organisé sur le Festival, au vu du succès

du jeu de piste créé en 2015. Les classes
de Limoges-Métropole participent également à un concours interclasse sur un
thème ayant trait à l’activité agricole. La
remise des prix aura lieu fin novembre.

Entree gratuite

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS
D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

DERNIÈRE MINUTE…DERNIÈRE MINUTE…DERNIÈRE MINUTE…
A compter de septembre prochain, la STCL adapte son réseau pour plus d'éfficacité. Cela aura un
impact sur la ligne 61. Pour connaître les modifications des horaires de la ligne 61, contactez la STCL
au 05 55 34 24 84 ou www.stcl.fr
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Piqûre… de rappel
Arbres, haies…
toutes les réponses

Horaires des tontes
Arrêté municipal du 9 février 2015
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers ou des
professionnels (sauf en cas d’intervention urgente), à l’aide de tondeuses ou
d’engins susceptibles de causer une
gêne sonore sont autorisés :
Du lundi au vendredi de 9h00 à
20h00
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00

Bien évidemment, vous pouvez faire
pousser des arbres et plantations librement dans votre jardin. Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de la propriété de
votre voisin. L’entretien des plantations
mitoyennes ou situées en limite de propriété ainsi que la cueillette des fruits de
vos plantations répondent également à
une réglementation précise. Pour tout
savoir : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F614

Et dans les parcs ?

Le parc de la beausserie et l’aire de
loisirs Morpiénas Auzette possèdent un
règlement affiché aux entrées. Parmi les
prescriptions, quelques-unes sont à rappeler ici. Les chiens doivent être tenus
en laisse, ceux qui relèvent de 2e catégorie, muselés et ceux de 1re catégorie
sont interdits. Les déjections canines,
comme sur toutes les voies publiques
de notre cité, doivent être ramassées.
Bien évidement toute autre forme de
déchets aussi.

Brûlage des déchets
à l’air libre

Contact :
Police municipale, 05 55 06 47 87

Arrêté municipal du 30 avril 2010
Tous les feux destinés à éliminer des
déchets végétaux sont interdits à moins
de 50 mètres des habitations (et aussi
haies, buissons, etc.). Ils sont totalement
interdits quelle que soit la distance s'ils
créent une nuisance pour le voisinage
ou pour les usagers des voies de circulation. Bien évidemment, le brûlage de
toute autre matière est aussi totalement
interdit. Rappel : Panazol possède sur
son territoire une déchetterie, ouverte
tous les jours sauf le mardi (lundi,
jeudi vendredi, 14h00 à 18h00,
mercredi, samedi, dimanche, 9h à
12h30, 14h00 à 18h00.)

Dernière minute
Limoges métropole

Stationnement sur
les trottoirs
Comme le code de la route le stipule, le
stationnement sur les trottoirs est interdit. Au-delà de la réglementation, il y a
le bon sens et le bien vivre ensemble.
Les trottoirs permettent la circulation
des personnes à mobilité réduite, des
familles qui utilisent des poussettes, ou
juste à ce que nous sommes tous un
jour, des piétons.

Les bacs poubelles
Mêmes causes, mêmes effets. Le bac
vert des poubelles est vidé le mardi
après-midi, le bleu, le jeudi après-midi,
une fois tous les 15 jours. Pour ne pas
gêner la circulation des piétons, par
respect pour le voisinage, ne laissez pas
à demeure vos poubelles sur la voie
publique.
12
PANAZOL MAGAZINE

A compter du 1er juillet, la
collecte des encombrants se
réalisera à une fréquence
semestrielle à jour fixe et
non plus à une fréquence
trimestrielle.
Dorénavant, les jours de collecte seront :
- le 2e Mardi de Février et
Août.
Pour tout renseignement :
http://www.agglo-limoges.fr ou
05 55 45 79 00

Panazol bouge en famille !
11e édition
La manifestation municipale, « Panazol bouge en famille » se déroulera le dimanche
16 septembre prochain de 9h30 à 18h00 dans le parc de la Beausserie. Forum des
associations mais pas que ! Panazol bouge est avant tout l’occasion de découvrir
une activité, de l’essayer avec papa, mamie ou les frères et sœurs. C’est aussi un
bon moyen de passer
un bon moment entre
voisins et amis dans
le cadre enchanteur
du parc. Et si le soleil
est là, de pique-niquer,
d’admirer les démonstrations de danse,
de gym, de judo, etc,
etc. Restauration sur
place possible grâce à
l’amicale du personnel
communal.

Réception d’accueil des nouveaux arrivants
Inscrivez-vous !
Afin de présenter aux nouveaux arrivants les services de la commune et de
partager ensemble un moment d’amitié et de convivialité, la municipalité
organise dimanche 16 septembre prochain à 10h30 à la médiathèque une
réception de bienvenue à tous ceux qui ont choisi de s’installer (locataires
ou propriétaires) dans notre ville. Afin d’organiser cette réception, tous les
Panazolais qui ont emménagé entre septembre 2017 et septembre 2018
sont invités à s’inscrire soit par mail : communication@mairie-panazol.
fr soit en téléphonant au 05 55 06 47 68 (service communication). Cette
manifestation est volontairement couplée avec Panazol bouge en famille,
le forum annuel des associations afin de permettre aux nouveaux habitants
de découvrir les activités sportives et culturelles présentes dans notre cité.

Médaillés

Patricia Coussy (professeur de
danse) a reçu en mai dernier
des mains de Jean-Paul Duret la
médaille du travail couleur argent
(20 ans). Elisabeth Villeneuve
(bibliothécaire), Frédéric Lacheze,
Jean-Jacques Brenuchon, JeanMarc Desforges (services techniques) ont été honorés de la
médaille couleur vermeil (30 ans).
13
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ACVG / CATM
Souvenirs et Honneur

En marge de la cérémonie du 8 mai, JeanPaul Duret, le maire de Panazol et Jacques
Mauffrey, le président des anciens combattants (ACPG CATM) ont souhaité honorer cinq médaillés. René Courgnaud, né à
Feytiat en 1933 qui effectua 18 mois de
service au Maroc, déjà titulaire de la « Croix
du Combattant », recevait les médailles de
« Reconnaissance de la Nation » et celle
« Commémorative d’Afrique du Nord ».
Patrick Jamonneau, né en 1955, engagé
dans les CRS (Compagnies Républicaines
de Sécurité) durant plus de 30 ans en OutreMer ou en métropole, pour son bénévolat
au sein de la section « Léonard Barraud »,
il obtenait la médaille de fidélité des ACPG/
CATM. Daniel Fourgnaud, né en 1947,
panazolais depuis 43 ans est actuellement
maire-adjoint à la Ville. Après une longue
carrière d’inspecteur de police notamment
au SRPJ de Limoges, il se consacre au bénévolat au sein de la police et de certaines
autres associations sportives (moto ou vélo)
ou éducatives (les Anysetiers). Il recevait la
médaille du mérite fédéral pour son aide
apportée à la section. Francis Boluda, né
à Brive en 1947, maire-adjoint à Panazol,
ayant effectué plusieurs périodes militaires
durant sa carrière professionnelle à la Sncf,
sympathisant de la section, recevait la
médaille du mérite fédéral. Marcel Lafond,
employé municipal à la retraite après 32 ans
de présence, porte-drapeaux de la section, il
était décoré de la médaille du mérite fédéral
pour sa présence régulière aux cérémonies
officielles à Panazol. Enfin, Maéva, représentante du conseil municipal des enfants,
recevait le « diplôme citoyen » pour ses lectures lors des cérémonies commémoratives.

Histoire de Panazol
On a besoin de vos mémoires
et de vos archives !
En mars dernier, une réunion d’information a eu lieu à l’initiative du maire
et de son adjointe à la culture, Martine
Damaye afin de lancer officiellement le
projet « Retrouver les mémoires ».
Le but de cette opération est de mobiliser tous ceux qui sont porteurs de la
mémoire panazolaise afin de créer à
la médiathèque un fonds de photographies, de textes, de vidéos sur la vie
quotidienne de Panazol, village limousin
aux portes de Limoges (entre 1900 et
1970). Et d’envisager de le partager
avec le plus grand nombre au travers
d’expositions, de tables rondes.
Volonté clairement indiquée : « ne pas
voir disparaître petit à petit sans agir la
mémoire panazolaise, ne pas voir notre
histoire locale tomber dans l’oubli ». Et
pour cela un appel est lancé aux habitants ou à ceux qui ont grandi à Panazol
au temps du village. »

Deux objectifs
Le premier est de collecter tous les
documents photographiques, rédactionnels et vidéo présentant un intérêt
historique actuellement en possession des habitants. Il existe très peu
d’archives iconographiques du village
panazolais. Si vous possédez des photos de Panazol avant les années 80,
des films en super 8, en 16mm ou sur
VHS présentant des événements locaux
(fêtes, mariages, inaugurations, vie quotidienne), confiez-les à la médiathèque
le temps de la numérisation et de
l’archivage.
Le deuxième ? Le service communication va aller à la rencontre des
mémoires panazolaises. Et filmer
leurs témoignages. Récits des temps
de guerre, des jours de labours, des
grands évènements, des chamboulements du village devenu ville. Des récits
d’autrefois éclairant souvent d’un œil
neuf notre quotidien actuel.
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Théojac

Le comité de jumelage sur
tous les fronts cet été !

Déjà 5 ans de jumelage avec Markt Erlbach
Ce sera l’évènement majeur de cet été
pour le Comité de Jumelage. Nous célèbrerons à Markt Erlbach nos 5 années
de Jumelage avec notre ville Jumelle. A
cette occasion, nos amis allemands ont
décidé de rattacher l’évènement aux
cérémonies marquant la Kirchweih, fête
traditionnelle de la Ville.
Une cinquantaine de panazolais se joindront à l’évènement, au cours d’un
voyage qui nous permettra également
d’apprécier les charmes de Munich
et de découvrir les toutes nouvelles
installations de la fameuse Brasserie
Hofmann.
5 ans déjà, et que de découvertes, que
d’évènements partagés avec nos amis
allemands ! Nul doute que Birgit Kress,
Maire de Markt Erlbach profitera de
l’occasion pour revenir sur quelquesuns de ces moments forts qui ont
marqué ces 5 années de vie commune :
La signature du premier serment en
Allemagne par un temps exécrable mais
qui est resté dans les mémoires, ou
encore le concert donné en commun par
l’Orchestre de jeunes du Conservatoire
et l’Orchestre de Rangau Musik.
Que de souvenirs en 5 ans. Il est certain
que ce séjour en août prochain marquera les esprits, tout comme la grande
fête prévue à Panazol en juin 2019.

Les deux années à venir
se préparent également
avec Picanya
L’année 2017 a été riche en émotions
avec la célébration de nos 25 ans
de vie commune avec Picanya, aussi
un certain besoin de reprendre son
souffle se faisait sentir. Ce qui explique
un programme 2018 plus léger qu’à
l’accoutumée.

C’était il y a 5 ans déjà ! La bonne
humeur qui régnait à Markt Erlbach
ce 27 avril 2013 restera dans les
mémoires, autant que la météo
catastrophique qui prévalait ce jourlà. Mais, comme l’avait déclaré le
Dr Birgit KRESS, Maire de Markt
Erlbach : « Mariage pluvieux,
mariage heureux ! » - en français
s’il vous plaît !

Plusieurs échanges de jeunes vont
néanmoins avoir lieu en 2018, mais
le rôle du Comité se réduit à la mise
en contact des familles et d’accompagner ces projets individuels (Loisirs ou
Etudes). Une visite d’un petit groupe
d’espagnols à l’automne se prépare
également.
Néanmoins nous restons en contact très
étroit avec les amis espagnols et une
réunion de travail est programmée à
la mi-juin pour préparer le programme
des deux années à venir. Si cette réunion arrive un peu tard pour que le
résultat soit affiché dans ces colonnes,
sachez néanmoins que plusieurs projets sont à l’ordre du jour, dont le plus

emblématique sera l’organisation d’un
nouveau déplacement aux Fallas de
Valence en mars 2019. Ce projet va
être bâti au cours des échanges de juin
et proposé à nos adhérents dès octobre
2018. Il faudra sans doute être réactif
car il est probable que ce voyage sera
vite complet !
Mais ce ne sera pas le seul sujet
de discussion, et d’autres idées seront
à creuser. Aucune inquiétude pour le
« marché de Noël » qui est programmé
pour le 21 décembre prochain (commandes dès octobre).
De même, des échanges à caractère
culturel figurent au menu de la réunion
de juin.

Les orchestres panazolais et markt erlbacher réunis pour interpréter l’hymne européen le 1er mai 2015.Voilà une
image qui est gravée à jamais dans le livre d’or du jumelage. L’émotion dégagée par la prestation des musiciens
avait fait lever la Rangau Halle archi-comble pour l’occasion. Cette première a eu une suite avec les échanges
musicaux avec Picanya
16en octobre 2017 et un autre projet un peu fou est sur les rails pour 2020.
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Cet été, une cinquantaine de panazolais découvriront
le magnifique OLYMPIC PARK et le fameux BMW
WELT à Munich. Nul doute que les douces soirées
de la capitale bavaroise sauront également séduire
nos panazolais, et leur redonneront des forces avant
d’affronter la terrible « Chasse à l’Ours » le dernier jour
de la Kirchweih …

Les motards allemands au départ de leur incroyable
randonnée en Nouvelle Aquitaine. Ici au départ de la
mairie de Markt Erlbach en compagnie de Madame le
Maire Birgit kress et de Birgit fleischmann Présidente
du Comité de Jumelage

Par contre une ombre pèse sur l’échange
scolaire qui durait depuis plus de 25 ans
- ce qui est déjà un beau résultat... le
Comité réfléchit à une solution alternative pour répondre à la forte demande
des familles panazolaises et espagnoles,
si cela s’avérait nécessaire.

Un moment important dans l’histoire
de nos jumelages : mai 2016 – pour la
première fois les maires des 3 villes sont
réunis à Ansbach autour du Président
BARTSCH. Cette première rencontre allait
être suivie par de nombreuses autres
que ce soit en France, en Espagne ou en
Allemagne. La dernière de ces rencontres
au plus haut niveau a eu lieu à Panazol en
octobre 2017 à l’occasion des 25 ans de
notre jumelage avec Picanya : les maires
des 3 villes avaient même été rejoints par
le Maire de DIOFIOR au Sénégal.
De nombreuses actions ont déjà été menées en
commun par les 3 villes. Parmi celles-ci notons
la mise en place de l’exposition « 3 villes, 100
ans » qui a été montrée à Markt Erlbach, à
Picanya et enfin à Panazol, chaque fois avec un
immense succès

Des motards allemands
à la découverte de
la région Nouvelle
Aquitaine
Venus de notre ville jumelle en Moyenne
Franconie, des motards allemands ont
entrepris de manière tout à fait officielle
de découvrir la nouvelle Grande Région
sous la conduite de Rainer Feuerbach.
Sur le chemin du retour, ils se sont
arrêtés quelques jours à Panazol, où
ils ont été reçus par le Moto Club des
Massottes. Au programme, une randonnée en direction de la Creuse et
la Corrèze et la découverte par nos
amis allemands du remarquable site
du Lac de Vassivière. Au retour une
soirée conviviale regroupait les motards
panazolais et franconiens, ainsi que
les membres du Bureau du Comité de
Jumelage au local de la Ferme du Bois
des Biches.
Les motards allemands ont été également reçus à la Mairie de Panazol par le
Maire et Robert Desbordes autour d’un
café et avant le départ de leur randonnée limousine.
Cet échange « motard » est une première dans l’histoire de nos jumelages
et elle ouvre des perspectives intéressantes pour des échanges futurs.

Insolite, que fait Pepe le Jamonero bien connu des
panazolais au beau milieu de la rue principale de Markt
Erlbach ? Réponse : C’était au cours de la Markfest de
mai 2016, au sein de laquelle Panazol avait proposé un
stand chargé de faire connaître les produits limousins
et valenciens. Etait-ce pour ça qu’une très forte chaleur
régnait ce jour-là sur la Moyenne Franconie, à tel point
que nos amis espagnols avaient eu droit à quelques
coups de soleil complètement improbables !
La Paella est un vecteur de rencontre
souvent utilisé que ce soit à Panazol –
pour la traditionnelle Paella Géante du
mois de novembre, ou encore à Markt
Erlbach lors des différents marchés. Sans
aucune contestation la plus insolite de
ces paellas a été celle préparée par les
cyclistes espagnols à Markt Erlbach en
Août 2017 à la suite du Raid hispanogermano-français de Panazol à Markt
Erlbach, au cœur même de la Kirchweih.
Grosse curiosité et gros succès de la part
des Markt Erlbacher.

Attention Création ! le Chef Christian BOADAS a
créé un plat de Tapas estampillé « France » lors le
Ruta de la Tapa 2016.. Il fut englouti en quelques
minutes par nos amis espagnols !
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Dernier passage d’une délégation espagnole à Panazol…il y a
quelques mois. Bientôt le retour !

Fondation Delta plus
Isabelle Daulhac, nouvelle directrice
en œuvre au sein de nos structures un
management responsable et humain.
V.M. : Quelle est pour vous la
définition de cela ?

Le 9 mai 2017, il y a un peu plus d’un
an, Isabelle Daulhac devenait directrice
générale de la fondation Delta Plus.
Avec un objectif : essayer de mettre en
œuvre un management responsable et
humain dans cet environnement qui
compte aujourd’hui 290 salariés et près
de 500 personnes accueillies.
Votre magazine (V.M.) : Quel est
le chemin qui vous a conduit
jusqu’à la fondation ?
Corrézienne d’origine, mes premiers pas
dans le médico-social se font en 1989
dans une maison d’accueil spécialisée
en Corrèze. C’est sur le terrain, en tant
qu’éducateur spécialisé que ma passion
pour ce secteur se développe et que je
décide d’en faire ma voie professionnelle. Chef de service dans un foyer de
vie, je réussis le certificat d’aptitude de
directeur d’établissement médico-social,
je deviens en 2009, directrice d’un pôle
IME toujours en Corrèze. Et enfin depuis
un an ici à Delta Plus.
En parcourant ce chemin, j’ai bien évidemment été un témoin privilégié des
évolutions de notre secteur. La personne
handicapée a de plus en plus de droits
et son intégration dans la cité, par le travail, par la vie sociale est au cœur de nos
missions. Et cela nous engage à mettre

C’est l’écoute au service du pragmatisme. L’écoute des personnes accueillies dans les différentes entités, foyer
de vie, Esat... La personne handicapée
adulte est avant tout une personne
libre. Libre mais vulnérable qu’on a
tous pour mission d’accompagner. Il y
a l’écoute des parents, des familles qui
sont pour moi un élément essentiel du
dispositif. Il leur faut une juste place.
Et puis l’écoute entre professionnels,
le dialogue comme outil premier avec
des salariés impliqués. C’est cela qui est
pour moi gage de pragmatisme. L’efficacité pour accéder à un but : tout faire
pour permettre aux personnes que nous
accueillons d’exercer leur droit à l’émancipation. D’avoir simplement leur place
dans la société.
V.M. : En 2018, la fondation
Delta Plus c’est quoi ?
D’abord, et c’est fondamental, c’est une
fondation reconnue par l’Etat d’utilité
publique en 2016 et qui peut donc ainsi
recevoir des dons et pratiquer le mécénat. Une fondation qui réunit en son
sein les représentants des familles, un

collège d’experts et un collège d’institutionnels partenaires. Un travail d’équipe.
Le président de cette fondation est Raymond Volondat. Trois sites : Panazol, Rilhac-Rancon, Limoges (Beaubreuil). Près
de 500 adultes handicapés accueillis au
sein de différentes entités en fonction de
leurs attentes ou de leur capacité. Pour
vivre ou travailler, pour vivre et travailler.
Et pour concrétiser cela 290 personnes
salariées au quotidien à leurs côtés, qui
exercent des métiers médico-sociaux
mais pas que... Parce que les besoins et
les attentes ont évolué, nos métiers ont
aussi évolué. On s’ouvre forcément aux
méthodes de l’entreprise traditionnelle,
des nouveaux profils sont apparus : responsable qualité, ressources humaines,
communication...
V.M. : Et permettre l’inclusion
du plus grand nombre dans le
milieu ordinaire...
ou plus simplement que chaque adulte
handicapé, quel que soit l’âge, en fonction de ses compétences, trouve sa place.
Soit hébergé, et il y a plusieurs niveaux,
très collectif, semi-collectif ou en autonomie suivie. Soit en tant que travailleur
dans nos différents ateliers de l’Esat
ou dans le milieu dit ordinaire, sur des
chantiers. Et nous devons en la matière
être innovant, c’est pour cela que nous

solidarité
avons souscrit depuis mars au dispositif Messidor (encadré). Nous sommes
aussi en train de mettre en œuvre au
sein de notre entité de construction et
de rénovation de bâtiment des duos de
salariés, un handicapé, un non handicapé, afin de permettre notamment la
transmission du savoir. Nous avons aussi
bien évidemment toujours le pressing à
la limite entre Panazol et Limoges, l’atelier espaces verts qui intervient dans les
collectivités et les particuliers… Tout un
panel de métiers et de solutions pour
permettre cette inclusion et continuer à
abattre les murs entre le milieu ordinaire
et notre milieu « extraordinaire ».
Delta Plus
Contact : 8, rue Boileau BP5 87350
PANAZOL / 05 55 30 06 43

Messidor
Une première en France
En mars dernier, la
fondation Delta Plus a
inauguré un nouveau
dispositif à destination
des personnes handicapées, atteintes de
troubles psychiques,
pour les accompagner
vers un emploi en miPour prendre son envol
lieu ordinaire.
S’appuyant sur le partenariat proposé par la Franchise Messidor, l’objectif est de faciliter l’embauche
par les entreprises et de pérenniser l’insertion professionnelle grâce à un accompagnement individualisé des travailleurs. Pour ce faire, les candidats sont sélectionnés selon leur capacité à effectuer les tâches proposées, à travailler en équipe.
Ils bénéficient d’une intervention personnalisée jusqu’à leur complète autonomie
sur un poste de travail. La méthodologie Messidor s’appuie aussi sur le réseau
médical et social, l’emploi étant utilisé comme un tremplin pour sortir les personnes handicapées de l’exclusion et leur permettre de s’épanouir dans un objectif personnel. De quelques heures par jour à un temps plein, de quelques semaines
à un emploi plus pérenne, les bénéficiaires peuvent désormais viser leur intégration dans le milieu professionnel. L’établissement panazolais est le premier en
France à mettre en œuvre cette méthode, même si d’autres ont déjà conclu leur
partenariat avec Messidor.

Delta Plus recherche familles d’accueil
Acteur majeur du dispositif départemental Rapha 87, Réseau d’accompagnement des personnes en situation de
handicap adultes, Delta Plus recherche
actuellement sur Panazol, des familles
pouvant accueillir au sein du foyer des
personnes en situation de handicap.
L’accueil familial est une solution intéressante pour les personnes en situation
de handicap. Pour cela, la famille d’accueil se doit d’offrir un cadre familial
sécurisant, un logement adapté à ses
besoins, son âge ou son handicap. Elle
lui permet de rompre l’isolement en lui
apportant écoute, attention et aide pour
développer son autonomie, maintenir
ses activités sociales et l’accompagner
dans la vie de tous les jours.
Il faut obtenir l’agrément du Conseil
départemental 87

Après évaluation de votre situation,
le Conseil départemental délivrera ou
non l’agrément nécessaire pour effectuer cette activité, en se basant sur les
normes et exigences en vigueur. Les
conditions d’accueil, placées sous le
contrôle du Président du Conseil départemental doivent garantir la protection
de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies.
De nombreuses raisons de franchir
le pas :
-Une activité professionnelle rémunérée, exercée à domicile.
- Un véritable soutien, assuré par un
service dédié mandaté par le Conseil
départemental, qui vous aide et vous
accompagne dans votre action.
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- L’accès à un parcours de formation
permettant de développer ses compétences.
- La possibilité de vivre une expérience
humaine enrichissante.
Si vous êtes intéressé :
- AREHA : 30, avenue Vincent Auriol
87300 BELLAC / 05 55 60 93 60
- Fondation Delta Plus : 8, rue Boileau BP5 87350 PANAZOL / 05 55
30 06 43
- Conseil départemental 87 :
Pôle personnes âgées / handicapées ;
11, rue François Chénieux CS 83112,
87031 LIMOGES Cedex 1 / 05 44 00
11 90 / www.haute-vienne.fr
Une période de découverte pourra
être effectuée au sein d’un établissement du RAPHA 87.

EHPAD / ECOLES

Les ateliers jardin, toujours une réussite

Participation financière
et Revenu Minimum
Etudiant
Les dossiers pour l’année scolaire 2018-2019 seront disponibles à l’accueil de la mairie à
partir du 9 juillet 2018.
Participation financière : dépôt
des dossiers complets avant le
31 août 2018 pour une prise
d’effet dès le 1er septembre.
Revenu Minimum Etudiant :
dépôt en septembre 2018.

Renseignements :
Depuis 2011, des ateliers jardin animés
et encadrés par l’association Fleurs et
Nature permettent à des enfants des
écoles de Panazol de découvrir cette activité, avec le jardin fleuri à la française sur
le site de l’Ehpad, la Résidence du Parc.
Cette année, un thème avait été retenu,
celui des épouvantails. Avec l’aide des
animateurs Jack, Franck et Guy, les
enfants ont imaginé puis réalisé des
créatures, essentiellement constituées
d’objets de récupération.

Depuis avril la classe de CP de Cathy
Levet et celle de CE1 de Mégan Manceau
et Pascale Bialoux se déplacent régulièrement sur le site afin de planter, entretenir et vérifier le bon travail des gardiens colorés. Cette activité jardinage
avec les enfants au beau milieu du parc
de l’Ehpad propose une vraie dimension intergénérationnelle intéressante
dont bénéficient à la fois les enfants et
les personnes âgées. Bravo à Fleurs et
Nature !

Rompre l’isolement

Le 25 mai, une vingtaine
d’ainées de notre commune
(oui que des filles ! ) ont participé à l’après-midi proposée par la ville aux personnes
inscrites pour la navette et
sur le registre des seniors
isolés. L’occasion pour elles
de se rencontrer, de boire
ensemble un thé et d’écouter
de la bonne musique grâce
à la participation gracieuse
du groupe panazolais « les
Chanteurs anonymes. ». A
renouveler très vite de l’avis
unanime des participantes.
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Service des Affaires Sociales
05 55 06 47 79 ccas@mairiepanazol.fr

Résidence
des Châtaigniers
Domitys
Animations ouvertes
à tous
• Mardi 31 Juillet, 18h30 : soirée buffet, guinguette animée
par « la guinguette à pépé » Renseignements et tarifs auprès de la
résidence. Réservations avant le
23 Juillet ;
• Mercredi 15 Août à 12h00 :
repas de l’assomption Tarif 20 €.
Réservation avant le 8 août ;

• Du 3 au 9 Septembre 2018,
Collecte de vêtements et linges au
profit du Secours populaire.
Contact, Résidence Domitys
05 55 75 57 57

Coopération décentralisée Diofior-Panazol

Les abeilles, sources d’autonomie ?
être la base du projet d’autonomisation des personnes handicapées via l’apiculture.
Riche des dialogues et des rencontres faites
sur place, fort de son expérience et de ses
compétences, Marcel Pascaud remettra dans
quelques jours son diagnostic et le programme
de réalisation.

Dans le cadre des actions de coopération décentralisée entre Panazol et Diofior, une mission
d’expertise a conduit, en avril dernier, Jean-Marc
Desforges, Directeur des services techniques et
Marcel Pascaud, en charge des deux ruches
municipales à la rencontre des apiculteurs de
Diofior et de sa région. L’objectif de cette mission :
rendre un rapport sur la faisabilité d’un projet
de filière apicole biologique à destination des
personnes handicapées fréquentant l’association
locale Mbokatoor. Ce dossier a été retenu par la
Région au titre de l'appel à projet "développement solidaire". « Nous sommes restés 5 jours
sur place, avons rencontré les autorités mais
surtout les responsables de l’association porteuse du projet, les éventuels bénéficiaires et les
représentants du syndicat apicole de la région. »
raconte Marcel Pascaud. L’occasion de faire un
état des lieux des techniques utilisées, d’échanger
avec les apiculteurs sur leur manière de travailler
et sur ce qui pourrait leur être apporté. Et bien
évidemment d’envisager le développement d’une
telle filière au service du handicap. » Un exercice
d’immersion dans une culture et des traditions
forcément différentes. « Les abeilles sont plus
petites, plus rapides, plus agressives. Bien évidemment, elles s’adaptent à l’environnement plus
hostile et doivent faire face elles-aussi aux maux
des humains, feux de brousse, conflits, usages de
produits chimiques… »
Quant aux méthodes employées, les apiculteurs
locaux utilisent des ruches en ciment dites Vautier,
plus résistantes que le bois et font usage encore
pour beaucoup de la méthode ancienne d’extraction, peu écologique, par le feu. Mais avec une
réelle volonté de faire évoluer la filière pour preuve
l’existence au sein du canton de Fimela, d’une coopérative regroupant 150 adhérents qui supervise la
vente du miel. Une structure organisée qui pourrait

Rencontre avec Hawa Diouf
Hawa à 26 ans. Cette jeune diofioroise effectue actuellement des
études d’histoire à la faculté de
Limoges. Pour devenir institutrice ou professeure. « Apprendre
aux enfants, c’est ce que je souhaite faire depuis toujours… »
Animatrice auprès des plus petits,
la ville de Diofior lui propose en
2011 d’encadrer avec d’autres
jeunes Diofiorois la création d'un
Conseil Municipal d’Enfants avec
l'aide et sur le modèle de celui de Panazol. Ce qu’elle fera avec
passion… et ce qu’elle fait toujours un peu, accompagnant les projets malgré la distance. « Notre CME compte 50 enfants, en totale
parité, 25 filles et 25 garçons, désignés dans les écoles de la ville.
Nous étions en 2011, 6 jeunes adultes pour les accompagner. »
Accompagnement au développement du CDI, initiative de sensibilisation au développement durable, mise en place de relations
avec les élus enfants de Panazol… les idées n’ont et ne manquent
pas encore. Pour Hawa, une belle expérience et la découverte des
vertus de la coopération. « Je suis devenue par la suite volontaire
en service civique à Bordeaux, puis j’ai décidé de continuer à faire
des études. La coopération m’a permis de découvrir énormément
de choses, de connaître des gens nouveaux, de pouvoir bénéficier
d’opportunités. C’est un partage de connaissances et de cultures,
bénéfique pour tous. » En parallèle de ses études, Hawa intervient
dans le cadre des activités périscolaires à l’école Turgot.
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Classes de découverte

Au Moyen-Age
Durant 5 jours, fin mars, les élèves de
la grande section de l’école maternelle
Henri Wallon, accompagnés de leurs
enseignantes Marie-Thérèse et Céline,
ainsi que Laëtitia, Maïté, Maryse, Steph
et Cathy, ont eu le privilège de retourner
au temps des chevaliers.
Ce séjour au centre de l’Espérance, près
du château de Guedelon, a concrétisé
le travail autour des châteaux forts,
commencé en septembre par la visite du
château de Lastours en Haute-Vienne.
Il a fallu quitter papa et maman pour
se préparer à devenir un vrai chevalier.
Pour cela, plusieurs « ateliers » ont
permis cette formation : fabrication
de blasons, combat à l’épée, monte et

joutes équestres, tir à l’arc à cheval,
danses médiévales, enluminures,
vocabulaire lié à cette période, jeux
médiévaux. Bien évidemment le clou de
cette semaine fut la visite tant attendue

du château de Guédelon. Ce château se
construit depuis 20 ans avec les mêmes
techniques qu’au Moyen-Age. Durant la
visite, les enfants ont observé le travail
des tailleurs de pierre, du forgeron, du
frappeur de monnaie, de la vannière, du
cordier, de la marchande de couleurs,
du tuilier. Pour clore ce séjour, une invitation à ne pas manquer : une ripaille
chez le Roi de l’Espérance avec danse,
jonglage, cracheur de feu et présence
exceptionnelle de la cour et du fou du
Roi !
En fin d’année, tous les parents ont été
invités à l’exposition autour des châteaux forts ainsi qu’au visionnage du
film de cette classe de découverte.

A la mer
Deux classes de l’école Turgot (CP et
CE1) sont parties en mai vivre une

belle aventure sur l’île d’Oléron. Les
Robinson Crusoé en herbe ont bravé
les éléments et ont passé mi-mai une
semaine à la découverte du monde
marin. Pêche à pied, visite du phare
de Chassiron, rencontre avec un
ostréiculteur, balade dans les dunes
à la découverte de la faune et de la
flore, fabrication de cerfs volants, un
programme de choix pour les petits
baroudeurs. Sans oublier la fête, les
copains et l’apprentissage de l’autonomie loin des parents.
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jeunesse

Inter-CME
à Verneuil-sur-Vienne
Le samedi 28 avril se déroulait l’inter-CME. Cette année, c’est la ville de Verneuil sur
Vienne qui accueillait les élus enfants de St-Just-le-Martel, Feytiat, Condat, Panazol
et Verneuil.
Toute la journée des activités autour du thème des jeux olympiques ont opposé les
enfants des différents CME répartis dans des équipes mixtes, ils ont pu se tester sur
l’adresse, l’endurance, la mémoire, la déduction, la culture citoyenne.
L’enjeu principal de ces rencontres est avant tout de créer du lien et valoriser l’esprit
citoyen de ces jeunes élus dans le cadre d’activités ludiques.

Rencontre présidentielle

Michèle Serelle, Présidente du Comité Unicef Limousin accueillait, le 11 avril dernier à Limoges, Jean-Marie Dru, Président d’Unicef France (au centre). L’occasion
pour lui d’aller à la rencontre des membres du comité territorial, des bénévoles et
des représentants des « Villes amies des enfants » du Limousin (Ussel, Limoges,
Panazol).
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Décryptage
Je lis, j’élis
23 classes panazolaises ont participé en mai au prix littéraire « Je lis,
j’élis » organisé par la Bibliothèque
Départementale, en partenariat avec les bibliothèques et les
écoles. 23 classes panazolaises de
la moyenne section au CM2, 698
élèves panazolais, 6000 élèves dans
toute la Haute-Vienne ont voté pour
désigner le meilleur ouvrage dans
chaque catégorie d’âge. Les résultats
ont été proclamé le 8 juin dernier
au Conseil départemental. Panazol
a eu la chance d’être tirée au sort
et a pu assister à cette remise de
prix en présence de 3 auteurs et
profiter du spectacle du théâtre de
la Carriole « le Chat Botté ». la
médiathèque a aussi accueilli une
illustratrice, le 15 juin dernier, Sibylle
Delacroix pour son album, « Graines
de sable ». Deux classes ont profité
de son intervention.

A qui est ce doudou ?
Du 23 juin au 1er septembre, venez
découvrir à la médiathèque le travail
passionnant et inédit des élèves de l’ensemble des classes de l’école maternelle
Pauline Kergomard. Ils ont tout au long
de l’année travaillé avec l’auteur illustrateur Michaël Bettinelli à la confection
complète d’un album jeunesse. Ils ont
imaginé et dessiné les personnages,
leur environnement, leur maison et une
histoire de doudou perdu et de monstre

malheureux. Un vrai défi qu’ils ont tous
du plus petit au plus grand, relevé ! Et
grâce au financement du Rectorat et
de la Drac, grâce au soutien pour l’impression de 250 exemplaires du Lycée
Maryse Bastié, ils ont produit un album
« comme les grands » et l’ont présenté
le 23 juin à tous lors d’une séance dédicaces mémorable ! N’hésitez pas à venir
voir dans l’heure du conte, à la médiathèque les étapes de ce beau projet.

Assistant(e)s maternel(le)s : formation continue
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de Panazol
accompagne les Assistant(e)s Maternel(le)s dans les
démarches liées à la formation continue.
Ces formations sont organisées par IGL (organisme de formation) et le GRETA qui bénéficient d’un label et d’agréments spécifiques. Celles-ci ne peuvent se réaliser qu’avec
l’accord des parents employeurs. Elles peuvent avoir lieu
pendant ou en dehors du temps de présence de l’enfant.
La formation professionnelle continue permet à
l’assistant(e) maternel(le) de renforcer ses compétences,

d’échanger sur ses pratiques professionnelles ainsi que de
consolider ses savoirs pour être au plus près des besoins
de l’enfant. Elle représente un droit pour votre salarié(e),
elle ne peut qu’être enrichissante et amener de nouvelles
réflexions.
N’hésitez pas à contacter le relais qui vous informera sur les
formations concernant les assistants maternels. Quelques
thématiques : formation STT - s’occuper d’un enfant en
situation d’handicap - Favoriser la bientraitance envers les
enfants, etc. 05 55 31 36 36.

Et aussi…
- Le relais assistantes-maternelles
fait sa fête. Ce sera le mercredi
4 juillet de 15h00 à 20h00 au
relais, 4, rue de la Liberté. Les
nounous ont préparé une superbe
exposition photos retraçant la vie
des enfants aux relais.

- Service garanti cet été au multiaccueil. Bien que les P’tits Loups
soient fermés du 23 juillet au
12 août, pas de problème, Pomme
d’api reste ouvert et pourra accueillir
tous les enfants qui ne seront pas en
vacances !
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- Tout savoir sur la rentrée scolaire 2018/2019, retrouvez les plaquettes explicatives sur www.mairie-panazol.fr. Rendez-vous le
3 septembre pour cette nouvelle
rentrée.

Quand
la tradition
a du bon !

Petit retour sur les
vacances de Pâques à
l’AlSH Jules Verne
Une centaine d’enfants ont fréquenté en
moyenne le centre de loisirs. Encadrés
par une quinzaine d’animateurs, ce
fut l’occasion de célébrer le retour
du printemps et la 2e semaine, de la
chaleur. « Plusieurs thématiques ont
été déclinées en fonction des âges »
précise la directrice du centre, Sylvie
Coulaud. « Le cirque, la fête foraine, le
monde d’Angry Bird... Ce fut l’occasion
de mettre en place des jeux collectifs et
des activités manuelles autour de ces
sujets. Avec une volonté forte : faire
redécouvrir des jeux traditionnels tels
l’Epervier, le tap tap, les vertus du mime
et des jeux d’expression. »
Jouer ensemble, mais aussi vivre
ensemble. « Une attention particulière
a été portée aux temps des repas avec
un rappel systématique sur la façon

d’être, la façon de se tenir, de manger, la
politesse obligatoire. Et avec des résultats probants » Autre constatation : une
fatigue importante des enfants. « On a
donc, fort de ce constat, imposé même
chez les grands des moments plus que
de calme, des moments à rien faire.
Juste à rêver ou à lire un livre. »
Enfin, parce que la Nature autour du
centre est belle, les petits panazolais
ont exploré les bords d’Auzette et l’ensemble du Parc Sport et Nature. « Les
sensibiliser au respect de la nature
est un axe que nous continuerons à
développer sur les temps de vacances

comme sur les temps périscolaires.
Ainsi, les projets autour du jardin pédagogique du centre sont nombreux. »

RAPPEL
L’été à Jules Verne
L’accueil au centre de loisirs s’effectuera du 9 juillet au 29 août
(la structure est fermée le 30 et
31 août.)
Les horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires : 7h0019h00 avec un accueil échelonné
des enfants de 7h15 à 9h30 et un
départ le soir de 17h30 à 19h00.
Contact : 05 55 31 28 01
clsh@mairie-panazol.fr
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Pour votre publicité dans le magazine
05 55 06 47 68
NOUVEAU
Service à la personne

Armelle Faucher
• Ménage • Repassage • Courses
• Promenades d'animaux • Jardinage, bricolage

Auto-école de Panazol
BSR - MOTO - Formation B96 REMORQUE
CENTRE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Centre cal de la Beausserie - PANAZOL

05 55 30 41 30
06 03 08 08 81

chèque emploi service uniquement

06 83 58 82 23

S.E.MA.C.A.

Plus de 50 ans d’expérience
au service des collectivités.

PATRICK LAPLANTE

Produits et matériel d’entretien pour
collectivités et professionnels (Johnson,
Proquimia, 3M, Spontex, etc.)

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
Règlement unique par CESU (chèque emploi service)
50 % de réduction d’impôts (pas de TVA)

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

Coiffure mixte à domicile

LÉO PEINTURE
artisan

Devis gratuit

titulaire du brevet professionnel

LYDIE BONNEAU

peinture intérieure et extérieure - papiers peints
parquets stratifiés - idée déco

15, rue des Roses - 87350 Panazol

Port. 06 63 54 54 86 - Tél. 05 55 31 29 28

05 55 30 44 99

4, rue Xavier Bichat
e-mail : peintredu87@yahoo.fr

05 55 30 38 10

INSTITUT DE BEAUTÉ
Annie
Parking privé - Accès handicapés
27, rue Charles Baudelaire - Panazol

05 55 30 37 92

Accessibilité handicapés
3, rue Salengro Panazol

Charpente - Couverture
Menuiserie
Neuf et rénovation
Atelier : rue Martin Nadaud - PANAZOL
Tél. 05 55 30 62 00
Fax 05 55 06 34 94

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS
D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

SAS Guyot et associés

•Terrassement 
paysager 
•Voirie de jardin 
•Maçonnerie paysagère 

•Clôtures 
•Plantation
•Engazonnement 
•Élagage – abattage

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous
05 55 30 48 32
14, route du Puy Moulinier
PANAZOL

PETITS TRAVAUX
DE JARDINAGE
50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE
DES IMPÔTS DANS LA LIMITE
DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

14, route du Puy Moulinier - 87350 PANAZOL
Tél.

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES

SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

[I] jouandou & c

ie

Constructions métalliques

14, avenue Pierre-Cot - 87350 PANAZOL
Tél. 05 55 30 39 55 - Fax 05 55 30 88 83 - e-mail : etsjouandou@wanadoo.fr
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05 55 30 48 32

économie

Besoin d'un imprimeur du XXIe siècle ?
Une première mondiale
Un imprimeur de proximité
Lavauzelle Graphic accompagne les PME/PMI, les associations
et les particuliers dans tous leurs projets d'impression, de la
création à la livraison (livres, journaux, affiches flyers, cartes de
vœux, calendriers, catalogues…)

Lavauzelle Graphic a fait le choix de l'investissement en se
dotant d'un matériel ultra-performant, une imprimante
Canon VP i300. Désormais Lavauzelle Graphic propose la
mise en place de bases de données permettant la génération
de flux variable ou Web to Print. Cette chaîne s'appuie sur
les nouvelles technologies jet d'encre garantissant un rendu
équivalent à celui de l'offset.
Lavauzelle Graphic a fait le choix de la réactivité en s'adaptant
à la demande de ses clients, quelles que soient leurs attentes
quantitatives et qualitatives.

Contactez Lavauzelle Graphic
05 55 58 45 82
commercial@lavauzelle.com

Un horloger,
rue Calmette
Pour celles et ceux qui
n’aiment pas être en
retard, qui veulent rester maître des horloges
et du temps, Daniel
Ravat est l’homme
qu’il faut connaître.
Depuis janvier 2018, il
a décidé de créer son
entreprise d’horlogerie. Il répare, il entretien, il bichonne vos
belles montres, vos pendules d’hier et
d’aujourd’hui. Cet art demande concentration et technicité. Pendant près de
20 années, il a travaillé dans l’entreprise
panazolaise RT. Désormais, il pratique sa
passion à son domicile et peut se déplacer facilement, gratuitement chez tous
les Panazolais pour analyse, expertise
et réparation.
Contact : Daniel Ravat, 42, rue
A.Calmette, 05 55 48 11 10

PRO RENOV,
Des dentistes, pour vos travaux
avenue de Gaulle
La construction avance vite.
Dans quelques mois, Louise
Dutreix et Elodie Vincent installeront leurs cabinets de dentistes, avenue de Gaulle. On
aura l’occasion de vous présenter leurs jolis sourires dans ces
pages à la fin de cette année.

Un peu de
déco !
Le printemps est là… la vitrine
de Beausserie immobilier s’est
refait une beauté grâce au talent
de la décoratrice-tapissière
panazolaise Claire Michel…
Bien évidemment impossible
de faire une belle photo d’une
vitrine : le plus simple c’est
d’aller voir vous-même !
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Un nouvel artisan s'est installé début
avril dans notre ville. Sous la dénomination de Pro'Rénov se cache Alexandre
Laroche, jeune homme de 30 ans qui
après avoir travaillé dans l'entreprise
Géry a décidé de se lancer seul dans
l'aventure de l'entreprise. Maçonnerie,
terrassement, revêtement sols et murs,
plâtre et placo n'ont pas de secret pour
ce jeune homme souriant et courageux.
Il est basé au 54 avenue de la
Croix finor, son numéro : 07 68
94 82 43

Du 5 juillet au 1er septembre

Match artistique
à la médiathèque
La cohorte France-Italie débarque tout
l’été dans la salle d’exposition de la
médiathèque. 6 artistes, 3 Limousins
(donc français), 3 Italiens font œuvres
communes afin de proposer une exposition hors norme. « Ils font partie de
la même mouvance du mail art mais
ce n’est qu’un des aspects de leur
travail. » explique Olivia Coulombel, la
directrice de la médiathèque « et ce
sont les autres aspects de leur parcours artistique qu’ils ont décidé de
décliner ensemble et de proposer au
public panazolais. » Ainsi du 5 juillet au
1er septembre, vous pourrez découvrir

les toiles, les collages, les sculptures
de Tiziana Baracchi (décédée en mai
dernier), Pier Roberto Bassi, Roberto
Formigoni, Michel Della Vedova, Joël
Thépault, Rémy Penard. Des univers
différents mais une même approche
de l’art : l’inspiration issue du partage, du travail en commun, la volonté
d’atteindre un même but par différents
chemins.
A admirer sans modération tout l’été.

Vernissage ouvert à tous le 5 juillet à 17h00.
Visites guidées le 22 juillet à 15h30 et le 25 août à 15h30
Entrée libre / 05 19 99 40 40

Salon d’honneur de la Mairie
Biennale photographique du Club de la presse

Des estampes à la
mairie
Les élèves de l’atelier dirigé par l’artiste
Radmila Dapic ont
exposé leurs travaux tout
au long du mois de mai
à la mairie. Point d’orgue
de ce rendez-vous : la
6e fête internationale de
l’estampe qui s’est tenue
dans toute l’Europe, le
26 mai.

Johnny is back
Du 7 juillet
au 30 septembre
venez admirer au salon d’honneur les œuvres
des photographes et des rédacteurs de la presse
limousine. Cette biennale photographique organisée par le Club de la presse a comme thème
cette année, le spectacle avec un invité d'honneur,
Alain Frachet, ancien photographe de l'Echo Haute
Vienne qui a photographié Johnny Hallyday depuis
1962. Vous découvrirez des clichés inédits de
l’artiste décédé en novembre dernier.
Entrée libre
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culture & loisirs

Il y a 100 ans
Du 10 septembre au 11 novembre

« La lavandière et le Tommy »
Lendemains de guerre à Panazol et en France
L’historien Vincent Brousse et le collectionneur Panazolo-écossais Lawrence
Brown ont associé leur savoir et leur passion commune pour la 1re guerre mondiale
afin de proposer au plus grand nombre
une exposition inédite à la médiathèque.
Celle-ci se déroulera du 10 septembre au 11 novembre. Ce sera
le début d’un trimestre de rendez-vous
dédiés à cette période tragique de notre
histoire européenne. Plusieurs entrées
seront possibles dans cette exposition :
« Nous avons souhaité évoquer un certain nombre de sujets qui émergent à la
fin de ce conflit. Et avoir en même temps
une vision internationale, nationale mais
aussi locale et bien évidemment panazolaise », explique Vincent Brousse.
Et cela à travers les yeux de deux

témoins, deux acteurs clés de cette
époque : la femme limousine, la lavandière, qui a vu partir et qui souvent n’a
pas vu revenir les hommes de sa famille.
Et puis le Tommy, nom donné à un jeune
soldat anglais. Deux destinées qui vont
se croiser en Limousin, l’une tentant de
construire sa vie sans le mari, le père ou
le frère, l’autre pansant ses plaies dans
l’un des nombreux hôpitaux de guerre
qui furent mis en place à Limoges et
dans ses environs. L’exposition s’attardera sur ces soldats, de toutes origines,

qui se retrouvèrent à Limoges, troupes
d’Inde, d’Afrique ou d’ailleurs, sur ces
gueules cassées, fantômes revenus des
zones dévastées. Elle évoquera la solidarité des alliés au travers notamment
de ces villages adoptés par des villes
anglaises pour aider à la reconstruction.
Elle parlera du devoir de reconnaissance
et de mémoire qui se met en place très
vite au lendemain de la guerre et qui
prend la forme de la construction des
monuments aux morts et de l’aide aux
familles, notamment aux orphelins de
guerre. « Nous avons aussi la volonté
de mettre en lumière quelques-uns des
morts pour la France Panazolais, ceux
qui ont leur sépulture dans le cimetière
de Panazol. »
Et pour cela, l’historien Vincent
Brousse a besoin d’information, de photos, de lettres ou de
témoignage des familles pour les
16 soldats panazolais suivants :
Pierre Auzemery, Moreil Besse,
René Boucheron, Henri-Charles
Dadat, Léon Denanot, PierrePaul Deysset, Joseph Farge,
Léon Garat, Jean-Baptiste
Gaumondie, François Labesse,
Etienne Leblanc, Léon et Martial
Mourguet, Jean-Baptiste Roche,
Jean Lachaud, Martial Poutout.
Contact :
brousse.lofti@wanadoo.fr

Retenez d’ores et déjà
Mercredi 12 septembre à 18h00,
vernissage et présentation de l’exposition (ouvert à tous)
Jeudi 11 octobre à 20h00,
conférence
Dimanche 11 novembre, 15h30,
visite guidée de l’exposition

Des boîtes à livres bientôt installées
La commission culture a décidé d'installer trois boîtes à livres dans la ville. Nous avons besoin de votre aide : faites-nous
parvenir vos idées de slogan et de visuel (autour des couleurs du logo de la ville) avant le 10 septembre. Un jury choisira les
plus percutants afin d'illustrer ces boîtes. Déposez vos idées à la médiathèque. Contact : 05 19 99 40 40 ou mediatheque@
mairie-panazol.fr
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Conservatoire à rayonnement communal
Ensemble, c’est mieux
Ouvrir au plus grand nombre le conservatoire, créer des passerelles avec les
autres structures culturelles, échanger
sur les pratiques, tels seront les objectifs
affichés par la direction pour la rentrée prochaine. Panorama des projets
à l’étude.

Danse jazz-contemporain
Poursuite du partenariat PanazolLimoges sous la forme d’un échange
des cours dont la fréquence sera de
deux fois par mois avec alternance des
lieux de l’enseignement. « Les élèves de
Panazol resteront sur le lieu habituel de
leur cours (salle Béjart ), le professeurRomain- se déplaçant. Et la fois suivante, élèves et professeur de Panazol
se déplaceront sur Limoges (salle du
conservatoire). »

Du bon son

Musiques actuelles
Le Conservatoire de Limoges souhaite
à moyen terme développer un cursus
de musiques actuelles. Dans un premier
temps, il s'agira d'un partenariat avec
le Conservatoire de Panazol qui a déjà
un cursus musiques amplifiées. « Nous
accepterions d’intégrer des élèves de
Limoges à notre cursus de musique
amplifiée sur des temps et ateliers spécifiques. » explique la directrice Kirsten
Royannais. « En contrepartie, Panazol
a demandé la mise à disposition de
la salle John Lennon, le 6 février et le
12 juin 2019 ainsi que la possibilité
pour nos élèves d’intégrer des masterclass organisées par Limoges. »
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Deux masterclass encadrées par
Stéphane Bellearbre seront organisées
au cours de l’année scolaire 2018-2019
au Lycée Maryse Bastié afin d’initier
les élèves du département Musiques
actuelles amplifiées à la technique du
son.

Avec le Centre d’animation
Communal
Les élèves du conservatoire et les jeunes
fréquentant le CAC ont désormais la
possibilité d’avoir des tarifs de groupe
sur quelques représentations de la
saison 2018-2019 de l’opéra théâtre.
Ce partenariat s’inscrit dans le projet « Ecole du spectateur ». « Et bien
évidemment, les concerts au CaféIn
seront reconduits à l’identique, entre
novembre et juin. »

Le conservatoire s’ouvre au
handicap
Une volonté clairement affichée et
partagée par quatre professeurs
du conservatoire qui ont souhaité
suivre une formation en avril dernier « L’adaptation de son enseignement artistique au public en situation
de handicap ». En septembre prochain,
cela se concrétisera par l’accueil d’une
jeune résidente du Foyer Delta plus et
par la participation au printemps 2019
à la journée nationale de l’autisme.

Pour les instruments dits
« classiques » :
Les « Récréàcordes » pour les plus
jeunes et un orchestre symphonique
pour les musiciens plus confirmés.

Pour les instruments à vent

Venez dans les orchestres !
La pratique collective au conservatoire
est ouverte aux amateurs désirant partager leur passion avec d’autres musiciens et se produire avec eux sur scène.
Il ne faut pas être inscrit en tant
qu’élève au conservatoire pour
pouvoir y participer. Et il n’y a pas
d’âge !

pour les plus jeunes un orchestre d’harmonie junior, les « P’tits vents ».
Pour les musiciens plus confirmés
« Jazzàzol », un Big Band avec plus
de pupitres.
Une chorale, « Chabadabada » est
également proposée pour les enfants
entre 8-13 ans.
Il y a aussi différents ateliers en
musiques actuelles amplifiées et jazz.
Pour plus d’informations, n’hésitez à
vous renseigner au secrétariat.
Contact : 05 55 06 47 91
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Inscriptions
Du lundi 18 juin jusqu’au
vendredi 6 juillet ; les inscriptions vont reprendre début
septembre avec la rentrée
scolaire aux horaires d’ouverture du secrétariat. Pour plus
d'informations, consulter le
blog du conservatoire.
https :
//conservatoirepanazolblog.
wordpress.com

La Frairie des Massottes
30 juin - 1er Juillet

La Ville de Panazol et le CAC donnent
rendez-vous aux Panazolais les 30 juin
et 1er juillet pour la traditionnelle Frairie
des Massottes ! Tout un programme
d’animations s’articule autour de la
grande fête foraine et du parc de la
Beausserie.

Grande fête foraine tout le week-end (Place Achille Zavatta)
Samedi 30 juin ----> 1 5h00/17h30 : jeux et animations enfants/familles
19h00 : pique-nique animé dans le parc de la Beausserie
22h30 : feu de saint-jean
Dimanche 1er juillet ----> à partir de 8h : vide-greniers des Massottes dans le
parc de la Beausserie
19h00 : apéro-concert derrière la Mairie
22h15 : retraite aux flambeaux - RDV place de la
République, un lampion est offert à chaque enfant.
22h30 : spectacle pyrotechnique
Pour découvrir les artistes conviés au pique-nique et à l’apéro-concert, rendezvous sur le site du cac, www.cac-panazol.com - Contact CAC : 05 55 06 06 20

nouveau

Atelier Théâtre pour tous !

Après une première année de découverte, l’atelier théâtre ados passe au niveau
supérieur et s’adjoint les compétences d’un comédien/auteur. Artiste expérimenté,
“Charlot” viendra partager
son savoir-faire et sa passion
lors d’un atelier qui débutera
le 7 septembre 2018. Ouverts
aux ados âgés de 11 à 17 ans,
cet atelier se déroulera tous
les vendredis de 17h00 à
19h00. (30 € par trimestre).
Un atelier adultes est également lancé le mardi de
20h00 à 21h30 (40 € par
trimestre). Un atelier enfant
est également en préparation. Pour en savoir plus, vous
pouvez contacter l’accueil au
05 55 06 06 20
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Stages
encadrement
Des stages d’une journée (10h0012h00 & 14h00-17h00) sont
organisés cet été pour les passionnés d’encadrement, mais aussi de
cartonnage et de création d’abatjour. Ils se dérouleront dans les
salles Jean Marais.
Inscription au CAC auprès de
Florence : 05 55 06 06 20
Dates au choix : Samedi
7 juillet - Lundi 9 juillet Samedi 25 août - Samedi
1er septembre

CAC

Eté 2018, évadez-vous !
L’été s’annonce animé à l’espace
jeunes l’Evasion ! Du 9 juillet au 31
août, l’équipe jeunesse a concocté
un programme riche, en phase avec
les goûts et les attentes des ados
âgés de 11 à 17 ans.

ALSH, inscription à la
journée
Des activités variées sur place ou des
sorties sont organisées tous les jours :
baptême de l’air, paintball, Water jump
(un parc aquatique spécial sensations
fortes situé dans la Vienne), bouée
tractée à Vassivière, journée aux Antilles
de Jonzac… et en point d’orgue, un
intercentres “sport et culture” organisé

le mercredi 29 août à Panazol par
l’équipe de l’Evasion. Plusieurs ALSH
du Limousin sont invités à participer
à plusieurs activités : puissance 4
géant, blind test “hymnes nationaux”,
quizz sport et culture et “Bungee
run” : un jeu sur structure gonflable.
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h avec possibilité de
repas sur place (3,50€). Inscription à la
journée. Tarif 6,5 € sauf sorties spéciales

Séjours Vacados
3 séjours complètent la programmation
estivale de l’Evasion avec en premier
lieu, une belle escapade prévue au Pays
Basque à Anglet du 16 au 21 juillet.

Des activités aquatiques, la plage, une
journée au Musée Guggenheim de
Bilbao et la montée de la Rhune en
train figurent sur la liste des animations de ce séjour dédié au 11/13 ans.
Du 23 au 28 juillet, ce sera au
tour des 14/17 ans de prendre la
route, direction l’Occitanie. Basé à
Narbonne, le groupe visitera la Cité de
Carcassonne et Montpellier. Et pour les
loisirs et les sensations fortes, direction l’Aquapark et le bateau Raptor !
Comme chaque année, le dernier
séjour mêlera détente et révisions en
math et français. un cocktail qui a
fait ses preuves et qui permet une
rentrée en douceur. Mieux qu’un
cahier de vacances, ce séjour se déroulera du 20 au 25 août à Royan.
Renseignements et inscription : 05 55
06 06 20 - 05 55 31 05 90

Les Ateliers famille de l’été
Le secteur famille du CAC vous propose de passer un été créatif avec tout un
programme d’ateliers à la portée de tous : petits bricolages, loisirs créatifs,
découverte, cuisine… Venez rire ensemble, partager, sortir du quotidien, rencontrons-nous !
• Mercredi 25 juillet : cartes et animaux articulés - cuisine
• Mercredi 1er août : pompons - canne à pêche miraculeuse - cuisine
• Mercredi 22 août : fleurs en tissus - bracelets

Ces ateliers se déroulent à la Salle Jean Marais
de 14h à 16h30
sur inscription auprès de Tamara :
famille@cac-panazol.com - 05 55 06 06 20
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ENEP, les 10 ans de l’organisme
de formation du CAC

Créé en 2008, l’organisme de formation
du CAC célèbre ses 10 ans d’existence. Né sous le nom d’E-ram avant
de devenir Enep en 2015, cet organisme a formé à Panazol 400 diplômés
(BPJEPS-DEJEPS-DESJEPS) et plus de

500 animateurs BAFA. Une belle réussite pour cette école qui s’enrichit de
nombreux partenariats et mobilise toutes
ses compétences au service de l’apprentissage. L’Enep propose une pédagogie
de la réussite qui promeut la curiosité

intellectuelle et la confiance en soi. Elle
valorise les savoirs des stagiaires et les
encourage à les partager. Elle est mobilisée pour l’emploi et met tout en œuvre
pour que les formations débouchent
sur celui-ci ou bien pour qu’elles soient
motifs à évolution professionnelle. Forte
de plus de dix années d’expérience
l’Enep est toujours tournée vers l’avenir
et, compte tenu de la création de la nouvelle région, vient d’ouvrir une antenne
à Bordeaux en début d’année. Une formation d’animateurs BPJEPS a d’ailleurs
débuté le 23 avril. Elle se poursuivra
en alternance jusqu’au 28 juin 2019.
Pour tout savoir sur l’Ecole Nationale
d’Education Populaire, rendez-vous sur
enep.fr. Le site détaille tous les cursus
proposés par l’organisme de formation
du CAC, notamment la prochaine session BAFA, du 7 au 14 juillet à Panazol.

portrait

“Chaud devant !”
L’équipe « la gamelle » est le groupe
de bénévoles du CAC en charge de la
restauration et des inaugurations de
tous les événements de l’association.
Derrière cette appellation humoristique
se cache une véritable brigade de cuisine organisée de la préparation au
service. Les bénévoles de l’équipe se
démènent pour offrir le meilleur accueil
aux participants et aux visiteurs, un
accueil d’ailleurs salué par les exposants qui viennent à Panazol.
L’équipe s’organise autour du “chef”
Gérard Fouché, cuisinier retraité qui a
tenu un restaurant à Limoges avant de
gérer le restaurant scolaire de Condatsur-Vienne. A ses côtés en cuisine et aux
préparatifs, notamment pour les courses,
Daniel Audoin tient son rôle avec une
bonne humeur communicative. Pour le

service et les préparatifs
des inaugurations, les cuisiniers peuvent compter
sur tout un groupe fidèle
: Jeannette et Nathalie
Chasseneuil, Jacqueline
Fouché,
Francette
Hilaire, Mireille Piault, rejointes pour
l’occasion par Nicole Champeymont et
Monique Zamora.
Du côté du service, l’organisation se
poursuit avec Claude Crouzille, véritable
chef de salle qui transforme l’Evasion
en espace restauration lors du salon
“Quand le fil s’en mêle” par exemple.
A ses côtés, Jacques Clément et Gilles
Perli apportent leur enthousiasme et
leur dynamisme.
Le CAC remercie toute l’équipe et tous
les bénévoles pour leur implication et
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leur action qui participent au succès
et à la renommée des animations du
Centre Social. Le CAC souhaite également remercier ses deux plus jeunes
bénévoles Lise Péjoine et Romain Picat.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, le CAC lance un appel à toutes
les personnes intéressées pour rejoindre
l’équipe de bénévoles oeuvrant sur les
événements du centre social. Contactez
le CAC au 05 55 06 06 20

vie associative

Retraite sportive
comité départemental

Du côté des sections

Rentrée en beauté pour
les sections de pana-loisirs

Jean-Marie Pejou honoré

Mi-mai, le Comité départemental de
la retraite sportive organisait, pour la
2e année consécutive, sa journée départementale à Panazol. Un programme
chargé attendait la centaine de participants : step, badminton, tennis de
table, tir à l’arc, pétanque. Une grande
partie des infrastructures du parc sport
et nature était mise à la disposition
des participants. Rappelons que la
retraite sportive, c’est en Haute-Vienne,
11 clubs et 1600 adhérents. Au cours
de cette journée, le président de la section panazolaise Pana-Loisirs Retraite
Sportive, Jean-Marie Pejou a été honoré
pour son engagement sans faillir en
tant que bénévole au sein de cette
structure.

• Dimanche 2 septembre, ce sera le
vide-greniers de la section Pétanque
dans le parc de la Beausserie
• Dimanche 16 septembre, 20e édition de la Rando des Massottes
organisée par la section CYCLO-VTT
(activités pédestres et VTT). Départ et
arrivée parc des sports de Morpiénas.
Participation de toutes les sections
sportives à Panazol bouge en famille
dans le parc de la Beausserie
• Le 22 septembre, meeting de rentrée
pour la section athlétisme, stade de
Morpiénas
• Samedi 29 septembre, Braderie
Fring’Halle organisée par la section Randonnée, salle Pana-Loisirs,
1er étage Centre Jean Cocteau.

AUZETTE-NATURE
Panazol
er

Dimanche 1 juillet 2018

7 Km

14 Km

PANAZOL
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

BRADERIE VETEMENTS

(d’occasion)

FRING ‘ HALLE
2x7 Km
100% Féminin

Enfants

1er étage - CENTRE JEAN COCTEAU
SALLE PANA-LOISIRS

de 10 h 00 à 18 h 00
Organisée par la section Randonnée Pédestre
de PANA-LOISIRS
IPNS / ne pas jeter sur la voie publique

http://panaloisirs.athle.org
/

Un agenda des sorties et des loisirs
Le Populaire du Centre a lancé sur son site un agenda partagé des
sorties en Haute-Vienne. Plus de 200 événements sont consultables en moyenne chaque jour. On peut le consulter mais on
peut-on doit- aussi l’alimenter. Que vous soyez un particulier, une
association, ou autre qui organise un événement, vous pouvez y
figurer gratuitement.
Une boîte mail spécifique est ouverte à cet effet à l’adresse : lepopulaire.loisirs@centrefrance.com.
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Le golf de la porcelaine a 30 ans
il permet d’améliorer sa pratique en
effectuant des petits jeux ou jouer une
partie en moins de 45 minutes. Le site
dispose également d’un practice pour
s’entraîner, aux longs coups, au putting
aux approches et sorties de bunkers. Un
projet de practice couvert est à l’étude.
Plusieurs voiturettes électriques sont à
disposition.
Le club dispose de deux pros-enseignants Pierre Signeux et Alexandre
Delhomme pour des cours individuels et
collectifs (débutants ou confirmés).

Les jeunes golfeurs

Pour tous
Jean-François Blondeau, le nouveau président du Club

En 1986, à l'initiative de Bernard
Decoster, Jean-Michel Faugeron, et
François Lacaux, démarre le chantier du
Golf de la Porcelaine. Ils sont membres
du golf de Saint Lazare à Limoges, mais
celui-ci est proche de la saturation. Les
trois hommes ont déniché une propriété
de plus de 60 hectares et convaincu le
propriétaire, Hubert Catoire de la leur
louer. Les travaux dureront 2 ans et le
golf ouvrira en 1988.
Le golf de Panazol fêtera ses 30 ans
d’existence les 29 et 30 septembre
prochains.

Un site remarquable
C’est un écrin de verdure. Un parcours
18 trous long de 6200 mètres, avec
9 plans d’eau, régulièrement classé
dans les 100 plus beaux parcours de
France (il y en a 450). Est à disposition également un parcours « pitch
and putt » de 9 trous, plus compact,

La club accueille aujourd’hui 400
membres et près d’un tiers sont des
femmes. Il dispose d’une école de golf
labellisée par la Fédération française.
Une trentaine de jeunes, garçons et
filles en font partie. Il existe aussi le
baby golf qui propose une découverte
dès l’âge de 3 ans.

Et aussi…
Une équipe de cinq jardiniers qui entretiennent ce site et deux secrétaires qui
ont en charge la bonne gestion. Et
bien évidemment le restaurant du golf
avec ses deux terrasses. Un restaurant
OUVERT A TOUS et qui permet de
déjeuner dans un cadre reposant, avec
une magnifique vue sur le trou numéro
10 et le green du trou 18. Egalement à
disposition une salle de réunion pour les
collectivités et les entreprises.
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Des compétitions
Chaque année une quarantaine de
compétitions de clubs sont organisées
sans compter l’accueil de compétitions
nationales. En 2018, le golf a accueilli
par exemple, le championnat national ASPTT, près de 200 joueurs de
toute la France ou les seniors 4 ligues
(230 joueurs de Nouvelle Aquitaine et
du Massif Central sur deux jours).
Chaque année, environ 2 500 golfeurs
et golfeuses de France mais aussi des
anglais, belges, hollandais et même
américains viennent jouer à la journée
sur le parcours moyennant un « greenfee » (droit de jeu).

Quelques dates à retenir
ce prochain trimestre
L e golf organisera pour la première
fois, 30 juin et 1er juillet, un
grand prix jeunes . Il attend environ
100 petites champions et championnes venus de tout le grand sud
de la France.
Le 26 août, la coupe Kiwanis
Le 2 septembre, le trophée Best
Western
Le 9 septembre, le trophée Volvo
Générali
Le 11 septembre, le trophée des
Femmes
Le 16 septembre, le trophée
Banque Tarneaud
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, 30 ans du golf de la
porcelaine
Le 13 et 14 octobre, Grand prix
de la Porcelaine

Julia Etienne, encore médaillée

Coup de chapeau à la judokate et panazolaise Julia Etienne qui, en avril dernier, à
remporté le titre de Vice-championne de France au Championnat de France universitaire (à gauche sur le podium avec la médaille d’argent)

Badminton : deux jours de tournoi
Les 30 juin et 1er juillet, le Panazol Badminton Club organise son tournoi National
Seniors à la Halle des sports Bernard Delage. Ouvert aux joueuses et joueurs des
catégories Minime à Vétéran en Simple, Double et Double Mixte, il regroupe chaque
année plus de 150 compétiteurs venant de la région, mais également de clubs de
toute la France. Durant 2 jours, plus de 200 matchs sont joués. L’ensemble des
récompenses représente une dotation d’environ 2000 €.

N’hésitez pas à venir
découvrir, à vous
renseigner !
Contact : 05 55 31 10 69
www.golf-porcelaine.com
golf@golf-porcelaine.com

Les scouts de Panazol
Les scouts et guides de France sont un mouvement
catholique d’éducation préconisant les valeurs, les
principes et méthodes du scoutisme. Un groupe
s’est formé à Panazol.
Contact : 06 12 26 80 02
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UNION GYMNIQUE DE PANAZOL
Les garçons, champions des inter-departementales

Une fois n’est pas coutume, les garçons
sont à l’honneur à l’Union Gymnique
de Panazol.
Depuis cette année, le club a intégré la Nouvelle-Aquitaine et rencontre donc de nouveaux adversaires.
L’équipe des 10-13 ans est engagée
en catégorie Fédéral B, sur un niveau
inter-départemental. Cette zone rassemble le Limousin, La Dordogne et la
Charente. Les concurrents sont donc
plus nombreux.
En avril dernier, à Boulazac, cette
équipe a décroché le titre de champion
interdépartemental.
Cerise sur le gâteau, grâce à leur
excellent travail lors de cette compétition, Léo, Samuel et Louis s’offrent les
3 premières marches du podium au
classement individuel (Léo 1er, Samuel

2e, Louis 3e). Il faut savoir que la gymnastique masculine, se pratique sur 6
agrès, qui demandent chacun, force,
agilité et précision. Ces 3 petits gars
(absents : Evan et Thibault) ont donc
obtenu un super résultat qui fait plaisir
à leurs entraîneurs, bénévoles et très
investis, Jérôme, Fabien, Sandrine et
Marine.
N’oublions pas de penser aux autres
garçons du club, Aurel, Raphael et Kévin
qui ont concouru, cette année, uniquement en individuel et au niveau
National. Ces 3 gymnastes ont aussi
réalisé un beau parcours face à une
concurrence de niveau élevé. D’ailleurs,
Kévin a réussi à se qualifier aux
Championnats de France qui se sont
déroulés le 5 et 6 mai à Auxerre. Il a
obtenu une jolie 12e place.
L’Union Gymnique de Panazol, ne souhaite pas s’arrêter sur cette lancée, et
compte bien développer de nouvelles
équipes dans le secteur masculin la
saison prochaine.
Mais n’oublions pas le secteur féminin :
Kévin était accompagné de 6 gymnastes
féminines, elles aussi qualifiées pour le
championnat de France. Elles ont toutes
réalisé une belle compétition représentant ainsi brillamment la Haute Vienne
en général et Panazol en particulier.
Pour mieux connaître ce club, en plein
essor dans le domaine de la gymnastique, vous pouvez consulter la page
Facebook « Union Gymnique Panazol »
ou le site internet « UGPanazol ».
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PANAZOL CABARET
a baissé
définitivement
le rideau
Après 15 années d’activité durant
lesquelles 120 spectacles ont été
présentés, le Groupe Panazol Cabaret
n’a trouvé aucun nouveau bénévole en vue d’assurer une relève et
aucune candidature n’a été présentée pour l’élection de renouvellement
du conseil d’administration élu en
janvier 2015. L’association était donc
dans l’impossibilité de poursuivre
son activité et le conseil d’administration s’est trouvé dans l’obligation
de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour lui proposer
la dissolution de l’association.
Cette assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 26 janvier
2018 et a voté à l’unanimité cette
dissolution. De plus, conformément
aux dispositions des statuts et de la
loi de 1901 qui prescrivent, en cas de
dissolution, la dévolution des biens
à d’autres associations poursuivant
le même but, l’assemblée générale
a désigné à l’unanimité 4 associations : LFL Cabaret, Swing Mélodies,
ARS Retraite sportive et Entraide
Amicale de Soudanas auxquelles
seront donnés les matériels, costumes et accessoires. Une deuxième
assemblée générale extraordinaire
qui s’est tenue le 26 février a décidé
à l’unanimité de donner au Secours
Populaire les matériels restants non
transmis à ces associations. Enfin,
s’agissant des espèces restant sur le
compte après règlement de toutes
les factures, à savoir la somme de
1074 Euros, l’assemblée générale a
voté à l’unanimité l’attribution de la
totalité de cette somme à la ville de
Panazol.

F
abien
DOUCET
Liste Agir pour Panazol

tribune libre

Elections Municipales

du 23 et 30 mars 2014

Le groupe "Agir pour Panazol" ne souhaite pas utiliser son droit d'expression dans
ce magazine municipal.

Martine Leriche, Jean Dardenne,
Fabien Doucet, Jacques Bernis,
Contact : agirpourpanazol@gmail.com

A gir pour p AnAzol
pour vous avec vous

agirpourpanazol@gmail.com

Panazol, c'est vous !

Dominique Porzucek,
Bruno Comte
et Jean-Michel Debernard.

Contact :
brunocomte87350@gmail.com
Ou sur notre page facebook :
Panazol C’est Vous Municipales

Liste sans étiquette

Hausse des impôts et tarifs
municipaux : encore !

Pourquoi avoir choisi de programmer dès
2014, et quel que soit le contexte, l'augmentation systématique de nos taxes, tarifs et
impôts?
Lors de nos interventions, nous avons prouvé
que nous pouvions, par une gestion rigoureuse du budget, largement nous passer
de ces hausses de taxes qui cumulées aux
nombreuses autres augmentations de la vie
courante diminuent de plus en plus les budgets des familles.
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Ce 13 mai 2018, nous avons fêté les 40 ans du
marché de Panazol, certes sous les nuages mais,
pour ma part, avec le plaisir de voir nombreux
les habitants et les commerçants qui font vivre
ce lieu de vie communal chaque dimanche.
Ayant travaillé pendant 7 ans, de 2001 à
2008, en tant qu’adjoint au Maire pour le
dynamiser, le rendre piéton et le voir se développer, c’est toujours avec fierté que je vois
le travail accompli à l’époque et qui perdure
encore. Il était important, par cet anniversaire,
de remercier tous les acteurs de notre marché
panazolais.
(BC)
Le gouvernement a fait l’annonce d’une valorisation du budget alloué à l’entretien des
voiries nationales… fort bien, mais il serait
bon de voir les efforts se porter sur le réseau
routier secondaire, seul présent sur notre
commune, qui en a bien besoin!
Cet article sera le dernier avant l’été. Dans
un contexte social difficile, nous vous
souhaitons de bonnes vacances, même si
le budget «vacances» pour de nombreux
français, a été réduit entre autres, par la
hausse de la CSG.

Vos élus

Jean-Michel Debernard, Dominique
Porzucek et Bruno Comte

état civil
DÉCÈS

NAISSANCES

Le 8 mars : Wassila Mazouz
Le 9 mars : Etienne Tillé Chaboche
Le 10 mars : Eryne Da costa
Le 20 mars : Maïeul Langenieux
Le 21 mars : Clara Gilbert Lopin
Le 24 mars : Ishaq Outsemlal
Le 4 avril : Emma Ferrandez
Le 7 avril : Lucien Peyrot
Le 23 avril : Cassandre Celerier
Le 26 avril : Jovan Ferreira

MARIAGE

Le 28 avril : Vincent Peyrouty et
Angélique Jarjanette

Le 4 mars : Michel Guyau, 71 ans,
Le 7 mars : Jacques Descubes, 59 ans
Le 11 mars : André Reyjeaux, 84 ans
Le 15 mars : Robert Brissaud, 88 ans
Le 17 mars : Mireille Bonami veuve
Antoine, 87 ans
Le 17 mars : Michelle Dechaux épouse
Joussain, 79 ans
Le 19 mars : Léon Restoueix, 89 ans
Le 23 mars : Andréa Thuilléras, 86 ans
Le 25 mars : Philippe Sirieix, 62 ans
Le 25 mars : Alain Bourdeau, 68 ans
Le 29 mars : Alain Torres, 72 ans
Le 1er avril : Marie Dubois veuve
Guidou, 95 ans
Le 6 avril : Marie Thomas veuve
Ribière, 96 ans

Pour la vie, pour votre association

Faites un don !

Et si vous faisiez d’une pierre, deux coups ? Mercredi 25 juillet prochain,
de 15h30 à 19h30, venez donner votre sang et faites gagner votre association. La ville de Panazol et l’amicale des donneurs de sang bénévoles
ont lancé un challenge inter-associations. Celle qui amène le plus de donneurs se verra remettre un trophée et un chèque cadeau de 200€
Et en plus, vous sauverez une vie !

✿Vive l'été
✿j
❀✿✿
❀✿ ❀ a

Panazol
Nettoyage
✿
❀
✿ ❀
2, rue Louis Armand
87350 Panazol
Tél. 05 55 30 48 90
Fax 05 55 06 06 42

j ❀❀✿

www.panazolnettoyage.com
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Le 7 avril : Renée Patiras veuve
Peyrout, 94 ans
Le 9 avril : Yvette Deschamps veuve
Bussière, 89 ans
Le 10 avril : Jean-Luc Boeuve, 66 ans
Le 12 avril : Josette Potel épouse
Beaufils, 63 ans
Le 13 avril : Georgette Berthet veuve
Peylet, 92 ans
Le 17 avril : Marie-Christine Develay
veuve Moal, 65 ans
Le 20 avril : Danielle Boutin, 67 ans
Le 26 avril : Paul Rougerie, 91 ans
Le 26 avril : Francis Cheillan, 72 ans
Le 26 avril : Irène Rougerie épouse
Dumont, 92 ans

PANAZOL PRATIQUE

PANAZOL
www.mairie-panazol.fr

❒ MAIRIE DE PANAZOL : 05 55 06 47 70 / Fax 05 55 06 37 65
www.mairie-panazol.fr e-mail : mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00
❒ DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11
❒ PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
A compter du 1er juillet, la collecte des encombrants se réalisera à une fréquence
semestrielle à jour fixe et non plus à une fréquence trimestrielle.
Dorénavant, les jours de collecte seront :
- le 2e mardi de février et août.
❒ ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)
❒ DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi
❒ MÉDIATHÈQUE : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
❒ CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Et de 13 h 30 à 17 h 30
❒ MULTI-ACCUEILS “LES P’TITS LOUPS” 05 55 06 35 36
ET “POMME D’API” 0 963 63 39 45
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
❒ POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot
❒ POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil
du public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 10 h 30
❒ 15 : SAMU
❒ 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE
Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville,
en ligne sur le site internet www.mairie-panazol.fr
Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

▼

▼

Tous les dimanches
de 8 h 00 à 13 h 00, marché
devant la Mairie
(+ de 150 commerçants)

Résidence des Châtaigniers

Domitys
❙ Du 7 juillet au 30 août, salon d’honneur
de la Mairie biennale photographique du
Club de la Presse. Un thème, le spectacle.
Invité d’honneur, Alain Frachet et ses
photos inédites de Johnny Hallyday

Animations ouvertes à tous
• Mardi 31 Juillet, 18h30 : soirée
buffet, guinguette animée par « la
guinguette à pépé » Renseignements
et tarifs auprès de la résidence. Réservations avant le 23 Juillet
• Mercredi 15 Août à 12h00 : repas
de l’assomption Tarif 20,20€. Réservation avant le 8 août

Le 25 juillet,
de 15h30 à 19h30
Foyer du Club Pain et Soleil
DON DU SANG
Venez sauver des vies et
en plus, faites gagner votre
association !
Le 29 juin

Galas de fin d’année,
Gymnase Guillemot
18h30 / Le gala des petits
20h30 / Le gala des Grands

• Du 3 au 9 Septembre 2018, Collecte de vêtements et linges au profit du
Secours populaire la semaine
Contact, Résidence Domitys
05 55 75 57 57

Conservatoire
Inscriptions

Du lundi 18 juin jusqu’au vendredi 6
juillet ; les inscriptions vont reprendre
début septembre avec la rentrée scolaire
aux horaires d’ouverture du secrétariat.
Pour plus des informations, consulter le
blog du conservatoire.
N’oubliez pas

le 7 octobre, trial moto
à la ferme du bois des biches

▼

❙ Le 2, autour de la Mairie,
vide grenier de PL Pétanque,
05 55 30 81 73
❙ Les 8 et 9, autour de la Mairie,
Festival de l’élevage, deux jours
à la rencontre des agriculteurs et
d’un métier-passion !
❙ Le 16, à la Mairie, réception des
nouveaux arrivants. Inscrivezvous au 05 55 06 47 68 ou
communication@mairie-panazol.fr
❙ Le 16, parc de la Beausserie,
« Panazol bouge en famille »,
forum des associations, 30 activités
sportives,
démonstrations,
initiations en famille !

❙ Le 16, parc Sport et Nature de Morpiénas,
20e édition de la Randonnée des Massottes,
Courses VTT et randonnées pédestres, PL
Cyclo 05 55 30 81 73
❙ Le 22, parc Sport et Nature de Morpiénas,
meeting de la section athlétisme de PL
❙ Les 29 et 30, 30e anniversaire du Golf de
la Porcelaine
❙ Le 29, salle de Pana-Loisirs, Centre
Cocteau, Fring Halle, bourse au vêtement
organisée par la section randonnée de PL
Du 10 septembre au 11 novembre,
médiathèque, Exposition « La lavandière
et le Tommy, lendemains de guerre à
Panazol et en France, » 100e anniversaire
de l’armistice
Jeudi 12 septembre à 18h00,
vernissage et visite guidée de
l’exposition ouverts à tous
Jeudi 11 octobre à 20h00, conférence
Dimanche 11 novembre à 15h30,
visite guidée de l’exposition

V OT R E PA N A G E N DA D E J U I N À O C TO B R E

septembre,
❙ Jusqu’au
1er
salle de l’heure du conte de la
médiathèque, « A qui est-ce
doudou ? » exposition des travaux
des élèves de l’école Pauline
Kergomard. 05 19 99 40 41

❙ Le 22, de 15h30 à 19h00, Foyer
du Club Pain et Soleil, DON DU
SANG

En septembre

❙ Les 30 juin et 1er juillet, gymnase
Delage, tournoi national seniors
de badminton,

❙ Du 5 juillet au 1er septembre,
Médiathèque, Cohorte artistique,
3 artistes français, 3 artistes
italiens, une exposition estivale à
ne pas manquer. 05 19 99 40 41

En août

❙ Les 30 juin et 1er juillet, Grand
prix jeunes au Golf de la Porcelaine

En juillet

En juin

▼

❙ Le 29, gymnase J.Guillemot, Galas
du conservatoire

