
Frairie
des Massottes

1er et 2 juillet

Budget 2017

Vers le bon rythme

Tour du Limousin



Directeur de publication : Jean-Paul Duret - Rédaction, 
conception : Service communication (Cécile Denis 
Franceschi) mairie de Panazol - CAC. Création 
maquette, impression : Imprimerie Lavauzelle 
Graphic - Publicité : Service communication 
(Cécile Denis Franceschi) mairie de Panazol - 
Distribution : ADREXO - Dépôt légal 3e trimestre 
2017 - Tirage 5600 exemplaires. 

z  pages 1 à 5 On en parle

z  pages 6 à 11 Vie locale

z  pages 12 à 15 Solidarité

z  pages 16 à 20 Jeunesse

z  pages 23 à 25 Cadre de vie

z  pages 26 à 29 Culture & loisirs

z  pages 30 à 34 CAC

z  pages 35 à 38 Vie associative

z  page 39 Tribune libre

z  page 40 État civil 

EDITORIAL

Chères Panazolaises, chers Panazolais,

Nous venons de vivre un trimestre des plus dense. Et particulièrement important 
pour notre avenir. 

La double échéance électorale a été riche d’enseignements. Et pour moi de quelques 
satisfactions. Satisfaction de voir, notamment dans notre ville lors des élections 
présidentielles, une envie de s’exprimer et d’assumer pleinement son rôle 

de citoyen. Merci encore à tous ceux qui se sont investis pour la plupart bénévolement, 
dans la bonne organisation des élections. Sans cette énergie et cette volonté commune, 
rien n’est possible. Satisfaction aussi pour moi de constater que la peur, la victimisation 
n’ont pas pris le pas sur l’espoir, la volonté d’œuvrer ensemble afin de faire progresser 
notre Nation. Satisfaction enfin que l’idée européenne l’emporte sur le repli, en ayant 
pleinement conscience du travail important qu’il reste à mener. Garder une Europe en paix, 
créer un espace plus solidaire, répondre aux enjeux environnementaux, créer une prospérité 
durable : les défis sont nombreux et je souhaite bien évidemment comme vous tous que le 
volontarisme affiché se concrétise rapidement en actions déterminées. 

A la rentrée, j’aurai l’occasion de faire avec vous le bilan à mi-mandat de l’action portée 
par l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire. Vous avez, en majorité, accepté le 
projet que nous vous avions présenté en 2014 et il est important de faire le point avec vous 
sur sa réalisation et sur ce qui reste à concrétiser. Les deux objectifs affichés étaient 
d’une part, poursuivre l’équipement de Panazol et d’autre part, maîtriser la 
gestion en gardant un haut niveau d’accueil et de fonctionnement des services 
publics. Exercice d’équilibriste qui requiert sans cesse de la rigueur. La Chambre régionale 
des comptes termine actuellement le contrôle de nos documents et pratiques budgétaires. 
Nous ne manquerons pas de partager aussi avec vous les conclusions de son rapport dès 
que nous les connaitrons. 

Gérer une ville est un travail d’équipe. Aux côtés des élus, il ne faut pas oublier le 
travail des services municipaux, le soutien de nos partenaires institutionnels et financiers 
et vous tous… avec vos attentes légitimes et parfois vos impatiences. Gérer une ville 
est une tâche qui parfois n’est pas aisée mais qui reste passionnante. Dans les pages de 
ce magazine, vous trouverez le détail du budget 2017 voté le 6 avril dernier. Un budget 
conséquent du fait du choix d’inscrire en une seule fois le volume budgétaire de la 
construction de la salle multifonctionnelle. Un budget volontariste, maîtrisé n’en déplaise 
aux élus de l’opposition. Malgré mon souci constant d’associer tous ceux qui le souhaitent 
à l’élaboration de ce budget, malgré l’écoute dont j’essaie de faire preuve, je ne peux que 
regretter, cette année encore, la posture de l’opposition municipale qui vote les projets mais 
pas leur financement ! Une partie a choisi de ne pas s’exprimer dans ce magazine, l’autre 
continue à sortir des éléments de leur contexte et s’évertue à déformer la réalité. Ainsi va la 
vie, l’essentiel est de continuer à faire évoluer notre belle cité. 

Passez tous un bon été. Un été serein à l’ombre des arbres panazolais ou, pour les plus 
chanceux, un été à la découverte d’autres horizons. 

Cordialement,

Jean-Paul Duret, Maire de Panazol
Vice-président de Limoges Métropole 

Spécial associations,  
en septembre

L’édition 2017 du magazine « Spécial 
associations », recensant toutes les asso-
ciations de notre cité et leurs activités 
sera distribuée dans vos boites aux lettres 
à compter du 4 septembre prochain.
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Budget 2017
L’avenir se joue aujourd’hui

on en parle

Une année importante pour notre ville. Tel est 
le qualificatif employé plusieurs fois lors du vote 
du budget 2017, en avril dernier, par Jean-Paul 
Duret, le Maire et par Martine Tabouret, adjointe 
aux finances. Importante à plus d’un titre. « Nous 
sommes à mi-mandat. Certains projets arrivent à 
terme, d’autres sont en phase de concrétisation. 
C’est notamment le cas pour l’espace socio-
culturel dont la première pierre sera posée à la fin 
de cette année. » Les échéances électorales qui 
viennent de s’achever sont aussi sources d’inter-
rogations et vont forcément impacter la gestion 
de notre ville. « Nous perdons encore cette année 
95 000 € et dans ce contexte de tensions finan-
cières, l’engagement de notre collectivité est total 
afin de continuer à maîtriser nos dépenses. Depuis 
2014, nous avons réduit nos charges de fonction-
nement de 4,5%. Nous continuerons cette année 
2017 à les maîtriser. » 

Les dépenses de fonctionnement (fonction-
nement des services, charges de personnel, 
énergie…) représentent un coût de 910 € par 
habitant. La moyenne nationale est de 1130 € 
par habitant.
Maîtriser oui, réduire oui mais en ayant tou-
jours en tête la qualité des services municipaux. 
« La discipline financière s’accompagne donc de 
réorganisation mais ne doit à aucun moment 
impacter sur l’accueil des usagers. Et devoir nous 
faire abandonner nos objectifs : que Panazol reste 
une ville où il fait bon vivre aujourd’hui sans pour 
autant hypothéquer demain ! » Et pour cela gar-
der le rythme des investissements. 
La maîtrise des dépenses doit aussi s’accompa-
gner d’un fort désendettement (page 2) ainsi que 
du recours au levier fiscal mais de façon modérée. 
« Les prévisions d’augmentation des impôts locaux 
ont été limitées à 1% en 2014 et 2015 puis 2% en 
2016 et 2017 ; d’autres communes ont fait le choix 
de ne pas augmenter les taux pendant 1, 2 ou 3 
années mais se voient contraintes aujourd’hui à 
une augmentation importante et brutale. » rappelle 
Martine Tabouret. 

Le budget 2017  
est de 18,5 millions d’euros, 
10,5 millions en fonctionnement et 8 millions en 
investissement
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Subventions aux associations
Le total des subventions 2017 se chiffre à 
293 000 €. Le Centre d’Animation Communal 
afin de poursuivre ses activités, 112 000 € et une 
participation pour ses emplois aidés de 12 210 €. 
Pana Loisirs au travers de ses 14 sections reçoit 
cette année un montant total de base de 22 736 € 
plus des subventions complémentaires pour près 
de 17 000 €. L’Usep pour les classes de décou-
verte, 9 576 € pour 72 élèves. Le programme 
d’aides diverses pour Diofior (Sénégal) prévoit un 
montant de 13 200 €. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
bénéficie d’une subvention de 260 000 €. La 
caisse des écoles (voir article page  4) reçoit 
200 000 € pour équilibrer son budget.

Le point sur… 
le désendettement de Panazol
Le pilotage d’une collectivité de près de 
11 000 habitants ne peut forcément pas s’effec-
tuer de façon approximative et sans prévisions. 
Il commence par une définition pertinente des 
objectifs, tant en terme de fonctionnement que 
de projets d’investissement.  La Ville de Panazol 
possède un Plan Pluriannuel d’Investissements. 
« C’est un acte majeur. » insiste Martine Tabouret, 
« Son financement relève de choix politiques mais 
également d’opportunités économiques à saisir. »
La recherche d’un juste équilibre entre les res-
sources fiscales et les prises d’emprunt est, 
chaque année, au cœur de la préparation du 
budget. Ainsi, sur 3 années (2014 à 2016), le 
produit lié à l’augmentation de la fiscalité locale 
a représenté 240 000 € alors qu’en parallèle, la 
Ville a emprunté 1 050 000 €. 
En remboursant plus qu’elle n’emprunte, la com-
mune depuis 2014 s’est désendettée, ce qui per-
met d’envisager sereinement les futures prises 
d’emprunt nécessaires à la réalisation de la salle 
multifonctionnelle. Par ailleurs, la conjoncture inter-
nationale, favorable en terme de taux d'intérêt 
permet actuellement d'emprunter avec des coûts 
limités et de renégocier d'anciens prêts. 

€ € €
2014 2015 2016

968 907 801 700

€€€ €

Dette en euros par habitant au 1er janvier : 

2014 2018 2016 2017

11,8 11,1 9,8
Ratio de désendettement en années :

40% en moins….
..de dotation globale de fonctionnement versée par 
l’Etat depuis 2014 soit 1 300 000 € de pertes de 
financement cumulées. « Faire mieux avec moins » 
dit l’adage. Pas facile ! 

En 2017, la collectivité perdra encore 95 000 €. 

2014 2015 2016

887 000€
873 000€

684 000€

Désendettement 
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investissements
7 861 240 €

3 777 396 €
906 900 €

178 300 €

91 000 €

219 000 €
2 344 644 €

115 000 €

233 000 €

Le budget d’investissement est 
plus conséquent que d’habitude – 
7 861 240 € – puisqu’il intègre en une 
seule fois les travaux de construction 
du projet phare de la mandature, l’es-
pace socio culturel. «  Nous avons 

effectivement décidé d’inscrire ce pro-
jet de construction dans son intégra-
lité, pour 3 777 396 €, au lieu d’une 
inscription par tranche précédemment 
évoquée. » confirme Martine Tabouret. 
Le contexte actuel d'aides potentielles, 
tant en termes de subventions que 

de conditions de crédit a entraîné ce 
choix. Cette salle, attendue par tous les 
acteurs culturels et associatifs illustre la 
volonté de moderniser les équipements 
de la ville et de répondre ainsi aux 
besoins de la population. 

L’espace socio-culturel mais pas que…



Le secteur de l’éducation et de la 
jeunesse bénéficiera aussi cette année 
d’investissements conséquents avec la 
poursuite des travaux de rénovation 
énergétique de l’école Jean Jaurès, 
et leur extension à l’école Turgot, le 
déploiement d’un plan numérique dans 
les écoles, l’ouverture d’une 6e classe à 
l’école maternelle Henri Wallon ainsi que 
la seconde tranche des travaux d’étan-
chéité et d’isolation de l’ALSH Jules 
Verne. Autre investissement important : 
le déploiement du réseau mutualisé 
fibre optique / vidéo protection qui 
permet de sécuriser et d’optimiser les 
flux de données numériques au sein de 
la collectivité. 

Depuis janvier 1979, Panazol disposait 
d’une caisse spéciale autonome pour 
les activités hors du temps scolaire. Un 
besoin de simplification, de cohérence 
et de souplesse a amené la collectivité 
à envisager un transfert complet (de 
l’activité comptable, des biens, des 
contrats et du personnel) à la ville 

Un peu d’histoire
La toute première Caisse des écoles remonte à une délibération du 6 février 
1881 appliquant ainsi une disposition de la loi scolaire du 1er juin 1878. C’était 
un établissement public qui avait à l‘origine pour but d’encourager et de faciliter 
la fréquentation des écoles primaires publiques, notamment en soutenant les 
familles indigentes de la commune. 

Intégration de la Caisse des écoles  
dans le budget général

à compter du 1er septembre 2017 et 
une dissolution de la caisse des écoles 
en 2021. Pour maintenir la représen-
tativité des membres et pour que le 
dialogue soit toujours un moteur, les 
parents d’élèves et les DDEN parti-
ciperont désormais à la commission 
jeunesse.
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Penser que l’on gère une cité seul est 
une illusion. La 3e ville de Haute-Vienne 
ne saurait être attractive sans le sou-
tien et la mobilisation des collectivités 
locales partenaires. Panazol fait partie 
de Limoges métropole qui, de par ses 
compétences transférées intervient sys-
tématiquement sur les aménagements 
de voirie et d’assainissement. Près de 
700 000€ seront investis par la com-
munauté d’agglomération encore cette 
année dans nos routes et réseaux. 
« Ensemble, nos territoires sont for-
cément plus forts » rappelle le Maire. 
« Nous sollicitons L’Europe, L’Etat, la 
Région Nouvelle Aquitaine sur nos pro-
jets les plus importants et ils sont 
présents, comme bien évidemment lors 
de la construction de la médiathèque Indemnités  

des élus 
La stricte application de la loi
Lors du conseil municipal d’avril, 
une des délibérations concernait les 
indemnités des élus et l’augmenta-
tion de celles-ci due à une actualisa-
tion des indices par décret. Les élus 
de l’opposition se sont émus de cette 
augmentation chiffrée par le maire à 
1.000 € supplémentaires pour toute 
l’année 2017 et pour l’ensemble 
des élus. Un rappel important : les 
Ministres ne demandent pas encore 
l’avis des élus panazolais lorsqu’ils 
prennent un décret !

Moderniser notre cité : un travail d’équipe
Le Département, un partenaire fidèle

vie quotidienne des familles, des plus 
jeunes aux plus âgés, dans le soutien 
aux associations, ou dans la rénovation 
des voiries départementales » rappelle 
Martine Nouhaut, maire adjointe mais 
également conseillère départementale. 
« En 2016, le Département a alloué 
183 000 € à notre ville : 13 000 € pour 
le fonctionnement des multi-accueils 
et de l’espace Jules Verne, 29 579 € 
pour le fonctionnement de l’école de 
musique. Côté investissements, plus de 
40 000 € dans les installations sportives, 
13 000 € dans l’accessibilité, 32 000 € 
dans l’éclairage public. Côté voirie, en 
plus de la rénovation de la chaussée 
des deux voies principales de la ville, la 
traversante qui va à Saint-Léonard de 
Noblat et la Route du Palais sur Vienne, 
le Département a alloué 55 000 € pour 
la réfection des voiries communales. »  

Martine Nouhaut, maire adjointe et conseillère départementale, forcément 
la meilleure avocate de Panazol auprès des instances départementales. 

ou plus récemment sur la rénovation 
énergétique des écoles ». 
Le Département de la Haute-Vienne est 
aussi un partenaire fidèle de Panazol. 
« C’est un allié de tous les instants 
puisque ses domaines de compé-
tence l’amènent à intervenir dans la 
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Nombre d'inscrits 8130
Nombre de votants 6904
Blancs 119
Nuls 85
Suffrages exprimés 6700
Noms des candidats Voix Exprimés Votants
Nicolas DUPONT-AIGNAN 298 4,45 4,32
Marine LE PEN 1021 15,24 14,79
Emmanuel MACRON 2224 33,19 32,21
Benoît HAMON 454 6,78 6,58
Nathalie ARTAUD 45 0,67 0,65
Philippe POUTOU 72 1,07 1,04
Jacques CHEMINADE 12 0,18 0,17
Jean LASSALLE 85 1,27 1,23
Jean-Luc MELENCHON 1234 18,42 17,87
François ASSELINEAU 43 0,64 0,62
François FILLON 1212 18,09 17,56
TOTAL (suffrages exprimés) 6700 / /

82,41

PRESIDENTIELLE 2017 1er TOUR
TOTAL

%
84,92
1,46
1,05

Nombre d'inscrits 8128
Nombre de votants 6747
Blancs 612
Nuls 339
Suffrages exprimés 5796
Noms des candidats Voix Exprimés Votants
Emmanuel MACRON 4474 77,19 66,31
Marine LE PEN 1322 22,81 19,59
TOTAL (suffrages exprimés) 5796 / /

71,31

PRESIDENTIELLE 2017 2nd TOUR
TOTAL

%
83,01
7,53
4,17

Il y a 60 ans, en 1957, était signé le 
Traité de Rome, acte fondateur de la 
construction européenne. Pour célébrer 
cet anniversaire, Panazol s’est associée 

Mai, un joli mois…

 pour l’Europe

Résultat de l'éléction présidentielle
2017

à la manifestation «  le joli mois de 
l’Europe en Nouvelle Aquitaine ». Tout 
au long du mois de mai, l’Europe a été 
célébrée, promesse de partage et de 
progrès. Que ce soit à la médiathèque 
où un espace dédié a été mis en place, 
où des jeux ont permis de mieux décou-
vrir les richesses de notre territoire 
commun… Que ce soit au restaurant 
scolaire où les enfants ont pu goûter 
des spécialités culinaires allemandes, 
italiennes, espagnoles. Que ce soit dans 
les sourires des élèves de Picanya venus 

en mai à Panazol ou dans les projets 
culturels partagés. L’Europe est au cœur 
de nos vies !



7
PANAZOL MAGAZINE

 Cartes nationales d’identité et passeports
sur dispositif de recueil : les délais s’allongent…

Depuis le 15 mars 2017, pour obte-
nir une carte nationale d’identité, il 
faut comme pour une demande de 
passeport, prendre un rendez-vous 
dans une commune équipée d'un 
dispositif de recueil (14 en Haute-
Vienne  : Aixe-Sur-Vienne, Ambazac, 
Bellac, Bessines-Sur-Gartempe, Condat-
Sur-Vienne, Couzeix, Eymoutiers, Isle, 
Limoges, Panazol, Rochechouart, Saint-
Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-
Yrieix-La-Perche). 

Beaucoup d’émoi justifié 
fin avril pour la fermeture 
totale mais temporaire du 
bureau de Poste de Panazol 
pour cause de travaux de 
rénovation. Et quelques 
informations erronées ont 
circulé dans notre commune 
et au sein même des agents 
de la Poste. Une mise au 
point s’impose « Oui,  nous 
étions au courant que la 
Poste allait faire des travaux. » confirme 
Jean-Paul Duret. « Il nous ont demandé 
l’autorisation de les faire puisque pour 
rappel, ils occupent un bâtiment muni-
cipal. Le projet a été évoqué dès le 
début de l’année 2017. La Poste nous 
a indiqué que cela allait entraîner des 
perturbations dans le fonctionnement 
sans pouvoir nous donner la nature 
de ces perturbations. Nous avons donc 
relayé cela dans le magazine municipal 
distribué mi-avril. Et c’est au cours de 
cette semaine de distribution que nous 
avons été informés de la nature de ces 
perturbations  : une fermeture totale 
durant deux mois à compter du 29 avril. 
Bien évidemment, la Poste est libre de 
sa stratégie commerciale. Mais cela a 
évidemment impacté ses clients qui 
sont aussi et surtout nos administrés. 

Les demandes de cartes nationales 
d’identité en Haute-Vienne sont trai-
tées uniquement par ces 14 com-
munes. Aujourd’hui, le délai est de 3 à 
4 semaines pour obtenir un rendez-
vous et ensuite de 3 à 4 semaines 
pour obtenir la carte nationale 
d’identité.
Il en est de même pour les passeports. 
En conséquence, il faut environ 2 
mois pour obtenir une carte natio-
nale d’identité ou un passeport.

Merci pour votre patience et votre com-
préhension, mais si vous avez des 
titres d’identité à refaire ou à créer, 
pensez à vous y prendre en avance, 
au moins 3 mois avant de partir en 
voyage ou d’avoir besoin de votre 
titre pour telle ou telle situation. La 
Mairie de Panazol est au service de ses 
administrés et faciliter les démarches 
administratives reste au cœur de ses 
préoccupations !

Conscients des difficultés, nous avons 
donc mis en œuvre en deux semaines, 
la meilleure des communications pos-
sibles (panneaux lumineux, site internet, 
mails, presse, relais dans les quartiers) 
et pris la décision de mettre en place en 
urgence, une navette provisoire pour les 
personnes ne pouvant pas trouver de 
solution pour se déplacer. Il est certain 
que si cette fermeture avait été évo-
quée plus tôt, si la Poste avait eu une 
démarche volontariste de concertation 
et de construction d’une solution à 
Panazol, la ville, comme elle l’a toujours 
fait aurait été à l’écoute. Mais cela n’a 
pas été le cas. »
Le bureau de poste, à l’heure où sont 
écrites ses lignes, doit être réouvert aux 
usagers le 26 juin. La ville se réjouit par 
avance de cette réouverture. 

La Poste ferme pour travaux,  
la mairie assume

La famille Masse  
a la fibre 

Petit à petit, la fibre tisse sa toile sur le 
territoire de notre ville. En avril, Orange 
a procédé au raccordement des premiers 
logements de Panazol. Ce sont maintenant 
plus de 500 foyers et entreprises qui peuvent 
bénéficier d’un confort de débits et d’usages 
nombreux dans les quartiers des Vignes, du 
Bas-Fargeas, de Fargeas et des Jonques. À 
cette occasion, Dominique Gayout, directeur 
des relations Orange avec les collectivités 
locales et Martine Nouhaut, conseillère 
départementale et adjointe au maire de 
Panazol, se sont retrouvés au domicile des 
tous premiers utilisateurs, Christiane et Luc 
Masse. Ces derniers ont pu profiter de la 
proximité de l'armoire située rue Dupuytren. 
Et ils ont pu exprimer leur satisfaction sur la 
vitesse des débits et la fiabilité de leur accès 
aux services numériques. 

vie locale

Michelle et 
Christiane 
sont les deux 
premières 
personnes qui 
ont bénéficié de 
la navette entre 
Panazol et la 
poste de Feytiat
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Panazol

ville de départ  
du 50e tour du Limousin

Notre ville prend goût aux grands événements 
cyclistes. Déjà comblée chaque année par la 
Limousine cyclo, ayant en tête les belles images 
du double passage du tour de France l’an passé, 
Panazol sera de nouveau, mardi 15 août, la capi-
tale régionale de la petite reine. En effet Panazol 
a été choisie par le Comité d’organisation afin 
d’être la première ville d’où s’élancera la 50e édi-
tion du Tour du Limousin cycliste, l’une des plus 
belles épreuves par étapes françaises. 19 équipes 
parmi les meilleures au monde sont engagées 
dans cette compétition. Concrètement, le vil-
lage départ réunissant coureurs, organisateurs 

et sponsors sera situé devant la mairie. Le départ 
de la 1re étape « Panazol-Rochechouart » est pro-
grammé en fin de matinée. Curieux et amateurs 
pourront vivre cette ambiance au plus près des 
meilleurs cyclistes français et internationaux. Bref 
une belle matinée en perspective.
Un grand merci par avance aux bénévoles de la 
section cyclo de Pana-Loisirs et au personnel des 
services techniques municipaux qui officieront 
pour la bonne mise en œuvre de cet événement. 

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 10 septembre à 10h30 à la 
médiathèque une réception de bienvenue à tous ceux qui ont choisi de s’installer (locataires ou proprié-
taires). Tous les Panazolais qui ont emménagé entre septembre 2016 et septembre 2017 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.

Attention

Il y aura le 15 août au matin 
quelques restrictions de stationne-
ment autour de la Mairie et sur la 
place du commerce. Et de circula-
tion sur le tracé du parcours. Merci 
de votre compréhension. 

Les étapes de ce tour 

Mardi 15 août – Panazol-Rochechouart - 168 km
Mercredi 16 août – Fursac-Le Maupuy Les Monts de Guéret-185,8 km
Jeudi 17 août – Saint Pantaléon de Larche-Chaumeil-184,7 km
Vendredi 18 août– Saint Junien – Limoges- 168,9 km

Les équipes engagées : AG2R La Mondiale, FDJ, Cofidis Solutions Crédits, Direct Energie, Fortunéo-Vital 
Concept, Delko Marseille Provence KTM, Androni Sidermec, Bardiani CSF, Wlier Triestina Selle Italia, Gazprom Rus-
velo, Sport Vlaanderen Baloise, Wanty Groupe Gobert, CCC Sprandi Polkowice, Caja Rural Seguros RGA, Roompot 
Nederlandse, Armée de terre, HP BTP Auber 93, Roubaix Lille Métropole, Beobank Corendon. 

A Panazol
Village départ autour de la MairieDépart de la caravane de l’avenue Pierre Guillot à 11h15

Départ des coureurs à 12h30



 Prévenir plutôt que guérir

A noter

Le 13 avril dernier, la police municipale 
a organisé une conférence intitulée 
« Sécurité des biens, des personnes et 
escroqueries ». Elle s’est déroulée à 
la Médiathèque municipale et s’inscrit 
dans le cadre de ses animations en 
faveur de la citoyenneté.
Près d’une cinquantaine de personnes 
ont pu écouter le Capitaine Véronique 
Bardou, Chef d’État-Major et le Major Eric 
Mazataud, référent sûreté. Les théma-
tiques abordées : l’insécurité, les effrac-
tions et les escroqueries sur internet.

Pendant plus de deux heures, les 
Panazolais ont pu obtenir de nom-
breux conseils et être sensibilisés aux 
bons gestes de prévention afin de 
se protéger des vols, des agressions 
et de la cybercriminalité. Les deux 
intervenants ont expliqué les compor-
tements à adopter pour réagir rapide-
ment, notamment en cas de vol de son 
téléphone portable, de cambriolage de 
son domicile ou encore d’escroquerie 
en ligne.

Cet échange a également été l’occa-
sion d’informer sur tous les dispositifs 
mis en place pour protéger la popu-
lation  : numéros d’appels d’urgence, 
sites d’informations gouvernementaux 
mais surtout le dispositif « Opération 
Tranquillité Vacances ». Il permet 
d’assurer une surveillance du domicile 
par les patrouilles de police durant 
l’absence des propriétaires.

La police surveille votre domicile… partez en 
vacances tranquille

L’installation du dispositif de vidéo-
protection est désormais terminée

Le formulaire 
d’inscription est 
disponible sur  
www.mairie-panazol.fr 
(rubrique vie pratique / 
sécurité)

PLACE ET PARC DE LA MAIRIE 

    Samedi  16 sept .            

D imanche 17 sept .

CONCOURS ANIMAUX 
ANIMATIONS - MINI FERME
RESTAURATION SUR PLACE 

MIDI ET SOIR

CONCOURS ANIMAUX 

à partir 
de 14h00

de 10h00
à 18h00

2017
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Comité de Jumelage
Tout est prêt pour l’été !

Un programme chargé
L’été débutera par la célébration à 
Picanya des 25 ans de Jumelage entre 
les deux villes. 87 panazolais seront du 
voyage qui aura lieu du 8 au 13 juillet.
Puis au mois d’août, le Comité accom-
pagnera les cyclistes qui rejoindront 
Markt Erlbach à bicyclette et partici-
peront à la Kirchweih (Fête de Markt 
Erlbach), du 14 au 22 août.
A l’automne, les cérémonies du 25e anni-
versaire se dérouleront à Panazol du 11 
au 15 octobre en présence de déléga-
tions de nos deux villes jumelles.
A signaler qu’une jeune stagiaire, dans 
le cadre de son projet universitaire, 
passera le mois de juillet à Picanya. 
Elle sera reçue par la Ville, le Comité de 
Jumelage et poursuivra ses études vété-
rinaires dans une clinique de Valence.

Un nouveau Logo pour 
célébrer les 25 ans de 
Jumelage avec Picanya 

Il ornera désormais, 
et pendant une année 
entière, les courriers 
et publications du 
Comité de Jumelage. 

Merci à Fabrice et à l’équipe de gra-
phistes du CAC qui nous ont donné un 
sacré coup de main.
Le bureau a choisi de reprendre le 
logo créé en 2012 pour les 20 ans  : 
la Châtaigne et l’Orange symbolisent 
les villes de Panazol et de Picanya. 

Nos amis allemands jumelés avec nous 
en 2013 sont également présents en 
arrière-plan.
Une délégation de Markt Erlbach par-
ticipera aux cérémonies du 25e anni-
versaire, à Picanya en juillet, ainsi qu’à 
Panazol le 14 octobre prochain.

L’orchestre de jeunes 
du Conservatoire met 
les bouchées doubles à 
quelques semaines de leur 
concert à Picanya
En attendant la date du 10 juillet, jour 
de leur concert commun avec « l’Union 
Musical de Picanya », les élèves et leurs 
professeurs ont donné un aperçu de la 
progression de leurs travaux fin avril. 
La salle Jean Cocteau était comble… 
et généreuse, car cette action a permis 
de récolter une somme non négligeable 
qui sera intégralement dédiée à 
l’organisation du voyage à Picanya au 
mois de juillet.
Merci à la chorale du Conservatoire qui 
est venue soutenir les plus grands, en 
espérant un jour futur être à leur place !

L’exposition « Nos villes 
il y a cent ans » a été 
inaugurée à Markt erlbach
Cette exposition est le fruit du travail 
commun des équipes des Comités de 
Jumelage de Panazol, Markt Erlbach 
et Picanya. Elle nous offre une compa-
raison évidente en ce qui concerne le 
développement de nos 3 villes au cours 
de ces 100 dernières années.
Pour cette grande première, nos amis 
franconiens avaient choisi un cadre 
somptueux : le Musée ethnologique de 
l’association « Heimatverein » qui avait 
fait peau neuve pour l’occasion.
De très nombreux invités étaient pré-
sents : des représentants politiques 
et issus des Comités de Jumelage 
des 3 villes dont Jean-Paul Duret et 
Robert Desbordes pour Panazol, mais 
aussi des élus du Land de Bavière, du 
Bezirk de Moyenne Franconie, et des 
nombreuses collectivités territoriales 
proches de Markt Erlbach. Mme Nouhaut 
représentait le Conseil Départemental 
haut-viennois.

A nouveau des panazolais au balcon de la Mairie 
de Valencia  ? De bons moments en perspective 
dans le spectaculaire marché central de Valence.
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L’europe une histoire 
d’amitié
Mme Kress, Burgermeisterin de Markt 
Erlbach a fait naître un grand moment 
d’émotion en mettant sous le feu des 
projecteurs deux hommes dont l’amitié 
est à la base du jumelage en 2013 entre 
Panazol et la ville allemande.
En 2007, dans le cadre des échanges 
culturels entre la Moyenne Franconie et 
le Limousin, Henri Labrune alors cheville 
ouvrière de l’Eglantino do Limouzi, et 
Gerhard Wagner, président de l’Heima-
tverein, une association de sauvegarde 
du patrimoine se rencontrent lors d’une 
fête en Allemagne. Le courant passe 
immédiatement entre les deux hommes 
et leurs épouses Yvonne et Irmgard. 
Quand Panazol, quelques années plus 
tard mène des recherches pour trouver 
un nouveau partenaire en Allemagne, 
Henri Labrune qui est membre du 
Comité de Jumelage pense tout natu-
rellement à Markt Erlbach, la ville de 
l’ami Gerhard….
Les choses se sont enchaînées très 
vite  : en 2011 un premier voyage en 
Allemagne d’une petite délégation fran-
çaise est suivi de nombreux autres dans 
nos deux villes. Et en 2013 le Serment 
de Jumelage est signé en Allemagne 
en présence des plus hautes autorités 
et de 60 panazolais qui ont fait le 
déplacement.
Cet engagement officiel entre les deux 
cités ne pouvait que renforcer les liens 
déjà forts entre les deux familles, et 
c’est cette histoire exemplaire qui a 
été récompensée par de chaleureux 
remerciements et de très beaux cadeaux 
venus de toutes parts.

Les discours ont été présentés dans les 
3 langues, tous se regroupant autour 
du soulagement apporté par la toute 
récente élection d’un Président de la 
République pro-européen, et de l’évi-
dence de la nécessité de vivre ensemble 
dans une Europe unie et pacifiée.
Une très belle exposition, de très beaux 
moments que nous vivrons à notre tour 
dès le 10 juillet pour ceux qui feront le 
déplacement à Picanya, et le 14 octobre 
à Panazol.

Les cyclos de Pana-loisirs 
prêts à partir
Derniers entraînements avant la ran-
donnée Panazol-Markt Erlbach pour 
de vaillants cyclos de Pana-Loisirs qui 
auront 5 étapes pour se dégourdir les 
jambes sur les 1030 km qui séparent 
Panazol de notre ville jumelle fran-
conienne. Les 28 participants à cette 
aventure seront accompagnées par 8 
cyclistes de Picanya.
Pascal Tabouret a profité du déplace-
ment du Comité de Jumelage en mai 
dernier pour peaufiner l’organisation de 
la partie allemande du parcours. Une 
dernière étape au caractère résolument 
festif devrait marquer les esprits… mais 
Chut ! c’est une surprise…

Réceptions en Allemagne 
pour le Comité de Jumelage
De passage au Bezirk de Moyenne 
Franconie pour une réunion de travail 
avec Sylvie Feja, les membres du Comité 
ont eu la très agréable surprise d’être 
rejoints par le Président Richard Bartsch, 
qui est venu les saluer de manière très 
conviviale. La délégation française a été 
reçue à la Mairie de Furth (jumelée avec 
Limoges) par Mme Reichert, adjointe à la 
culture et Hildegarde Langfeld.

Journée de l’europe à 
Leclerc
Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, 
le Comité de Panazol a participé à la 
manifestation marquant la journée de 
l’Europe les 12 et 13 mai. Cette mani-
festation était organisée par la Maison 
de l‘Europe en Limousin et a permis au 
Comité de présenter les actions menées 
pendant cette année 2017.
Au-delà de l’aide financière habituelle, 
le Comité avait en charge l’accueil des 
adultes encadrant le groupe espagnol 
et l’accompagnement des Espagnols 
tout au long du programme élaboré par 
Gildas Cros. Une réussite complète dont 
le mérite revient également aux parents 
d’élèves qui ont accueilli les élèves 
et participé pleinement aux activités 
diverses et variées.

Inauguration de l’exposition. De gauche à 
droite  : Rosi Gonzalez 1re adjointe au Maire de 
Picanya, Jean Paul Duret, Birgit Kress, Maire 
de Markt Erlbach, Martine Nouhaut Conseillère 
Départementale.

Retrouvailles avec Richard BARTSCH
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Le don de sang mobilise chaque an-
née en France plus d’1,6 million de 
donneurs mais aussi des milliers de 
bénévoles qui n’hésitent pas à s’in-
vestir sur le terrain au sein d’une 
association.

La FFDSB, partenaire-clé de l’eFS
La Fédération française pour le don de sang béné-
vole (FFDSB) compte plus de 750 000 adhérents 
dans toute la France. Créée en 1949 par une 
poignée de femmes et d’hommes, cette fédération 
a notamment permis de déclarer le bénévolat 
comme règle d’or du don de sang. Elle a été 
déclarée d’utilité publique en 1961.
Aujourd’hui, la FFDSB est le seul organisme qui 
représente les donneurs de sang auprès des pou-
voirs publics.

Des missions très diverses pour 
les bénévoles
Au quotidien, les bénévoles de la FFDSB inter-
viennent notamment pour :
• Promouvoir le don de sang
• Distribuer  des  tracts  et  sensibiliser  le  grand 
public.

• Participer à des manifestations (téléthon, etc...)
• Aider l’EFS à organiser des collectes en prenant 
contact avec les municipalités.
Pour aider la FFDSB, vous pouvez vous aussi devenir 
bénévole et consacrer quelques heures ou plus au don 
de sang, en rejoignant l’ Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Panazol (contact Josiane TETARD, 
Présidente, tél. port.06 08 96 10 21)

Rejoindre  
une association  
de donneurs de sang

Le 14 juin dernier, à l’occasion de la journée 
mondiale des donneurs de sang, la ville de 
Panazol à participé à l’opération missing 
type et pour sensibiliser à la cause du don 
du sang supprimer le temps d’une journée, 
toutes les lettres ABO. Pour notre ville, bye, 
bye toutes les voyelles…
P N Z L, B UGE NS N US ! D NN NS N TRE S NG !

Participation financière et Revenu Minimum Etudiant
Les dossiers pour l’année scolaire 2017-2018 seront disponibles à l’accueil de la mairie à partir du 
10 juillet 2017.

Participation financière : dépôt des dossiers complets avant le 31 août 2017 pour une prise d’effet 
dès le 1er septembre.

Revenu Minimum Etudiant : dépôt en septembre 2017.

Renseignements : 
Service des Affaires Sociales
05 55 06 47 79
ccas@mairie-panazol.fr

Les prochaines collectes se dérouleront à Panazol, 
au foyer du Club Pain et Soleil (près de la Mairie) de 
15h15 à 18h45 : 
• mercredi 26 juillet
• mercredi 30 aout
• mercredi 27 septembre
• mercredi 29 novembre 2017
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LSF PI TOUS
La thérapie  

par les signes ! 
 

L’association LSF PI TOUS est instal-

lée depuis quelques mois à Panazol 

dans les locaux au 12 avenue de 

la Croix Finor. Elle a pour but de 

promouvoir la langue des signes 

française au travers d’activités 

mêlant sourds et entendants et de 

l’organisation d’ateliers s’adressant 

à différentes formes de Handicap 

par la communication non verbale. 

Elle propose des ateliers thérapeu-

tiques : 

– initiation aux gestes de premiers 

secours bilingue Français/LSF, 

– méthode de communication non 

verbale pour les personnes apha-

siques et/ou victimes d’AVC, 

– stimulation de la motricité fine 

des doigts et de la main lors d’un 

handicap provisoire ou permanent 

– des ateliers mémoire à desti-

nation des personnes âgées, des 

personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer, d’enfants autistes ou 

souffrants de trisomie 21 au travers 

de jeux utilisant la LSF…. 

LSF Pi Tous propose aussi une assis-

tance à la communication écrite 

auprès des personnes sourdes et 

organise des rencontres cultu-

relles et pédagogiques  : ateliers 

d’éveil  musical pour personnes 

sourdes, ateliers de sensibilisation 

à la LSF, ateliers périscolaires.

Contact : 

12 avenue de la croix Finor 

06 99 22 63 14

La fabrication des repas à domicile, mis 
en place en 2007 à la demande de l’ins-
tance de coordination gérontologique 

Repas à domicile :
10 ans de préparation à l'EHPAD

basée à Aureil est assurée par le ser-
vice restauration de « la Résidence du 
parc », l’EHPAD de Panazol. Le portage 
de repas est proposé aux personnes 
âgées résidant à Panazol et à Saint-
Just le Martel. L’objectif est double  : 
favoriser le maintien à domicile et assu-
rer une présence donc une vigilance 
quotidienne auprès des bénéficiaires. 
Au-delà de la simple prestation, les 
livreurs et livreuses apportent soutien 
et réconfort et maintiennent ainsi un 
lien social indispensable afin de rompre 
l’isolement des personnes âgées. «  Ce 
sont 60 repas qui sont préparés et livrés 
du lundi au vendredi hors jours fériés » 
précise Lionel Faye, chef cuisinier de 
l’Ehpad. A noter cette année, compte 
tenu du calendrier et afin d’assurer 

une continuité nécessaire, la livraison 
est effectuée aussi les lundis fériés. 
«  Chaque plateau est composé d’une 
entrée, d’un plat et de sa garniture, 
d’un laitage, un dessert et deux petits 
pains. »
Les menus sont adaptés à certains 
régimes alimentaires sur prescription 
médicale  : hyposodé, anti-cholestérol, 
diabétique, sans résidu, haché. Et ils 
sont bien évidemment validés par un 
diététicien. «  Nous suivons bien évi-
demment la saisonnalité des produits 
et les fêtes culinaires traditionnelles. 
Les repas sont livrés chauds dans des 
mallettes isothermes entre 10h30 et 
11h45. » Les menus sont communiqués 
via la gazette « l’hebdo du Parc ». 
Le coût d’un repas est en 2017 de 8,40€. 
Une aide au financement peut être 
apportée via l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) et de la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH).

Contacts 
Instance de coordination Auzette-
Valoine à Aureil, 05 55 00 28 11,  
icg.auzettevaloine@gmail.com
Mairie de Panazol, 05 55 06 47 70, 
ccas@mairie-panazol.fr
Residence du Parc (EHPAD de Panazol), 
05 55 75 41 10, 
leparc@ehpad-panazol.fr



14
PANAZOL MAGAZINE

lundi au vendredi en journée complète 
ou demi-journée hors jours fériés. Les 
tarifs sont de 15,50€ (repas compris) 
de 9h à 16h30 et 8,75€ de 9h à 12h 
ou de 14h à 17h. Pour le transport, un 
forfait de 11,70€ par jour de présence 
est remboursé par l’établissement sur 
présentation d’un justificatif. Une aide 
peut être apportée au titre de l’APA. 
Les dossiers sont à retirer à l’accueil 
de l’EHPAD. 

Contact : 05 55 75 41 10 / leparc@
ehpad-panazol.fr

mouvements, culinothérapie, peinture, 
toucher-massage, jeux faisant appel à 
la mémoire, à l’adresse, sorties ludiques 
ou culturelles, projections vidéos.
Une équipe formée à l’accompagne-
ment gérontologique entoure la per-
sonne âgée tout au long de la jour-
née. Elle apporte l’aide nécessaire aux 
gestes de la vie quotidienne et vieille 
à la prise des médicaments. Les repas 
sont diversifiés, équilibrés et prennent 
en compte les régimes sur prescrip-
tions médicales. 
Les personnes âgées sont accueillies du 

L’accueil de jour de la Résidence du 
parc, mis en place en 2007 est ouvert 
aux personnes âgées de plus de 60 ans, 
atteintes ou non de la maladie d’Alzhei-
mer ou maladie apparentée. Il offre un 
accompagnement personnalisé ayant 
pour objectif de présenter et stimuler 
les capacités des personnes accueillies. 
Il favorise également les liens sociaux, 
les échanges et permettent d’apporter 
un répit aux aidants.
De nombreuses activités, récréatives 
et/ou thérapeutiques sont propo-
sées  : ateliers dédiés à l’incitation aux 

Stéphane Tomicki est un joueur… et il 
aime faire jouer ! 
Il a ouvert sur Panazol depuis le 4 mars 
une ludothèque. Elle se nomme «  La 
Marelle Limousine  » et est située 
au 12 avenue de la Croix Finor. Elle 
est ouverte les samedis après midi et 

L’accueil de jour
Six places pour favoriser le maintien à domicile

La ludothèque pour tous
les mercredis après midi durant les 
vacances scolaires. « Nous avons plus 
de 600 jeux et une spécificité  : nous 
intervenons auprès de tous les publics, 
des petits aux seniors et nous avons 
développé l’accueil des publics handi-
capés. »
Bref, on peut tous jouer !
Après pour le mode de fonctionnement, 
c’est soit par adhésion annuelle, soit à 
la séance.
« Je propose aussi des animations iti-
nérantes au gré des besoins, sur les 
manifestations, dans les EHPAD, écoles, 
auprès des associations... » 

Contact  : "La Marelle Limousine", 
ludothèque, 12 avenue de la croix 
Finor 
06 72 96 75 77
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Départ d’elsa Marie 
Chantemesse, animatrice de 
l’Antenne en Service Civique

Elsa Marie Chantemesse, anima-
trice de l’Antenne de la Coopération 
Décentralisée Panazol-Diofior depuis 
mars 2016, a terminé son Service 
Civique le 14 mars dernier. Pendant 
ces douze mois, Elsa a pu continuer et 
consolider le travail des autres volon-
taires qui l’ont précédé, en interve-
nant auprès de tous les bénéficiaires 
de la coopération décentralisée, en 

l’achat de livres ou de matériels, les for-
mations en informatique ou en gestion 
des collections, des ateliers lecture… »
Pour financer l’ensemble de ces actions, 
ODD est présente tout au long de l’an-
née lors des manifestations à Panazol et 
au-delà. Si vous souhaitez les soutenir 
et participer à leurs actions, n’hési-
tez pas à contacter Simone Leblanc  : 
leblanc-simone@wanadoo.fr

à la scolarisation et notamment des 
jeunes handicapés, recherche de solu-
tions pour les élèves ne pouvant pas 
rentrer déjeuner chez eux (car le domi-
cile est trop éloigné de l’école), soutien 
au travail des personnes handicapées. 
« Nous avons notamment engagé une 
démarche pour la réalisation d’une cen-
taine de sacs en tissu africain avec un 
double objectif, faire connaitre la qua-
lité du travail fait et les vendre afin que 
le produit de la vente finance aussi les 
autres actions. »
L’association intervient également dans 
les domaines de la formation et de la 
culture.
« Nous avons en 2016 participé 
financièrement à la gestion du CDI et 
au soutien des actions de l’amicale 
des jeunes de Darou qui gère cette 
bibliothèque. Près de 2500 € ont permis 

Partenaire historique de la coopéra-
tion panazolaise, l’association Objectif 
Diofior Développement (ODD) a orga-
nisé une mission de terrain durant une 
semaine, début avril. « Plusieurs buts à 
ce voyage » raconte Simone Leblanc, 
présidente d’ODD. « Faire un état pré-
cis des besoins actuels et poursuivre 
les actions en cours. » ODD intervient 
concrètement depuis déjà plusieurs 
années sur de nombreux plans  : l’aide 

Coopération entre Diofior et Panazol
Retour de mission pour Objectif Diofior Développement

Actualités de la coopération internationale Panazol / Diofior
accompagnant la réalisation du Jardin 
Ecologique et Pédagogique, et en orga-
nisant la mission de suivi et d’évalua-
tion 2016. Elle a été remplacée par 
Mélina Gautrans

Mission d’electriciens sans 
Frontières

Deux représentants de l’association 
Electriciens Sans Frontières (ESF), l’an-
tenne de Limoges, Jean-Luc Marty et 
Gilles Deschamps, sont venus en mis-
sion à Diofior au mois d’avril. Il s’agissait 
d’une mission de prospec-
tive ; l’objectif était d’éva-
luer les besoins du Centre 
de Formation Professionnelle 
(CFP) et des électriciens de 
Diofior en matière de maté-
riel, de ressources pédago-
giques et de compétences. 
Du 8 au 12 avril, ils ont 
rencontré la municipalité, 
les enseignants et les élèves 

de la filière électricité du CFP, l’asso-
ciation des électriciens de Diofior, et 
ont visité plusieurs infrastructures qui 
manquent d’électricité (les établisse-
ments scolaires, le périmètre maraîcher 
des femmes…). Les deux représentants 
d’ESF ont ainsi pu identifier les besoins 
du CFP et rencontrer les acteurs moti-
vés par un partenariat avec ESF. La 
mission a été très fructueuse, car ESF a 
pu constater les besoins en matière de 
savoir-faire et la demande croissante en 
électricité au Sénégal.
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référents de la structure et intervenant à 
l’année contribuent également à l’enca-
drement des équipes

Objectifs généraux de 
l’équipe
Les objectifs généraux de l’équipe péda-
gogique sont :
- Intégrer socialement et culturellement 
l’enfant
- Assurer la sécurité physique, psycholo-
gique et affective de l’enfant
- Participer à l’éducation de l’enfant
- Favoriser l’autonomie de l’enfant
- Rendre l’enfant acteur de ses vacances
- Développer la communication avec 
l’ensemble des acteurs du séjour
Les animateurs doivent décliner plu-
sieurs objectifs opérationnels (les 
moyens mis en place) en réunion de pré-
paration afin d’offrir un accueil adapté. 
Des objectifs tels que la communication, 
l’évaluation, l’autonomie de l’enfant 
ainsi que la place au choix de celui-ci 
seront développés.

On va rêver, on va danser, on va s’écla-
ter. Où ça ? Au centre de loisirs en juillet 
et en août  ! Les équipes de direction 
et d’animation ont concocté un pro-
gramme de folie pour ces vacances. Amis 
parents, quelques rappels s’imposent. 

La structure 
La structure accueillant les enfants de 
3 à 13 ans et agréée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations pour 
un accueil maximal de 180 enfants 
(dont 60 moins de 6 ans). Le fonc-
tionnement est mis en relation avec les 
objectifs généraux de la collectivité à 
destination du public accueilli à savoir :
- l’intégration sociale de l’enfant
- le respect de la sécurité physique, 
morale et affective de celui-ci,
- la participation à l’éducation de 
l’enfant dans le respect des valeurs 
citoyennes et laïques, tout en privilé-
giant l’aspect ludique des activités

Les horaires 
Tout l’été de 7h00 à 19h00 avec un 
accueil échelonné des enfants de 7h15 
à 9h30 et un départ le soir de 17h30 
à 19h00. 
La facturation est établie à la fin de 
chaque séjour de vacances et la tari-
fication est modulée en fonction des 
ressources des familles (joindre fiche 
imposition 2016-ressources 2015). Le 
règlement se fait auprès de la Trésorerie 
Principale de Limoges Banlieue ou 
en ligne par le biais du site inter-
net de la ville www.mairie-panazol.
fr. Les chèques vacances et CESU sont 

acceptés. (Faire apposer le tampon de 
la structure avant envoi du règlement)

Les repas
Un petit déjeuner est proposé aux 
enfants de 7h45 à 9h15, le repas 
de midi et le goûter sont inclus dans 
le prix de journée. Les menus et les 
commandes sont gérés par l’équipe 
de direction et les préparations sont 
élaborées sur place en privilégiant les 
produits de saison et les plats ‘’mai-
son’’. La structure assure également la 
préparation et le portage des repas des 
2 multi-accueils.

Les activités

Elles sont organisées en fonction d’un 
projet de groupe et suivent généra-
lement un thème (environnement, 
alimentation…) dans lequel sont décli-
nées des activités manuelles, plastiques, 
de pleine nature, jeux sportifs, ateliers 
cuisine, d’expression sonore et musi-
cale. Les activités proposées sont adap-
tées aux rythmes des enfants accueillis 
et à la tranche d’âge.
Le centre étant situé dans le Parc Sport 
et nature de Morpiénas et à côté de 
l’aire de loisirs, les activités à proximité 
de la structure sont privilégiées. Des 
mini-camps sont proposés à partir de 
6 ans 

L’encadrement
Les enfants sont répartis en groupes 
d’âge (3/5 ans  ; 5/6 ans  ; 6/8 ans et 
8/12 ans) et sont encadrés par une 
équipe pédagogique constituée d’ani-
mateurs (trices) diplômés (ées) et en 
cours de formation. Des professionnels 

ALSH Espace Jules Verne
Deux mois de fête !

La structure sera fermée le 31/08  
et le 1er septembre

Pour laisser la place aux 

réunions de pré rentrée. Rentrée 
des élèves  

lundi 4 septembre

Contact : 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez vous 
adresser au 05 55 31 28 01 / Mail : 
clsh@mairie-panazol.fr
Horaires d’accueil 9h- 12h et 14h 
18h30 du lundi au jeudi
Vendredi 10h-12h 
Mercredis : 14h-18h45
Vacances scolaires  : sur rendez-
vous
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sollicité afin d’amener « un petit quelque 
chose » à partager. Cela nourrit le corps et 
forcément aussi la conversation. 
Passerelles
Juin a été aussi dans les deux multi-
accueils la période des « passerelles » 
avec les deux écoles maternelles. On 
se rencontre, on visite, on joue… on 
prépare ainsi la rentrée scolaire plus 
sereinement ! 

Mi-mai, six lycéens, originaires pour 
la majorité de Panazol, ont participé à 
l’opération Course en Cours. Il s’agit 
d’un dispositif pédagogique original, 
centré sur les Sciences et la Technologie. 
Durant une année scolaire, en équipes, 
lycéens ou collégiens montent leur écu-
rie de bolide électrique en utilisant les 
mêmes outils et processus que les ingé-
nieurs et professionnels de la course 
automobile. Les participants imaginent, 
conçoivent, fabriquent, testent et font 
courir leur mini voiture de course lors 
des épreuves régionales, pour accéder 

Le 22 juin dernier, c’était la fête de 
l’été du multi-accueil « Pomme d’api. » 
«  Cette année,  » raconte Laurence, la 
directrice, «  nous avons joué avec les 
ombres et les lumières… Nous avons 
organisé des petits jeux de scène et 
effectué des graphismes sur silhouettes. 
Puis nous avons présenté aux familles 
un diaporama pour leur permettre d’être 

Multi-accueil « Pomme d’api » et « Les P’tits loups »
L’été est là ! 

un peu la « petite souris » du quotidien 
à la crèche. Nous avons aussi en paral-
lèle donné à chacune des familles un 
fichier des photos concernant le vécu de 
son enfant dans la structure. »
Cette fête est l’occasion de prendre le 
temps de partager un moment hors 
accueil du quotidien et de permettre ainsi 
le dialogue entre les familles. Chacun a été 

A noter

Fonctionnement 
des multi accueils 
cet été
La continuité sera 
assurée. « Pomme d’api » 
sera fermé du 31 juillet 
au vendredi 18 août 
mais « Les p’tits loups » 
accueilleront les enfants. 

Relais assistantes 
maternelles

Parents et Assistantes Maternelles, 
vous trouverez au RAM :
- La liste des disponibilités d’assis-
tantes maternelles si vous recherchez 
un mode de garde pour votre enfant
- Les réponses concernant les aides 
apportées, les renseignements sur la 
mensualisation, le contrat de travail…
- Des propositions de formation 
continue, afin de contribuer à la 
professionnalisation des assistantes 
maternelles
- Une écoute, un soutien…..
Pour les enfants accompagnés de 
leurs assistantes maternelles, diffé-
rentes activités sont proposées :
- Chasse aux œufs de Pâques, acti-
vités manuelles, pique-nique, spec-
tacle, atelier de psychomotricité, ate-
liers contes,….

Temps d’ouverture :
Permanences  : lundi 13h30 - 18h30, 
mardi - jeudi - vendredi 13h30 - 17h30
Temps collectifs sur inscriptions  : 
lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 12h00 et 
mercredi de 8h30 à 12h00.

à la grande Finale Nationale. Mathurin 
Laporte, Dorian Mousson, Thibault 
Martin, Paul Riffaut, Valentin Merle et 
Florian Bredage, en sciences de l’ingé-
nieur au Lycée Gay Lussac se sont appli-
qués avec méthode afin de satisfaire 
le jury. Ils ont même su convaincre la 
ville de Panazol qui leur a apporté son 
soutien (200€ d’aide financière). Les 
Bat Boys ont ainsi créé une Bat Mobile. 
Mais malheureusement, ils n’ont pu 
accéder à la finale nationale coiffée sur 
le poteau par l’équipe du lycée Turgot ! 
Il ont terminé 7e sur 49 participants. 

Des jeunes Panazolais dans la course ! 
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Une visite désormais 
traditionnelle pour les 

DDEN 
L’année 2017 n’a pas dérogé à la tradi-
tion de la visite des écoles de Panazol par 
les DDEN qui leur sont rattachés. Ils ont 
pu constater et apprécier l’ampleur des 
rénovations en cours pour l’amélioration 
de la qualité de vie, notamment pour le 
groupe Turgot-Jaurès  : isolation des bâti-
ments, modernisation des éclairages et de 
la qualité de l’air; poursuite de la moderni-
sation des équipements informatiques avec 
l’acquisition de 2 valises de 15 tablettes, un 
support léger et fonctionnel. 
D’autres apports viennent bien entendu 
régulièrement faire évoluer le fonctionne-
ment de tous les groupes scolaires, comme 
l’aménagement d’une sixième classe et le 
changement d’une fontaine pour se laver 
les mains à l’école maternelle Henri Wallon. 
Saluons l’effort de la municipalité pour que 
tout soit opérationnel à la rentrée de sep-
tembre 2017 (peinture, mobilier…).
De nombreux renseignements et précisions 
techniques ont été fournis par 4 représen-
tants de la Mairie, qu’il faut ici remercier 
pour leur professionnalisme.
Pour saluer le départ «  en retraite  » de 
certains DDEN, Marie-Jeanne Giry, Jean-
Louis Nardou, Jean-Marie Pejou et Daniel 
Villejoubert, un repas amélioré a été offert, 
en présence de M. le Maire, que nous 
remercions également vivement pour les 
efforts financiers réalisés par la commune 
et pour les relations de confiance et d’effi-
cacité qui existent entre élus, enseignants, 
parents et bien sûr, l’Education Nationale 
par le biais des DDEN. Merci aux «  sor-
tants » et à tous les acteurs de la vie sco-
laire à Panazol !

Les DDEN

En mai, se déroulait à Panazol le prix « Je 
lis, J’élis »,opération de promotion de la 
lecture publique initiée par le Conseil 
départemental de la Haute-Vienne. 
25 classes de la moyenne section au 
CM2 (630 élèves panazolais) y parti-
cipaient, le tout organisé par l’équipe 
de la médiathèque. « Cela fait 10% 
des effectifs départementaux puisqu’il 
y a 7 000 élèves votants en Haute-
Vienne  », explique Martine Damaye, 
Maire adjointe en charge de la culture. 
Une sélection de 6 nouveautés a été 
présentée aux classes participantes en 
fonction de leur tranche d’âge. « Ce prix 
permet de faire découvrir la richesse de 

Le 8 avril dernier avait lieu la 8e ren-
contre entre quatre conseils municipaux 
d’enfants et de jeunes. Les déléga-
tions représentaient les villes de Feytiat, 
Saint-Just-le-Martel, Verneuil, et bien 
sûr Panazol. Ces conseils municipaux 
composés de 15 à 33 élus selon les 
communes, existent depuis 1991 pour le 
plus ancien parmi les équipes présentes. 
Ils s’adressent aux jeunes de 8 à 17 ans. 

la littérature jeunesse aux enfants et 
enseignants, de lier les activités de la 
classe et de la bibliothèque autour d’un 
projet commun et d’inciter les enfants à 
lire et à revenir à la bibliothèque. » Et 
puis d’être de vrais citoyens, de donner 
son avis et de choisir l’album «coup 
de cœur» lors d’un vote organisé à la 
mairie à Panazol. La présence d’isoloirs, 
d’urnes et de bulletins de vote est 
l’occasion de toucher du doigt l’esprit 
civique, dès le plus jeune âge. Retrouvez 
tous les albums lus par les enfants 
sur https://mediatheque-panazol.
com/2016/06/30/les-albums-du-
prix-je-lis-jelis-2017-sont-choisis/

Quand les jeunes élus  
se rencontrent

Cet inter-CME a permis d’apprendre 
à se connaitre, mais aussi de parta-
ger expériences et jeux  : une grande 
chasse au trésor a ainsi été organisée 
dans la cité, « Panazol express… » Un 
périple à travers l’histoire de la ville, 
à la découverte des infrastructures et 
des espaces naturels, idéal pour des 
aventures en équipes. Des gagnants  ? 
La citoyenneté ! 

630 petits électeurs-lecteurs 
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Du côté des écoles élémentaires
Pas de changement dans les bornes horaires, 
ouverture des grilles des écoles à 8h20, début des 
cours à 8h30. Fin à 16h30,
• Positionnement des ateliers TAP dans la pause 
méridienne afin de mieux structurer l’interclasse,
• Favoriser les apprentissages scolaires, les matins 
et les après-midis
• Réduire le rythme et le volume de TAP,
• Positionner les APC (activité pédagogiques com-
plémentaires), le mercredi matin. La Mairie mettra 
en place pour ceux qui ne vont pas en APC une 
garderie au sein même de l’école. 
Retrouvez sur www.mairie-panazol.fr, le compte 
rendu complet du comité de pilotage du 1er juin 
2017. 

Après 3 mois de concertation avec les parents et 
l’ensemble des équipes éducatives, après des dis-
cussions constructives et un unique but, l’intérêt 
des enfants, des évolutions de l’organisation des 
rythmes scolaires ont été validées le 1er juin par 
l’ensemble des participants réunis en comité de 
pilotage. « On peut se réjouir du succès de cette 
évaluation  : 77% des familles ont répondu au 
questionnaire, 78% des enseignants.  » souligne 
le Maire, Jean-Paul Duret. «  On peut se réjouir 
aussi que d’une manière générale, la satisfaction 
est réelle du côté des parents (71% quant au 
rythme de l’enfant, 67% quant à l’efficacité sur 
l’apprentissage). On peut enfin se réjouir que, 
malgré cette satisfaction, toutes les probléma-
tiques ont été soulevées et ont donc pu faire l’ob-
jet de discussion et de recherche de solution. » 
Problématiques organisationnelles, fatigue des 
enfants, manque de concentration l’après-midi, 
problèmes de repères spatiaux et temporels… 
Le comité de pilotage a planché et un certain 
nombre d’adaptations ont été trouvées. 

Du côté des écoles maternelles,  
voici les changements

• Fin des cours à 16h15 sur les deux écoles, orga-
nisation d’une garderie gratuite jusqu’à 16h30 
avant le départ en famille ou en animation 
périscolaire, 
• Un déjeuner à partir de 11h45 pour les enfants 
de petite et moyenne section,
• Une garderie délocalisée pour les enfants de 
Kergomard en centre-bourg (à la maison de 
l’enfance et de la famille, 4 rue de la Liberté),
• Un allégement des rythmes, vers des activités 
plus temps calmes. Mise en place d’un vrai par-
cours éducatif.

²	  

Propositions emplois du temps 2017/2018 
 
 

	  	  
   
 
 
 
 

  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

Horaires	  
Pauline	  
Kergomard	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	  

8h40	  (*)	  -‐9h40	   Temps	  	  
Scolaire	  
(3h05)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(3h05)	  

APC/Garderie	   Temps	  	  
Scolaire	  
(3h05)	  
	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(3h05)	  
	  

9h40-‐11h45	   Temps	  
	  Scolaire	  
(9h30-‐12h10)	  
	  

11h45-‐12h45	   1er	  service	  PS	  MS/TAP	  GS	   1er	  service	  PS	  MS/TAP	  GS	  

12h45-‐14h00	   2ème	  service	  GS/sieste	  PS	  MS	   2ème	  service	  GS/sieste	  PS	  MS	  

14h00-‐16h15	  
	  

Temps	  
Scolaire	  
(2h15)	  

Temps	  
	  Scolaire	  
(2h15)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(2h15)	  

Temps	  
Scolaire	  
(2h15)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(2h15)	  

16h15-‐16h30	   Garderie	   Garderie	  
	  

Garderie	   Garderie	  
	  

(*)	  ouverture	  grilles	  école	  8h30	  
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Horaires	  
Henri	  Wallon	  
PETITES	  SECTIONS	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	  

8h40	  (*)	  -‐9h40	   Temps	  	  
Scolaire	  
(3h15)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(3h15)	  

APC/Garderie	   Temps	  	  
Scolaire	  
(3h15)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(3h15)	  9h40-‐11h55	  

(actuellement	  12h10)	  
	  
	  

Temps	  
	  Scolaire	  
(9h40-‐12h10)	  
(2h30)	  

11h55-‐13H45	  
	  

Déjeuner	  

13h45-‐14h30	   Temps	  
Scolaire	  
	  
Dont	  sieste	  
(2h30)	  

Temps	  
Scolaire	  
	  
dont	  
	  sieste	  
(2h30)	  

TAP/sieste	   TAP/sieste	  

14h30-‐16H15	  
(temps	  scolaire)	  
	  
Actuellement	  16h45	  
	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(1h45)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(1h45)	  

16h15-‐16h30	   Garderie	  
classe	  

Garderie	  
classe	  
	  

Garderie	  
classe	  

Garderie	  
clase	  
	  

(*)	  ouverture	  grille	  s	  école	  8h30	  
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Horaires	  
Henri	  Wallon	  
MOYENNES	  
GRANDES	  SECTIONS	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	  

8h40	  (*)-‐9h40	   Temps	  	  
Scolaire	  
(3h30)	  

Temps	  scolaire	  
(3h30)	  

APC/Garderie	   Temps	  	  
scolaire	  
(3h30)	  

Temps	  
	  scolaire	  
(3h30)	  9h40-‐12H10	  

	  
	  

Temps	  
	  scolaire	  
(2h30)	  

12H10-‐14H00	   Déjeuner	  

14H00-‐14h45	   Temps	  
Scolaire	  
(2h15)	  

Temps	  Scolaire	  
(2h15)	  

TAP	   TAP	  

14h45-‐16H15	  
	  
	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(1h30)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
(1h30)	  

16h15-‐16h30	   Garderie	  
classe	  

Garderie	  
classe	  

Garderie	  
classe	  

Garderie	  
classe	  

(*)	  ouverture	  grilles	  école	  	  8h30	  
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Horaires	  
ELEMENTAIRES	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	  

8h30	  (*)	  -‐12h00	  
	  
	  
	  

Temps	  	  
Scolaire	  
	  
	  
(3h30)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
	  
	  
(3h30)	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
G
	  
a
	  
r	  
d
	  
e
	  
r	  
I	  
e
	  
	  	  
8
h
2
0

Horaires	  à	  affiner	  	  

APC	  (école	  1)	  
	  

Tps	  
Sc.	  
(école2)	  
	  
Horaires	  à	  
affiner	  	  
	  
	  
	  

Temps	  	  
Scolaire	  
	  
	  
(3h30)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
	  
	  
(3h30)	  

Tps	  
Sc.	  
(école1)	  
	  
Horaires	  à	  
affiner	  	  
	  
	  
	  

Horaires	  à	  affiner	  	  

APC	  (école	  2)	  

Garderie	  

12H00-‐	  14H30	   Déjeuner/interclasse/TAP	  

14H30-‐16H30	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Temps	  
Scolaire	  
	  
	  
(2h00)	  

Temps	  
Scolaire	  
	  
	  
(2h00)	  

Temps	  Scolaire	  
	  
	  
	  
(2h00)	  

Temps	  	  
Scolaire	  
	  
	  
(2h00)	  

(*)	  ouverture	  grilles	  école	  	  8h20	  

Ecoles, rentrée 2017

Vers le bon rythme
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Pana-écobus
Le pana-écobus, le bus 
à vélo économique, éco-
logique, ludique et spor-
tif a repris en mai et 
jusqu’à la trève estivale. 
Il fonctionnera aussi dès 
la rentrée et jusqu’aux 
vacances de Toussaint. 
Rappel : Toujours trois 
lignes en service et des 
élèves prêts à se rendre à 
vélo, tous les vendredis matins à l’école. Et cela 
accompagnés bénévolement par les membres 
de l’USEP les canaris, de la section cyclo 

de Pana-loisirs et des 
parents d’élèves. Un 
appel à la prudence est 
donc logiquement lancé 
aux automobilistes ! 
Pour devenir béné-

vole ou s’inscrire pour participer : velo-
bus.panazol@gmail.com ou usep.pana-
zol@laposte.net

Faire ou ne pas faire
Les CM2 de l’école Turgot ont travaillé sur les 
règles de vie à l’école. Le résultat : trois pan-
neaux qui ont été affichés dans les cours afin 
de rappeler le respect.

vie de l'école
Classe de mer  
à l’île d’Oléron 

Deux classes de CE1 sont parties du 15 au 
19 mai sur l’ile d’Oléron. En plus des ensei-
gnantes, Mme N’Guyen et Mme Trech, 4 animateurs 
les accompagnaient et deux les attendaient sur 
place. Au menu : faune, flore et histoire locale. 
Bien évidemment les enfants ont pu découvrir la 
pêche à pied, les marais salant, ils sont montés au 
phare de Chassiron, ont fabriqué des cerfs volant. 
Nathalie, la professeur de chorale les a même 
rejoint afin de mettre en musique leur séjour. 
De beaux souvenirs pour tous, partagés avec les 
parents lors d’une soirée, le 19 juin dernier. 

Cécile Thévenot, la fille de l’espace 
Cécile Thévenot est ingénieure dans l’équipe Proxima #4, 
composante du Centre National d’Etudes Spatiales. Née à 
Panazol, elle a fait sa scolarité dans les écoles de la ville 
avant d’entamer de brillantes études et une vie profession-
nelle plus qu’atypique. « Je suis chargée de la préparation et 
du suivi des expériences dans la station spatiale internatio-
nale. Mon travail consiste à préparer les expériences qui vont 
être réalisées à bord de l’ISS et lorsqu’elles sont prêtes à être 
déployées, les suivre en salle de contrôle en apportant un 
support en cas de question ou de problème. » Pour résumer, 

ces six derniers mois, elle a passé sa vie la tête dans les étoiles à scruter les astro-
nautes et notamment notre Thomas Pesquet national. C’est cette passion qu’elle est 
venue partager les 1er et 2 juin, quelques heures avant le retour de Thomas Pesquet 
sur la Terre, avec ceux et celles qui lui ont succédé sur les bancs des écoles primaires. 
250 enfants attentifs et très intéressés par la vie à bord de la station spatiale, les 
repas, le sommeil, les sorties dans l’espace, les expériences. Un bel échange s’est 
créé entre Cécile et les petits panazolais. Des vocations sont peut-être nées.

LES RÈGLES DE LA COUR 3

Je ne peux pas sauter par-dessus
les barrières en bois Je ne peux pas jouer dans

l’espace derrière les barrières
bleues et devant la porte qui
mène au bureau du directeur

Je ne peux pas aller
dans le couloir pendant

les récréations sans
permission

Je ne peux pas aller derrière
la ligne rouge

Je ne peux pas faire
d’acrobaties (roues, équilibre,...)

sous le préau

Je ne peux pas me pendre (m’accrocher)
aux poteaux qui protègent

les arbres

Je ne peux pas passer par
la porte qui conduit à la

cour 2 et au bureau
de la psychologue

Je ne peux pas monter sur le petit mur
qui est devant le bateau et les escaliers

qui mènent au bureau du directeur

Je ne peux pas monter
debout sur les bancs

Je ne peux pas monter sur
les tables debout et jouer

 P
A NA -ECO BUS

Les 
bons réfl exes 

pour tous
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Mécanique	  
Tôlerie	  
Peinture	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

SARL	  	  BOUTISSOU	  
AGENT	  RENAULT	  |	  DACIA	  

	  
VENTE	  DE	  VEHICULES	  	  	  	  	  	  	  	  
neufs	  et	  occasion	  

2	  avenue	  Pierre	  Cot	  
	  	  	  	  	  PANAZOL	  

	  	  	  	  	  	  	  05	  55	  31	  25	  50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   www.garage-renault-panazol.fr	  

 Panazol a accueilli 
du 8 au 13 mai les 

jeunes élèves de Pica-
nya. Pour le plus grand 

bonheur de tous. 

Images des 
échanges scolaires

DÉPANNAGE - SAV - INSTALLATION
ENR - POMPE A CHALEUR - CLIMATISATION

CHAUFFAGE - SANITAIRE - PMR
ÉLECTRICITÉ - ALARME - AUTOMATISME

14 avenue Croix Finor - 87350 PANAZOL
http:/www.sarl-flacassier.fr

Tél. 05 55 09 21 99 
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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

MAINTENANCE ET ENTRETIEN  
DES INSTALLATIONS 

D'ÉCLAIRAGE  
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

SOPHROLOGUE
Santé - Prévention - Qualité de Vie

JOELLE GEANDILLOU - Dr en Pharmacie
PANAZOL « LA FILATURE »

06 81 27 55 56
contact@sophro-lim.com

www.sophro-lim.com

S.E.MA.C.A.
Plus de 50 ans d’expérience 
au service des collectivités.

Produits et matériel d’entretien pour 
collectivités et professionnels (Johnson, 

Proquimia, 3M, Spontex, etc.)

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

PATRICK LAPLANTE
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 38 10

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

Coiffure mixte à domicile
LYDiE BOnnEAU

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

05 55 30 44 99

LÉO PEINTURE
artisan

Port. 06 63 54 54 86 - Tél. 05 55 31 29 28
4, rue Xavier Bichat

e-mail : peintredu87@yahoo.fr

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

Devis gratuit

Charpente - Couverture 
Menuiserie

Neuf et rénovation

Atelier : rue Martin Nadaud - PANAZOL
Tél. 05 55 30 62 00
Fax 05 55 06 34 94

SAS Guyot et associés

Pour votre publicité dans le magazine 
05 55 06 47 68

INSTITuT dE BEAuTé
ANNIE

Parking privé - Accès handicapés
27, rue Charles Baudelaire - Panazol

05 55 30 37 92

Mobile : 06 60 38 01 62
Mail : dbm87@live.fr

SARL-JOUANLONG
Menuiserie - Bois - PVC - ALu

AgenCeMent intérieur - Cuisine - sALLe de BAin 
PArquet fLottAnt - CLoison - PLACo 

fAux PLAfond - AVAnt-toit PVC - isoLAtion des CoMBLes 
9, rue eugène Chevreul 87350 PAnAZoL

Tél. / Fax : 05 55 31 82 05 Port. : 06 88 16 34 69
E-mail : jouanlong@orange.fr

N° Siret 452 359 151 000 19

3, rue Salengro Panazol
Accessibilité handicapés

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

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

[I]  jouandou & cie 
Constructions métalliques

14, route du Puy Moulinier - 87350 PAnAZOL

Tél. 05 55 30 48 32 

PETITS TRAVAUX  
DE JARDINAGE

50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE  
DES IMPÔTS DANS LA LIMITE  

DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous

05 55 30 48 32 
14, route du Puy Moulinier PANAZOL 

•Terrassement paysager  
•Voirie de jardin  
•Maçonnerie paysagère  
•Clôtures  
•Plantation
•Engazonnement  
•Élagage – abattage
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réalisés par la commune de Panazol 
(42 000 €, cofinancement du Conseil 
Départemental de la Haute Vienne)
- Aménagement des voiries et des sta-
tionnements : 265 000 € TTC, financés 
par la Communauté d’Agglomération 
Limoges métropole.

cadre de vie

Certains travaux sont termi-
nés, d’autres sont en cours… 
Un petit tour de la cité s’im-
pose en ce début d’été.

L’espace Saint exupéry 
Faire cohabiter en toute sécurité et 
dans un même espace tous les usagers, 
ceux qui travaillent dans les locaux de 

C’est toujours le chantier ! 
l’espace Saint Exupéry, ceux qui vivent 
dans les logements collectifs, ceux qui 
pratiquent leurs activités sportives au 
stade Fernand Valière, tel a été l'objectif 
de ces travaux. Zone 30, contresens 
cyclable, stationnement en épi arrière 
(nouveauté sur Panazol) sont les princi-
pales caractéristiques du plan de circu-
lation mis en place. 

Un travail d’équipe 
- travaux d’assainissement réalisés 
par la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole (65 000 €), 
- Effacement des réseaux réalisés par 
le Syndicat Energies Haute-Vienne à la 
demande de la commune (78 250 €) et 
installation d’éclairage public (du led !) 

Contresens cyclables,  
une règlementation à 

appliquer 
Conformément à la législation et 
notamment le décret du 2 juillet 2015 
relatif au plan d’action pour les mobi-
lités actives, sont mis en place pro-
gressivement sur notre territoire des 
contresens cyclables uniquement sur 
les rues en sens unique dans 
les zones 30. Après l’Espace Saint 
Exupéry, ce sont les rues de la Laïcité 
et Antoine Blondin qui ont été équi-
pées. Pour les adeptes des transports 
doux qui sillonnent la cité à vélo, c’est 
un acquis indiscutable. Pour les auto-
mobilistes, une raison de plus pour 
privilégier la sécurité, pour favoriser 
la vigilance et donc pour respecter la 
zone 30. 

Des travaux sur le 
réseau d’eau terminés

Le syndicat Vienne Briance Gorre (en 
présence des élus de Feytiat et de 
Panazol qui siègent au Syndicat et 
des représentants de la SAUR) a 
réceptionné en avril les travaux de 
renouvellement de la conduite d’eau 
potable de 400 mm de diamètre 
entre Fonsalade et les Marseilles (sur 
plus d’un kilomètre) et la réalisation 
d’un By pass au pied du château 
d’eau. Montant global des tra-
vaux , 421 000 € HT (réalisation 
Pradeau TP).
Des renouvellements de conduite d’eau 
ont aussi été faits dans le secteur de la 
route de la Longe. 

Du côté des stades 
Comme annoncé dans le magazine 
précédent, 2017 voit les infrastruc-
tures sportives se refaire une jeu-
nesse. Stade Valière, c’est l’ensemble 
du terrain stabilisé qui a été refait 
(37 000€). A Morpiénas, piste d’ath-
létisme flambant neuve et perméa-
bilité du terrain d’honneur ont été 
la priorité au cours du 2e trimestre. 
(61 000€). Pour ces opérations et 
l’ensemble des rénovations des ins-
tallations sportives en cours, cofinan-
cement du Conseil Départemental 87. 

Responsabilité
Fouler en talon le sol 
récemment refait du gym-
nase Guillemot, oublier 
d’éteindre la lumière d’un 
bâtiment municipal avant de 
partir, courir avec des chaus-
sures inadaptées sur la piste 
d’athlétisme… Quelques 
exemples d’attitudes quasi 
quotidiennes pas forcément 
respectueuses des deniers 
publics. Alors si on faisait 
tous désormais attention ? 
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Elus municipaux et partenaires techniques et 
financiers ont fait le 21 avril le tour de l’étang de 
la Beausserie afin de constater la fin des travaux 
de rénovation de la digue et des aménagements 
ludiques. L’étang est un exemple important de 
ce nécessaire travail en commun entre les diffé-
rentes collectivités  : sans l’expertise de Limoges 
métropole,  sans le soutien du Département, la 
ville n’aurait pas pu envisager seule ces travaux 
de rénovation et mise en valeurs des berges. 
200 000 € ont été investis dont 16 000 € par le 
Conseil départemental pour l’aspect ludo-sportif. 
Reste à la nature et à la flore de reprendre ses 
droits, ce qu’elle n’a pas manqué de faire très vite !

Affirmer haut et fort votre amour
Le parc de la Beausserie, un lieu idéal déclarer pour son amour. 
Alors plus d’hésitation. Couples en goguette, mettez un cadenas 
sur la rambarde installée au dessus du déversoir. Aucune crainte 
d’un déferlement d’amour incontrôlable, elle est faite pour cela. 

Bientôt un équipement multisport dans le parc ?
C’est ce qu’augure la demande de subvention approuvée par les élus lors du conseil 
municipal d’avril dernier. En effet la ville souhaite équiper le parc, côté rue Leyssène, d’un 
terrain multisport – de  même caractéristique que celui implanté sur l’aire de loisirs de 
Morpiénas Auzette. Foot, volley, basket… dans un espace sécurisé et en accès libre. Coût 
estimé : 72 000€. Le Département et l’Etat au titre du Centre National du Sport ont été 
sollicités pour soutenir financièrement ce projet. A suivre…

Profitons de l’étang… 
Une drôle d’algue,  
vite évacuée

Peut-être avez-vous remarqué ou été interpel-
lés sur cette drôle d’algue qui a occupé en avril 
l’étang (sans autorisation  bien évidemment). 
Selon le bureau d’étude Egis Eau à qui un avis 
a été demandé, ces algues (vertes mais non 
odorantes) se développent avec   le pourrisse-
ment de la végétation (dégagement d’azote) 
qui s’était installée sur le fond de l’étang 
durant les travaux. Ce fut donc provisoire, 
mais forcément cela a attiré l’œil des prome-
neurs d’autant que l’eau est par ailleurs d’une 
grande transparence. Pour remédier au pro-
blème esthétique, ces algues ont été évacuées 
en surface par le déversoir. 

POuR MéMOIRE, LA BAIGNADE EST STRICTEMENT 
INTERDITE DANS L'éTANG Du PARC DE LA BEAuSSERIE.
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Concrètement qu’est-ce 
que cela change ? 
En faisant ce choix le syndicat a opté 
pour une gestion de l’eau transparente !
Faire le choix d’une telle société c’est 
aussi s’assurer que l’objet social de 
celle-ci soit exclusivement dédié à l'ob-
jet du contrat ; elle est dotée de moyens 
propres, en termes de personnel et de 
moyens matériels, lui permettant une 
prise en charge exclusive du contrat. 
Sa comptabilité ne retracera que les 
seules opérations afférentes au contrat ; 
ses comptes annuels seront publiés au 
Greffe du Tribunal de Commerce.
C’est un engagement mutuel dans une 
charte qualité confiance menée autour 
des thématiques de la protection de 
l’eau potable, de la clientèle, de la per-
formance du service, de la contribution à 
la cohésion sociale, la qualité globale du 
service ; c’est aussi la mise en place par 
le délégataire d’une charte service clients 
qui a été envoyée avec les factures.
Depuis le 1er Janvier 2017, le contrat 
de délégation de service public est 
donc assuré par 30.5 Equivalents Temps 
Plein exclusivement dédiés au contrat, 
avec 4 points d’accueil spécifiques (Isle, 
St-Yrieix-la-Perche, St Laurent-sur-Gorre 
et Feytiat) et 2 points contacts à venir 
en partenariat avec les maisons de ser-
vice à Oradour-sur-Glane et St-Just-le 
Martel. 

Réfection des voiries, 
merci la météo… 

La programmation 2017 des réfections 
de voirie, annoncée dans le maga-
zine d’avril se fait sans souci, grâce à 
une météo jusqu’à présent favorable. 
620  000 € de travaux de voirie seront 
réalisés par Limoges métropole en 2017 
sur notre territoire. Un rappel  : le choix 
des voies réalisées résulte de la liste 
transmise par la Ville à l’agglomération en 
fonction des opérations d’aménagement 
programmées et de l’état constaté des 
chaussées. 

et aussi

Travaux de gaz, quartier 
des vignes
Jusqu’à mi-juillet, GRDF effectue dans 
le quartier des grandes vignes, d’impor-
tants travaux de rénovation des réseaux 
d’approvisionnement du gaz de ville. Il 
s’agit du secteur de la rue des bolets, 
rue des bruyères, rue des girolles, 
impasse des hêtres et avenue de la 
Libération. Ces travaux sont conduits 
par l’entreprise Bonneau TP.

Le syndicat Vienne Briance Gorre gère 
la production et la distribution d’eau 
potable sur 46 communes. Il a délégué 
en janvier 2005 la gestion du service 
public de l’eau potable à la société 
SAUR. Le contrat est arrivé à échéance 
fin 2016. Courant 2016, le comité 
syndical s’est d’abord interrogé sur le 
futur mode de gestion du service public 
de l’eau potable en confiant une étude 
comparative des différents modes sur le 
territoire syndical au cabinet spécialisé 
PPS Collectivités.

Le choix du maintien de la gestion 
en mode de délégation a été validé à 
l’unanimité lors du Conseil Syndical du 
19/01/2016. Il restait alors à consulter 
les entreprises susceptibles d’apporter le 
meilleur d’elles-mêmes au service public 
de l’eau potable. La consultation a été 
lancée début mars 2016. 4 candidats 
ont montré leur intérêt pour le syndicat. 
Des auditions se sont déroulées durant 
de longs mois au cours desquels le syn-
dicat n’avait en tête qu’un seul objectif : 
apporter le meilleur service au meilleur 
coût à l’ensemble des usagers du service 
public de l’eau potable du territoire.
Lors de son assemblée générale du 
1/10/2016, le conseil syndical a porté 
son choix sur la société SAUR après 
6 mois d’âpres négociations.
La grande particularité de ce nouveau 
contrat est qu’il a été signé avec une 
société dédiée du Groupe SAUR  : Le 
Service des Eaux des 3 rivières

Syndicat des eaux des trois rivières 
Une gestion de l’eau plus  
que jamais transparente

Avenue des Lilas et 
Limosin, 90 000 €

Rue de la Liberté, 
35 000 €

Allée du golf, 72 000 €
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Médiathèque

Du 10 au 24 octobre, 
à l’occasion des festivités du 25e 
anniversaire du jumelage entre 
notre ville et Picanya, nos his-
toires s’entremêlent au travers 
d’une exposition retraçant l’évo-
lution en images des trois villes 
jumelles. A ne pas manquer. 

Tout l’été, au travers d’ate-
liers, d’animations, l’équipe 
de la médiathèque vous 
accueille. Et est là pour vous 
conseiller sur vos choix de 
livres ou de musiques d’été. 
Bonnes vacances à tous ! 

La Mairie de Picanya et de Panazol… 100 
ans séparent ces photos

Le Limousin… version 18e siècle 
Du 28 juin au 15 septembre, grâce aux Archives Départementales de la 
Haute-Vienne, la salle d’exposition de la médiathèque municipale accueille une expo-
sition intitulée « Paysages du Limousin au XVIIIe siècle ». A travers une exploration des 
détails de plans aquarellés, vous pourrez, au fil de la trentaine de panneaux, découvrir 
sans attraper de coups de soleil, l'histoire du paysage et du patrimoine de notre région. 
Etangs, moulins, lavoirs, châteaux, églises, croix de chemin, ponts, champs cultivés : ces 
magnifiques plans aquarellés recèlent mille et un détails permettant d'appréhender les 
transformations et les permanences du paysage limousin.

Du 21 septembre au 27 septembre, 
Les Multiples Talents panazolais s’installent à la médiathèque. Un écrin de choix pour apprécier encore 
plus les réalisations des artistes locaux. 
 N’hésitez-pas à vous inscrire pour participer à cette initiative qui se déroulera du 21 au 27 septembre 
à la médiathèque Les modalités de participation sont les suivantes : résider à Panazol ou travailler sur la 
commune pour exposer lors des multiples talents. Chaque participant peut proposer 3 oeuvres. Toutes les 
pratiques artistiques sont les bienvenues : peinture, dessin, sculpture, photo... Les bulletins de participa-
tion sont disponibles à l’accueil du CAC, 11 rue Jacques Prévert ou à demander par email : secretariat@
cac-panazol.com

Les multiples talents en balade 
Quelques jours avant l’ouverture de l’exposition à la Médiathèque, dimanche 17 septembre, les Multiples 
Talents seront en balade à l’Orangerie, à côté de la maison des associations au parc de Morpiénas. Dernier 
vestige du château de Morpiénas, ce lieu accueillera une exposition éphémère et atypique. Le temps d’un 
dimanche, de 10h à 17h, des artistes participants aux multiples talents exposeront leurs créations aux 

regards des promeneurs.

Un lit parmi les lentilles… 
Le vendredi 8 septembre, salle des fêtes à 
20h30, Claire Petit, membre de la compagnie La 
Thymélée propose de vous faire entrer dans l’uni-
vers de l’écrivain Alan Bennet au travers de sa pièce 
"Un Lit parmi les Lentilles". « Pourquoi on trouve 
naturel que la femme du vicaire aille à la messe ? 
C'est vrai. On ne demande pas à la femme d'un 
avocat d'aller au tribunal, ni à celle d'un acteur 
d'assister à chaque représentation, alors pourquoi 
faut-il que moi, je sois toujours de la parade? » 
Dans ce monologue, Suzanne (Claire Petit) se 
débat avec les faux semblants de la paroisse... Elle 
dévoile devant le public ses exaspérations, ses frus-
trations, ses désirs... Seule sur scène, elle nous offre 
une palette de personnages et d'émotions, jusqu'à 
ce que l'on comprenne ce que les lentilles viennent 
faire dans cette histoire.
Les réservations sont possibles au 06 84 38 74 44
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Haribo, de Joseph Smith à Marcel Duchamp en 
passant par le paradoxe du barbier et la topolo-
gie générale ne s'arrête plus de parler jusqu’à ce 
qu’une minuterie ne l’arrête, entre 45 minutes et 
huit heures plus tard. « Conférence des choses » 
est une déambulation au cœur du savoir encyclo-
pédique participatif contemporain, révélant à la fois 
les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns 
des improbables chemins qui le traversent.
Pas d’inquiétude, vous passerez une bonne 
soirée… 
Réservation : Médiathèque, 05 19 99 40 41
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 15 ans

Conservatoire municipal

culture & loisirs

Panazol a chaque année la chance d’accueillir 
un des spectacles programmé dans  le cadre 
des Francophonies du Limousin. « La conférence 
des choses » sera proposée par la compagnie 
helvétique « 2B » le samedi 30 septembre à 
20h00 à la médiathèque. 
Alors effectivement, on croit assister à une confé-
rence  : un homme, une salle, une joyeuse logor-
rhée. Mais tout est hors norme. Le conférencier 
d’un soir, Pierre Mifsud orchestre une traversée du 
savoir à la manière de Wikipédia. Un vertigineux 
frottement d’idées. Il rebondit de sujet en sujet, du 
bison à la Reine Margot, de Descartes au bonbon 

Chabadabada…
Un nouvel atelier vocal est né ! Son nom est d’ores et déjà une belle promesse : Chabadabada 
« Il est ouvert aux enfants dans le cadre du conservatoire. » explique Nathalie Robinier, chef 
de chœur «  Il a pour but d’initier les jeunes au chant-choral. L’atelier propose à la fois une 
approche vocale et scénique, sensorielle et corporelle, des différents éléments du langage 
musical. » Plusieurs objectifs seront recherchés : développer de la curiosité musicale, apprendre 
à chanter seul ou en groupe, a capella ou accompagné, développer ainsi la confiance et le 
dépassement de soi, aborde l’autonomie vocale.
« Nous souhaitons faire acquérir aux élèves une bonne coordination corporelle, découvrir un 
large répertoire, travailler avec son corps… Et bien évidemment partager, aller voir des spec-
tacles, rencontrer des artistes… » Et bien évidemment cet atelier (une heure hebdomadaire) 
permettra de mettre en œuvre des projets artistiques communs aboutissant à des spectacles.

Les Francophonies

Une conférence ?  
Non un spectacle et de l’humour ! 

© daniel Borie

Cécile Rougier est depuis sep-
tembre 2016, la toute nouvelle 
professeur de violoncelle du 
conservatoire. Limougeaude, 
après un bac littéraire et des 
études de musicologie, elle 
obtient à Poitiers son Diplôme 
d’Etude Musicale. Elle perfec-
tionne son art à Paris dans 
la classe d’Isabelle Veyrier. Et 
naturellement décide de deve-
nir enseignante. «  Je n’ai pas 
grandi du tout dans une famille 
de musiciens. A 8 ans lors d’une 

Découvrez le violoncelle avec Cécile
audition, je découvre le violoncelle. C’est un 
coup de foudre qui s’est avéré par la suite réci-
proque. » Aujourd’hui, elle enseigne à Ussel, 
St-Yrieix-la-Perche, le Vigen, Saint Paul. Et bien 
évidemment à Panazol, où elle transmet sa 
passion à 5 élèves. « Le violoncelle n’enferme 
pas le musicien dans un genre. C’est très 
éclectique. On joue tout, aussi bien du clas-
sique que de la musique moderne, que du 
tango ou des musiques de film. » Cécile fait 
aussi partie d’un quatuor à cordes « Carré de 
Dames » qui se produit dans toute la région 
et qui a notamment travaillé sur le projet des 
chorales « Mozart opéra-rock » en juin 2013. 

Inscriptions 
pour la rentrée 
2017/2018
https://
conservatoireblog.
wordpress.com
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Dans le salon d'honneur de la mairie

Le discours silencieux  
de Dominique Abbassi 

Du 2 au 31 octobre, la Mairie embaumera des œuvres de Dominique Abbassi. 
La présidente du club féminin présentera une trentaine d’huiles sur toile, expres-
sion de son immense amour pour la nature. « Pour moi, la peinture est ce dis-
cours silencieux qui permet de transmettre une émotion. Par sa main et la mise 
en scène de touches de couleur, l’artiste met l’âme humaine en vibrations. C’est 
par ce message coloré que j’aime à créer des résonances et communiquer ma 
passion. Je vous invite donc à venir partager mes couleurs et mes contrastes. »

Et vous, vous êtes plutôt chien ou chat ?
Photographe d’une vie ou d’un soir, la ville organise comme chaque année 
une exposition participative. Double but  : partager la passion de la pho-
tographie et éditer un calendrier qui sera vendu en décembre au profit du 
Téléthon panazolais. L’exposition se déroulera dans le salon d’honneur de 
la mairie du 4 au 23 septembre prochain. Le thème est l’illustration 
de l’expression « Comme chien et chat.»
Pour participer, il suffit simplement de faire parvenir une photo 20x30 à 
la mairie (coordonnées au dos de la photo) avant le 15 août 2017. 
Contact : 05 55 06 47 68 / communication@mairie-panazol.fr

Panazol cabaret  
Rendez-vous en novembre
En avril dernier, la troupe de Panazol Cabaret 
a, une fois de plus, connu un beau succès. 
Des chansons, de la mise en scène, des 
costumes, des gags, de la bonne humeur, les 
joyeux lurons ont la recette pour donner un 
spectacle divertissant. Le public ne s’y est 
pas trompé au vu des applaudissements plus 
que nourris. Rendez-vous le 26 novembre 
pour le prochain spectacle dans la cité. D’ici 
là la troupe distillera sa bonne humeur dans 
d’autres villes et notamment dans les mai-
sons de retraite de la région. 

De la sculpture à plat par Marcel Faye
Du 17 août au 2 septembre, Marcel Faye présentera ses créations dans le 
salon d’honneur. Creusois, ancien contremaitre en fabrication de pièces méca-
niques, il a délaissé les métaux pour le bois et a mis sa précision, sa rigueur et 
sa patience au service de son art. Sculpteur sur panneau, il puise son inspiration 
dans ses souvenirs d’enfance avec une volonté de transmission des métiers 
et coutumes anciennes : scènes de la vie quotidienne, des champs, métiers 
oubliés… 
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Passion

Plus qu’une voice…
Non elle ne s’appelle pas Chloé de « The 
Voice »… Mais Chloé tout court ! La Pana-
zolaise a vécu une expérience inédite  en 
participant à l’émission « The voice ». Du 
casting organisé par la radio Flash FM 
fin 2016 aux battles de l’émission en mai 
dernier, plus de six mois se sont écoulés. 
La jeune musicienne a brillamment repré-
senté notre ville. une expérience parfois 
déroutante qui lui a permis de faire de 
belles rencontres, comme Florent Pagny, 
qu’elle a choisi pour coach. «  J’ai toujours souhaité vivre de 
la musique, partager avec le plus grand nombre ma passion. » 
Celle qui a un univers pas forcément estampillé musique 
commerciale a pu se rendre compte que son travail rigoureux, 
intransigeant pouvait interpeller, plaire et que sa voix pouvait 
raisonner bien au-delà du Limousin. Chloé continue désormais 
son chemin. Concerts, production de musiques… on continuera 
d’entendre parler de Chloé et on lui souhaite « tout le bonheur 
du monde ». Retrouvez Chloé sur sa page facebook

Lilliesichouette aime les livres… 
Oui, les réseaux sociaux 
peuvent faire aimer les 
livres  ! Aurélie dite 
Lilliesichouette est une 
jeune instagrammeuse 
panazolaise de 28 ans. 
Cette jeune fille utilise 
ce réseau afin de par-
tager son amour de la 
littérature. Et elle est 
suivie par 5500 per-
sonnes soit autant que 
le nombre d’abonnés 
à la médiathèque. «  Je 

suis secrétaire. J’ai découvert tardivement la lecture et je suis 
devenue boulimique et collectionneuse de livres… je lis 10 à 
15 livres par mois uniquement papier et je partage mes impres-
sions avec ceux qui me suivent. » Aurélie n’achète pas de livre 
neuf, elle emprunte en bibliothèque, achète des occasions et à 
développé quelques partenariats. « Mais il est important pour 
moi de toujours garder la liberté de choix et de jugement. Je 
lis pour le plaisir uniquement. » Avec une préférence pour la 
littérature française sans pour cela privilégier un genre. «  Je 
lis peut être un peu plus de romans historiques… » un conseil 
en la matière pour cet été ? « Ceux de Tracy Chevalier peut-
être… » Lire est la première étape… Le partage sur Instagram 
avec la photo du livre, l’histoire, les impressions complètent sa 
démarche. « Avoir envie de lire et donner envie sont aussi des 
moteurs. Créer l’échange également. » 

Dans le salon d'honneur de la mairie

 
va continuer à vous en 
mettre plein les oreilles

Le 15 avril dernier, Panaz’émoi a organisé un 
premier festival de musiques et de chansons. Le 
choix délibéré de l’association était de miser sur 
des artistes ou groupes amateurs et locaux ainsi 
que sur l’éclectisme  : pas de barrière entre les 
différents styles musicaux ! 
Le public a pu apprécier les chansons de Marline, 
de Chloé ou des Chanteurs Anonymes, le rap de 
Smiley J Kassiopaix et DJ So One ou de Patrick 
et Cédric, le groove de River’side groove, les per-
cussions africaines de Salif Djembé, la musique 
traditionnelle de Tornarem et même les danses 
orientales de Lorientalys. 
Devant le succès de cette première édition, l’asso-
ciation donne rendez-vous en 2018 en gardant le 
même parti pris de genres variés et de chanteurs 
et musiciens locaux.

Aliséa, une journée  
pour l’autisme

Le 1er mai dernier avait lieu sur le nouveau site 
acquis par « Le Poudrier », zone du Prouet, une 
journée organisée par l’association Aliséa avec 
notamment un concert de grande qualité du 
groupe jazz manouche « Trio gaya ».
Aliséa fut créée en 2010 sous l’égide d’Autisme 
87 et a pour but d’aider les enfants, adultes et 
adolescents autistes afin de vivre mieux, d’acqué-
rir de l’autonomie, de s’épanouir. 
Contact : 06 81 60 02 91

, 
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CAC

Programme :
Samedi 1er juillet

•  15h/17h30 :animations enfants/familles : jeux en bois, 
jeux coopératifs, activités créatives, stand citoyenneté.

•  19h00 : pique nique dans le parc de la Beausserie 
animé par Swingarden (voir encadré concerts)

•  22h30 : feu de Saint-Jean animé, allumé par le moto 
club des massottes

Dimanche 2 juillet
•  à partir de 8h00 : vide Greniers des Massottes dans le 

parc de la Beausserie

•  19h00 : apéro-Concert derrière la Mairie, animé par 
Coïncidence (voir encadré concerts)

•  22h15 : retraite aux flambeaux - RDV place de la Répu-
blique, un lampion est offert à chaque enfant.

•  22h30 : spectacle pyrotechnique

La Ville de Panazol et 
le CAC ont préparé 
le programme 
de cette Frairie 
exceptionnellement 
décalée début juillet 
pour éviter de se 
dérouler en même 
temps que la fête des 
ponts de Limoges.
Contact CAC :  
05 55 06 06 20
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CAFE IN : 
RENCONTRES, CONVIVIALITÉ ET CULTURE TOUS AZIMUTS

Le Café In est un projet atypique qui s’inscrit dans son époque. Chaque 
mois, dès la rentrée, l’espace Evasion devient pour quelques heures le 
Café In : une bulle culturelle qui proposera des concerts, ciné-débats, 
spectacles, théâtre, causeries, jeux.. Un lieu de pratique artistique qui per-
mettra à chacun de partager ses talents, sa créativité à travers des formes 
artistiques participatives : slam, bœuf musical, soirées d’écritures, décou-
vertes, théâtre d’impros... Un lieu d’éducation populaire qui suscitera la 
réflexion et l’esprit critique à travers des débats, du théâtre forum et des 
ateliers. Un café responsable, soucieux de la relocalisation de l’économie, 
où on y proposera des produits issus des circuits-courts.
Refaire le monde autour d’un café, et pourquoi pas ? Notre pari est lancé ! 
Nous vous y convions dès septembre prochain…pour tenter de changer le 
monde le temps d’un café, d’une soirée, d’un concert, d’un débat… 

Samedi 23 septembre 2017 de 14h00 à 22h00 
INAUGURATION DU CAFe IN

Au programme : festivités, animations, musique, convivialité pour l’ou-
verture !
Atelier famille « Créa-récup » - Bourse d’échanges de graines, plants et 
semences - Echanges - Ateliers dégustation (producteurs locaux) - Apéro 
concert/musical
Contact : 05 55 06 06 20 - secretariat@cac-panazol.com

EXPRIMEZ-VOUS !Le CAC a pour projet de lancer un petit jour-nal participatif. Si vous êtes intéressé, contactez le CAC pour rejoindre cette initia-tive ouverte à tous. Contact : 05 55 06 06 20 - secretariat@cac-panazol.com

Swingarden 
(samedi 19h00)
Swingarden est un duo qui mêle swing, stan-
dards de jazz et reprises de chansons pop 
“swingifiées”.
Le mélange des différents styles se marie 
parfaitement avec les voix, le son pur du vio-
lon, de la mandoline et de la guitare. Sarah 
Tardien et Gaël Rouilhac forment ce duo qui 
pétille, tout en légèreté et en finesse, quelque 
part entre Django Reinhardt et Ella Fitzgerald. 
Complices sur scène comme dans la vie, leurs 
regards remplis d’émotions ne font qu’amélio-
rer la profondeur et l’authenticité des chan-
sons qu’ils interprètent à merveille.

Coïncidence 
(dimanche 19h00)

Quand Coïncidence 
monte sur scène, 
le temps s’arrête. 
L’instant d’une 
soirée, le temps 
d’une chanson, les 
rythmes s’enlacent. 
Céline chante 
d’une voix sensible 
et sûre, en français 
le plus souvent, 
des textes qui cris-
tallisent un instant, 
un lieu, une sensa-

tion. Cette artiste com-
plète, intense, sensible et pleine de charme 
est entourée et accompagnée de quatre com-
plices. Au delà des frontières des genres, 
Coïncidence explore les routes du swing ou 
du folk, du rock ou du blues, de la valse ou 
du reggae. Chacun peut ainsi y retrouver des 
influences, aussi bien Johnny Cash que Boris 
Vian, Henri Salvador que Paris Combo, Django 
Reinhardt que Robert Johnson… 

LES CONCERTS
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Vac’ados 2017 :  
les Kikoo en vacances !

Les Kikoo... Késako ? C’est 
le petit surnom sympa 
que se donnent les jeunes 
de l’Evasion ! L’intitulé 
des séjours concoctés par 
l’équipe d’animation tient 
compte de cette trouvaille. 

«  Les Kikoo surfeurs  » : ce premier 
séjour de l’été est organisé du 10 au 15 
juillet 2017 (séjour 11/13 ans). Basés 
dans un camping surplombant l’océan, 
les Kikoo chasseront les vagues tous 
les matins avec un moniteur agréé. Au 
programme également, une croisière 
en bateau d’une demi-journée qui leur 
permettra de découvrir le bassin d’Ar-
cachon. Ils en auront une toute autre 
vision depuis le haut de la Dune du Pyla 
qu’ils graviront puis dévaleront, comme 
il se doit ! (Tarif Panazol : 250€ - Hors 
Panazol : 300 €).

Du 19 au 30 juillet 2017, « les 
Kikoo du sud » est réservé aux 
14/17 ans : direction la Méditerra-
née pour un séjour itinérant mêlant 
culture, patrimoine et loisirs. Un pro-
gramme riche qui comprend la dé-
couverte du musée Dali à Figueres 
lors d’une journée en Espagne. Les 
Kikoo auront également la chance 
de se retrouver au cœur du festival 
d’Avignon et de visiter les Saintes 
Maries de la Mer. Les loisirs d’eau, 
le soleil et la plage compléteront la liste 
des activités de ce séjour (Tarif Panazol : 
420€ - Hors Panazol : 470€).
En août, les aventures se poursuivent 
avec « Les Kikoo du futur » du 7 
au 10 août (2 groupes : 11/13 ans et 
14/17 ans). Les jeunes et les animateurs 
passeront une journée au Futuroscope 
et profiteront d’activités ludiques et 
sportives autour du Lac de Saint Cyr 
situé dans la Vienne. Le plus du séjour : 
glisse et sensations garanties au drop-in 
Water Jump Parc de Vivonne. (Tarif pour 
tous : 120€).

Enfin, « Les Kikoo préparent la ren-
trée » du 21 août au 26 août (séjour 
11/13 ans) : un séjour atypique dont la 
recette a été testée et approuvée (par les 
ados et leurs parents) depuis quelques 
années déjà. Pour une rentrée sereine, 
les Kikoo partiront réviser les bases en 
français, mathématiques et anglais, non 
sans profiter des paysages et loisirs de 
la région, car le cadre et l’ambiance 
seront des plus agréables  : réviser oui, 
mais en Charente Maritime  ! (Tarif 
Panazol : 150€ - Hors Panazol : 200€)

L’Espace Evasion est ouvert tout l’été 
avec un programme d’animations 
variées : activités créatives (mosaïque, 
nail art...), ludiques (initiation au 
cirque, laser game, baptême de 

ALSH ados : un été à l’Evasion
l’air...), sportives (soccer 5, équitation, 
streetball...) et culturelles (musée des 
beaux arts, Rocamadour...). Des sor-
ties sont également prévues (journées 
à Vassivière, Royan, parc Bellevue…). 
Parmi toutes les animations de cet 
été, retenons la soirée interculturelle 
organisée par l’équipe de l’Evasion le 
vendredi 25 août de 19h à 23h sur la 
place Achille Zavatta : démonstration 
et initiation à la capoeira et à la danse 
(africaine, brésilienne et hip hop). Cette 
soirée est gratuite et ouverte à tous.
L’inscription à l’ALSH se fait à la jour-
née et les journées se déroulent ainsi : 
accueil de 9h-10h / départ : entre 17h 

et 19h. Possibilité de repas sur place 
(3,5€) ou possibilité de rentrer chez de 
soi de 12h à 13h30
Inscription à la journée. Tarif 6,5€ sauf 
sorties spéciales. 

Repas citoyen
Pour débuter l’été, l’Evasion organise 
un repas citoyen le samedi 8 juillet 
à 12h. Ce moment convivial et de 
partage, organisé sur le principe de 
l’auberge espagnole, vient clore le 
projet contre le racisme soutenu par la 
Délégation Interministérielle à la Lutte 
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et 
la Haine anti-LGBT (DILCRAH).
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Exposition  
“Panazol, regards d’enfants”

Atelier théâtre
L’affluence des jeunes étant de plus en plus importante à l’Espace Evasion, les projets des animateurs se développent et se 
diversifient ! Parmi les nouvelles initiatives, Ahmed, animateur, propose un atelier théâtre tous les mardis de 17h à 19h pour 
les jeunes de 11 à 17 ans.
Lancé en avril, l’atelier est encadré par une intervenante théâtre et Ahmed. Jeu de communication, mime, impro, parodie et 
humour sont de rigueur ! Le théâtre permet de se découvrir, de se laisser découvrir par les autres...de s’aimer et d’avoir son 
petit quart d’heure de gloire ! Toujours soutenu par la troupe, c’est une aventure où l’on n’est jamais seul ! Faire du théâtre 
c’est avant tout s’amuser en groupe. 
Membre de la jeune troupe, Loïs nous explique pourquoi il a décidé 
de s’inscrire : “j’avais déjà fait du théâtre en vacances. Ce que j’aime 
dans l’atelier, ce sont les sketchs qui sont marrants. On reprend des 
textes existants que l’on adapte”. Plus expérimenté, Céphise nous 
donne les raisons de sa participation : “je fais déjà du théâtre d’im-
pro au collège, mais cet atelier me permet d’aller plus loin”. Quant à 
Sofiane, il est venu par curiosité : “je voulais découvrir, je n’ai jamais 
fait de théâtre”. Bien que peu timide, il explique que le trac fait partie 
de l’aventure, même si “ça dépend des rôles que l’on joue”. Toute la 
troupe est motivée et un spectacle est prévu le jeudi 6 juillet à 20h 
à l’Evasion. 

Les élèves de CM2 et leurs enseignants, 
Gilles Meresse et Natasha Teillier, ont 
mis en place un projet photo en compa-
gnie de Bernard Lazéras, photographe 
retraité. De l’initiation à la photogra-
phie à la rédaction des légendes, les 
élèves ont travaillé pour organiser une 
exposition présentant notre cité : la vie 
à l’école, la nature, le centre-bourg, la 
vie en famille... Tous ces thèmes ont 
été traités par les élèves selon leur 
inspiration et leur sensibilité, tout en 
bénéficiant des conseils techniques du 
photographe. Ce projet fait bien sûr 
écho à l’exposition “Diofior, regards 
d’enfants” présentée à la Mairie de 
Panazol, l’an passé. Celle-ci a été réa-
lisée par Bernard Lazéras en collabora-
tion avec le Conseil Municipal d’Enfants 
de Diofior et des enfants soutenus par 
Objectif Diofior Développement, enca-
drés également par les jeunes femmes 
en service civique dans le cadre de la 

Coopération décentralisée entre 
Panazol et Diofior.
L’exposition conçue par les 
jeunes panazolais est destinée 
à être envoyée à Diofior, mais 
vous pourrez la voir à l’Eva-
sion du 26 juin au 5 juillet. 
Un extrait de “Diofior, regards 
d’enfants”sera également 
présenté. Venez nombreux 
découvrir ce beau projet où la 
photo est source de créativité 
et d’échanges culturels entre 
les enfants.
L’espace Evasion est 
ouvert du lundi au 
vendredi de 16h à 19h, 
sauf le mercredi de 13h30 
à 19h.
Renseignements : 
05 55 31 05 90 - 
05 55 06 06 20 
www.cac-panazol.com
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Une balade  qui emmènera le public 
au Maghreb, en Mauritanie avec les 
Touaregs ou encore au Moyen Orient, 
pour découvrir les mille et un délices 
de ces contrées et toute une galerie de 
personnages : Nasruddin, parlant  de 
sa djellaba, aura tout le loisir de goû-
ter aux pâtisseries généreuses de son 
cher cousin. Sarsaur nous racontera 
ses rêves de magicien car tout pauvre 
qu’il est, il aimerait enfin manger de 
bons tajines sans jamais manquer de 
rien. Quant à Hamed, il découvre une 
amphore magique qui lui délivre une 
huile d’olive somptueuse qui fera la 
réputation de tout Bagdad...
La gastronomie est sans doute l’un des 
plus riches, délicieux et précieux trésors 
de l’humanité ; une gastronomie qui ne 
manque pas aussi de nous rassembler 
malgré nos différences et d’éveiller nos 
esprits à travers les senteurs d’épices et 
de doux parfums de miel.   Et combien 

Atelier convivial  
avec le réseau d’échanges 
29 juin de 14h00 à 16h30  
Salle Jean Marais 2

Venez échanger vos idées et vos astuces ! 
Au programme : cuisine, papotage, mu-
sique, bricolage jardinage... Gratuit, sur 
inscription : 05 55 06 06 20 - famille@
cac-panazol.com

Les Ateliers Famille 
Pas de trève estivale pour les ate-
liers famille du CAC ! Alors profitez 
des vacances pour venir créer et 
vous amuser ! Tarif : 2 euros par 
famille à chaque atelier. Salle Jean 
Marais 2, 14h-16h30, sur inscrip-
tion : 05 55 06 06 20 - famille@
cac-panazol.com

Programmation 

12 juillet : atelier brico- citoyen, 
démocratie, citoyenneté, respect, 
égalité… En association avec la Ville 
de Panazol, on profite du 14 juillet pour 
en parler, tout en s’amusant à créer des 
canons à confettis et apprendre à peindre 
un feu d’artifice !

19 juillet : les têtes couronnées, 
chapeau de princesse et baguette de fée, 
couronne de roi et épée de chevalier.

16 août : les petites bêtes, dragon craft 
et petites puces en perles.

23 août : la rentrée approche ! 
Décoration de pot à crayons.

23 septembre : atelier créa-récup dans 
le cadre de l’ouverture du café in (voir 
article Café In).

14 octobre : la création en mouvement, 
boule à neige et fusée en carton.

Spectacle : « contes délicieux du Maghreb »
Samedi 30 septembre avec Ilham Bakal
15h30 - Jean Cocteau - Durée 1h 
Tarif : jusqu’à 12 ans 2 euros - Plus de 12 ans et adultes 5 euros

de situations cocasses peuvent être 
causées par la faim et trouver d’heureux 
dénouements de façon drôle, joyeuse et 
même burlesque. C’est dans cet état 
d’esprit en mêlant humour et poésie 
qu’Ilham Bakal aborde ce spectacle 

écrit pour le plaisir des papilles et le 
plaisir d’écouter de belles histoires. 
Après le spectacle on ouvre le “Café 
In”, à l’Evasion (voir article Café In) : 
pâtisseries orientales, thé à la menthe, 
convivialité, échanges
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vie associative
Mémoires

Transmettre pour ne pas reproduire

Les associations d’anciens combattants 
de Panazol- ACPG-CATM section Léonard 
Barraud et FNACA- œuvrent main dans 
la main afin de perpétuer la mémoire et 
raviver sans cesse la flamme du souvenir 
de ceux qui ont combattu pour la liberté. 
En commémorant dignement l’armistice 
des deux guerres, en se souvenant des vic-
times de la déportation, en saluant ceux 
qui ont servi, en passant le flambeau aux 
plus jeunes… Et inlassablement en étant 
présent et en ne cédant pas la place aux 
amnésiques, à ceux qui n’ont de cesse de 
réécrire l’histoire. 

Des nouveautés pour le 
10e anniversaire
La 10e édition de la manifestation muni-
cipale, «  Panazol bouge en famille  » 
se déroulera le 10 septembre de 9h00 
à 18h00. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les associations qui font le 
dynamisme de notre ville et de s’ini-
tier à une nouvelle discipline. Plusieurs 
nouveautés cette année  : les stands et 
les activités seront disposés tout autour 
de l’étang histoire de profiter du cadre 
réaménagé. Parmi les nouvelles activi-
tés, notons la présence de l’association 
Modélisme bateaux de Limoges.  

Si la météo est de la partie, une 
belle journée en famille s’annonce ! 
Restauration sur place possible grâce 
à l’amicale du personnel communal.

C o m m é m o r a t i o n 
des victimes de la 
Déportation, le 30 
avril dernier

Un 8 mai placé sous le signe de l’Europe fraternelle 

Remise de médailles à Pierre 
Toussaint et à Bernard Thouzalin

Jacques Mauffrey, le président des anciens 
combattants (ACPG CATM) a reçu de 
Gérard Pioffret, le président départemental 

Une nouvelle vie pour le drapeau des Pupilles
de l'ANPNOGD (Association nationale 
des Pupilles de la Nation et Orphelins de 
Guerre et du Devoir) le drapeau commé-

moratif de l’association départe-
mentale, dissoute l’an passé faute 
de bénévoles suffisamment valides. 
Refusant la mise au placard dans 
un musée, il a contacté la section 
locale des anciens combattants de 
Panazol qui ont accepté la garde 
de ce drapeau départemental. 
Celui-ci sortira lors de toutes les 
cérémonies.
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VTT 
Jean Claude Sansonnet qui devient 
champion départemental et régional 
2017 en vtt. 

Basket 
Cette année le club de l’AS Panazol 
Basket a pu engager des équipes sur 
l’ensemble des catégories, 10 équipes 
au niveau départemental, 4 équipes au 
niveau régional et 1 équipe en Nationale 
3. Plusieurs satisfactions : le maintien de 
l’équipe première en nationale 3 (5e sur 
12 de son championnat), une finale de 
coupe du Limousin, la belle performance 
des seniors filles, 4e en pré-régional avec 
12 victoires et 6 défaites. Une ambiance 
générale à saluer et des tournois qui ont 
connu de beaux succès.

Gymnastique
Cette saison sportive 2017 a trans-
porté l’UGPanazol vers les médailles 
tant attendues !!
Voici les meilleurs résultats avant les 
compétitions de juin  qui ont sans 
aucun doute vu d’autres succès et 
confirmations. 
Championnat de France à Cognac en 
mai 
Catégorie National B 17 ans  : 6e place 
pour Méline Pereira Carvalho. Catégorie  
Trophée Fédéral 14/15 ans  : Solenne 
Monnerie termine 8e. Catégorie Trophée 
Fédéral 16 ans et plus optionnel : Kevin 
Le Foll, vice-champion de France à la 
Barre Fixe
Finale de Zone Indivs des niveaux 
interrégionaux, les 13 et 14 mai à 
Limoges
Catégorie Critériums Interrégionaux 
Benjamines 10 ans  : Leylou Ostorero, 
championne de zone
Catégorie Libre interrégional 12 ans  : 
Laura Maucourant, championne de zone
Catégorie Libre interrégional 13 ans  : 
Luce Arnoux, termine 3e

Catégorie Libre interrégional 15 ans  : 
Juliette Debord, vice-championne de 
zone 
Catégorie Libre Interrégional 16 ans  : 
Salomé Guinot, Championne de zone
Catégorie Critériums Interrégionaux 
Cadets 15 ans  : Hugo Demay, Vice 
Champion de Zone 2017
Catégorie «Libre Interrégional C/J/S : 3e, 
Benjamin Adam. 

Handball 
Une belle satisfaction avec la remontée 
des séniors garçons en Nationale 3. 
L’équipe est invaincue en champion-
nat prénational. L'équipe Excellence 
accède au championnat prénational. 
Seniors féminines :  troisième place  de 
leur championnat prénational. L’équipe 
-11 garçons : troisième place  de leur 
championnat régional. 

Pétanque
PL pétanque  : Charles et Nathalie 
Dartayet, champions interrégional mixte
Fabienne Jouhannaud et Michèle 
Poirrier, championnes régionales 
Philippe Deux, Francis Dubernard, Jean-
Pierre Gaugiran, champion régional vétéran
ASP Pétanque
Panazol 1 est classé 1er en 1ère Division 
Départemental par équipe senior

Bravo les sportifs ! 
Les couleurs de notre ville ont été finalement pas si mal portées 
au cours cette saison 2016/2017 par les clubs sportifs. un petit 
tour non exhaustif des résultats s’impose ! Grand bravo à tous. 

Athlétisme
Excellent cru pour cette saison à la fois en cross et en athlétisme. Beaucoup 
de podiums départementaux et régionaux. Un beau souvenir  : les deux 
titres de champions de France par équipe UFOLEP garçons et filles en mars 
dernier à Nogent sur Oise. Et des mentions spéciales aux performances de 
Lola Magnier, Lucas Gautier, Emma Grotti, Thomas Meynier... La section 
regorge de jeunes talents grâce à des éducateurs de qualité. 
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Au rugby, 
les petits sont des très grands ! 

La saison s’est terminée pour les équipes de l’école 
de rugby avec la participation à différents tournois 
dans le Limousin et au-delà. Les dirigeants préparent 
déjà la prochaine saison des équipes seniors mascu-
line et féminine. Espérons qu’elle soit aussi riche en 
victoires et en bons moments partagés. L’une des 
grandes satisfactions de cette saison est venue de 
la catégorie des moins de 8 ans. Ils sont devenus 
vice-champions du Limousin. Un bel exploit, une 
fierté pour les dirigeants et éducateurs. Un titre qui 
doit donner des envies à toutes les autres équipes 
de Panazol.
Rejoignez ce club dynamique pour partager bons 
moments sportifs et instants de convivialité. 
Contact : 06 86 38 78 73

Actualités  
des associations

– Les dates de l’exposition du Centre féminin sont dé-
sormais connues : ce sera les 16 et 17 décembre 2017 au centre 
Jean Cocteau, salle Jean Marais 1 et 2. « Nous exposerons des tra-
vaux d’émail ainsi que des petits articles au tricot, du killing, du 3 
D et divers articles de décoration. Tout est proposé à la vente. Il y 
en aura pour tous les goûts.  » annonce la présidente Dominique 
Abbassi. 

– Petit rappel, pour être adhérent au club Pain et Soleil, 
il faut être retraité, pré-retraité mais depuis janvier 2016, les per-
sonnes sans emploi sont aussi les bienvenues. 

– Vous avez dit stretching ? 
La météo capricieuse n’a pas découragé les adhérents de 
Stretch’form ; c’est à l’abri de la salle Boris Vian que s’est déroulé 
le pique-nique de fin d’année. Une occasion pour les participants de 
partager un excellent moment de convivialité autour des spécialités 
de chacun. Pas d’éclaircie pour envisager de flâner, comme prévu, sur 
les bords de l’Auzette parée de sa palette de couleurs printanières 
mais une très belle journée d’échange en toute décontraction. La 
rentrée des cours de stretching aura lieu le 4 septembre aux horaires 
habituels au gymnase Bernard Delage après inscription dès la fin juin 
Pour de nouvelles inscriptions à la rentrée merci de prendre 
contact avec Catherine Ruocchio au 05 55 31 90 27 , Catherine 
Rouliere au 05 55 30 88 16 ou auprès de stretchtformpanazol@
gmail.com. 

Un Panazolais sur tous les podiums
Voici 15 ans que Patrice Giraud arpente 
routes et chemins et ne compte plus 
les courses auxquelles il a participé, 
ni les victoires. Il a porté haut les cou-
leurs Panazolaises durant cette année 
en gagnant toutes les courses dans 
sa catégorie et en obtenant les titres 
de champion départemental (FFA) et 
régional (UFOLEP) de cross country. 
Mais sa distance de prédilection est le 
Marathon : distance reine et exigeante 
de 42km et 195m, des épreuves gran-
dioses telles que New-York ou Ams-
terdam, un entraînement où rien n’est 
laissé au hasard forgeant un physique 
et un mental solides. Sur les 28 mara-
thons à son actif, Patrice en a réalisé 
20 en moins de trois heures (barrière 
mythique qu’atteignent seulement 2% 
des inscrits à ce type de compétition). Il 
en a remporté trois dans sa catégorie et 

a réalisé son meilleur «chrono» à Ber-
lin et Paris (2h41). Cette année, il était 
encore à Paris, réussissant à se classer 
parmi les meilleurs français. Alors il 
n’est pas étonnant qu’il décide de par-
tager sa passion en passant le diplôme 
d’entraîneur premier degré fédéral FFA, 
et d’en faire profiter les licenciés du 
club d’athlétisme de Pana loisirs dont 
il est aussi le Président. Son prochain 
Marathon ? Il le réalisera à l’automne, 
à Palma de Majorque. «Pas seulement 
un chrono, mais une victoire comme 
objectif». Il y partira avec 17 coureurs 
du club qu'il entraîne. Partager les en-
traînements, une même passion, mais 
aussi réaliser des performances… tout 
un programme.
Pour les rejoindre :  
http://panaloisirs.athle.org
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Pana-loisirs
Du côté  

des sections                             
- Retour début avril sur le Parcours du 
cœur afin de souligner son succès et 
l’association gagnante entre la section 
retraite sportive, la section randonnée et 
la section zumba. La prévention contre 
les maladies cardio-vasculaires a de très 
bons ambassadeurs ! 
- La section Modern’Danse annonce 
la création d’un nouveau cours pour 
adultes. Celui-ci se déroulera à compter 
de septembre le mercredi de 19h00 à 
20h15, salle René Dadat à Panazol. Ce 
rendez-vous hebdomadaire est souhaité 
comme un voyage à travers la danse 
moderne et contemporaine où cha-

cun pourra s’épanouir et progresser à 
son rythme. «  La danse est un poème 
dont chaque mouvement est un mot », 
alors, danseurs confirmés ou débutants, 
laissez s’exprimer le poète qui est en 
vous… Inscription  : samedi 9 sep-
tembre 2017 de 9h30 à 12 h au siège 
de Panaloisirs. 

- La 19e randonnée des Massottes aura 
lieu dimanche 17 septembre prochain. 
Déjà de nombreux licenciés s’inves-
tissent pour la bonne réalisation de 
cette manifestation. 
- Dimanche 3 septembre, parc de la 
Beausserie, vide-grenier de la section 
pétanque. 05 55 30 81 73
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 tribune libre

Panazol, c'est vous ! Liste sans étiquette

En cette période électorale où la sincérité, 
l'honnêteté et la loyauté ne sont pas les 
principales vertus de nos politiques, nous 
restons fidèles à nos engagements et 
programme. Il est vrai qu'il est difficile 
pour des élus, quels qu'ils soient, de 
trouver encore du crédit auprès des fran-
çais, lorsque l'on voit d'anciens ministres 
et parlementaires se verser des salaires 
indécents et d’autres trahir publiquement 
leurs engagements ou leur famille poli-
tique. Ces successions de manquements 
et de retournements de veste nous ont 

rappelé bien des souvenirs locaux peu 
glorieux.
Aujourd’hui, nous avons un nouveau pré-
sident qui a eu le mérite de partir en 
campagne sans l’appui des partis et 
de gagner les élections en rassemblant 
autour de lui des sensibilités politiques 
différentes. Espérons que les réformes 
à venir ne viendront pas mettre en péril 
nos acquis fondamentaux en matière de 
protection sociale, conditions de travail 
et de retraite ou notre pouvoir d’achat…
Localement, nos engagements nous ont 
conduits dernièrement à affirmer nos 
désaccords en matière de politique fiscale 
et de choix urbanistiques. Nous avons 
également, dans un contexte économique 
difficile où l’on demande aux français «de 
se serrer la ceinture», refusé de caution-
ner l’augmentation des indemnités du 
maire et des adjoints qu’ils se sont votée 
lors du dernier conseil municipal.

Vous pouvez changer les choses car 
«Panazol, C’est Vous!»,

il suffit de le vouloir et de s’investir  
pour le faire…

Bonnes vacances à tous
Vos élus : Bruno, Dominique et Jean-Michel

Dominique Porzucek, 
Bruno Comte 

et Jean-Michel Debernard. 

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

La liste « Agir pour Panazol » n’a pas souhaité exercer son droit 

d’expression dans ce magazine municipal. 

Liste Agir pour Panazol

Martine Leriche, Jean Dardenne,  
Fabien Doucet, Jacques Bernis,  

Marie-Agnès Marchegay-Curot,

Contact : agirpourpanazol@gmail.com
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NAISSANCES
Le 4 mars : Ella Ubermulhin Anfouh 
Le 7 mars : Constance Brunerie
Le 8 mars : Arsène Rameaux
Le 22 mars : Nino Mercier
Le 23 mars : Victor Peyronnet
Le 25 mars : Léa Bertolino
Le 27 mars : Célia Souille
Le 3 avril : Timéo Bellurot 
Le 3 avril : Kylian Malle 
Le16 avril : Ismael Deidah 
Le 9 avril : Marzé Indrozelina 
Le 27 avril : Lucas Pherivong 
Le 3 mai : Adrien Chaudesaigues 
Le 7 mai : Noah Surget 
Le 9 mai : Emrys Remenieras 
Le 9 mai : Théa Malter 
Le 16 mai : Yolanis Pikientio
Le 16 mai : Sacha Delavault 
Le 19 mai : Tom Cruzelaud 
Le 21 mai : Alaric Batteau Goncalves 
Le 24 mai : Ambre Brugeras

MARIAGES
Le  20 mai : Frédéric Valbin et Barbara 
Grasset
Le 26 mai : Yonec Simonet et Marianne 
Le Berre

DÉCÈS
Le 5 mars : Marie Bonnet veuve Ribière, 
90 ans
Le 8 mars : Jean Nicot, 66 ans
Le 13 mars : Odile Pini veuve Autret, 
68 ans
Le 26 mars : Bogumila Znaniecka veuve 
Kufel, 85 ans
Le 26 mars : Paule Moriéras veuve 
Fayette, 78 ans
Le 29 mars : Alice Bonneaud veuve 
Devaud, 84 ans
Le 3 avril : Simone Donzaud veuve 
Nardout, 87 ans
Le 6 avril : Philippe Maury, 62 ans 
Le 8 avril : Pierre Guillaumaud, 81 ans
Le 8 avril : Christelle Sonzogni épouse 
Guémiche, 47 ans

Le 21 avril : Christiane Millot épouse 
Azzoug, 73 ans
Le 22 avril : Simone Glangeaud épouse 
Réjasse, 86 ans
Le 23 avril : Irène Lafaye veuve Javelon, 
86 ans
Le 28 avril : Henri Duchamp, 77 ans
Le 1er mai : Bernard Delsouc, 66 ans
Le 1er mai : René Pommier, 77 ans
Le 2 mai : Georgette Besaguet épouse 
Rajoye, 85 ans
Le 11 mai : Yvonne Sarlande épouse 
Laplanche, 81 ans
Le 11 mai : Henri Décimon, 87 ans
Le 13 mai : Olivier Delanaud, 79 ans
Le 13 mai : Huguette Basté veuve 
Besler, 83 ans
Le 13 mai : Marcelle Flacassier veuve 
Chateau,83 ans
Le 17 mai : Pierre Terrier, 93 ans
Le 22 mai : Vincent Franceschi, 84 ans
Le 28 mai : René Reix, 83 ans

état civil

Dernière minute
Conférence sur le cerveau, le 7 octobre  

Retenez d’ores et déjà la date sur votre agenda. Samedi 

7 octobre prochain à l’occasion de la semaine bleue, la 

semaine nationale des seniors, Panazol organisera à la 

médiathèque, la 2e édition de la manifestation « BE2V, 

bien être, bien vivre, bien vieillir.» Le programme complet 

est en cours d’élaboration et sera disponible dès le mois 

d’août sur le site www.mairie-panazol.fr. BE2V permettra 

aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir des activités 

contribuant à appréhender plus sereinement le temps 

qui passe. Et parmi les invités, notons la présence d'un 

homme exceptionnel : le professeur Pierre Huc, président 

de l’Institut de neurodidactique international, neurologue 

réputé. Il fera une intervention sur le fonctionnement du 

cerveau et ses mystères. A ne pas oublier ! 
Renseignements : 05 55 06 47 68
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Panazol nettoyage

2, rue Louis Armand
87350 Panazol

Tél. 05 55 30 48 90
Fax 05 55 06 06 42

www.panazolnettoyage.com

 

Bon été à tous

Boucherie-Charcuterie - Plats cuisinés
C. et L. MERIGUET

Bœuf limousin, veau sous la mère, 
charcuterie maison

Ouvert du mardi au samedi
Centre commercial de la Beausserie
87350 Panazol - Tél. 05 55 06 02 08

Nouveau : rayoN fromages

Nous attendons votre accord signé ou d’éventuelles corrections, soit :
- par fax : 01 84 10 39 83
- par mail : techniqueinfocap@orange.fr (en mentionnant TRES CLAIREMENT dans votre mail : BON POUR ACCORD
accompagné du nom de l’établissement scolaire, du nom de l’annonceur et du nom du signataire)
- par courrier à : INFOCAP - Revue de Charles de Foucauld Limoges

7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint Maur

Bien cordialement.
Jean-Michel - Service Fabrication
INFOCAP - Imprimerie des Ecoles
Editeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 30 ans
Siège social : 7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur
Tél : 01 43 98 00 12 - Mail : infocap@orange.fr

Saint Maur le 30/10/15FORMAT : 1/2 page

ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUE 

BON À TIRER
PUBLICITÉ À PARAITRE DANS 

LA REVUE OFFICIELLE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE :

CHARLES DE FOUCAULD À LIMOGES
NOM DE LʼANNONCEUR : PANAVETO
SIGNATAIRE :  Madame Cécile LAMOURAUX
donnant son accord sur le présent document en date du :
Nombre de corrections :
SIGNATURE ET CACHET :



N°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ

Pour en savoir plus :  
votre conseiller Présence Verte est à votre écoute  

à LIMOGES  12 rue Bernard Lathière - 05 55 10 02 13

N°1 de la téléassistance, Présence Verte propose  
les solutions les mieux adaptées pour maintenir 
votre autonomie, chez vous ou en dehors  
de votre domicile, en toute sécurité.
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MAISON DE PLAIN PIED 
OU SUR SOUS-SOL DEMI-ENTERRÉ À PANAZOL



Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville, 
en ligne sur le site internet  www.mairie-panazol.fr

Panazol Pratique

r 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

r 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

r PrélÈVeMent deS encoMBrantS
4e mardi du mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Téléphoner à la mairie afin 
de s’incrire pour le ramassage une semaine avant (05 55 06 47 70). Les encombrants 
sont à déposer la veille de la collecte devant la maison.

r ordureS MénaGÈreS
Ramassage : mardi après-midi 
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)

r déchetS recyclaBleS
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi

r 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

r conSerVatoire a rayonneMent coMMunal : 05 55 06 47 91
Lundi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 13 h 30 à 18 h 30  
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

r  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

r 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

r 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 8 h 45 à 10 h 00

r 15 : SaMu

r 112 : n° euroPéen d’urGence

Frairie des 
Massottes



y Les 1er et 2, étang de la 

Beausserie, la Frairie des Massottes

y Le 2, 9h00, Espace Sport et 

Nature Morpienas, Trail Auzette 

Nature

y Le 6, 20h00, l’Evasion, spectacle 

de l’atelier théâtre

y Le 8, 12h, repas citoyen organisé 

par l’Evasion

y Le 12, 14h-16h30, salle Jean 

Marais 2, atelier brico-citoyen organisé par 

le CAC. 2€ par famille. Inscription :  

05 55 06 06 20 – famille@cac-panazol.com

y Le 14, 12h00, étang de la Beausserie, 

pique-nique citoyen

y Le 19, 14h-16h30, salle Jean Marais 2, 

atelier « les têtes couronnées » organisé 

par le CAC. 2€ par famille. Inscription : 

 05 55 06 06 20 – famille@cac-panazol.com

y Le 26, 15h15-18h45, foyer Club Pain et 

Soleil, Don du Sang

y Le 15, 11h15-12h30, Mairie, 
Départ du 50e tour du Limousin

y Le 16, 14h-16h30, salle Jean 
Marais 2, atelier « les petites 
bêtes » organisé par le CAC. 2€ /
famille. Inscription : 05 55 06 06 20 
– famille@cac-panazol.com

y Du 17 août au 2 septembre, 
salon d’honneur, exposition 
sculpteur Marcel Faye

y Le 23, 14h-16h30, salle Jean Marais 2, 
atelier « la rentrée approche ! » organisé 
par le CAC. 2€ par famille. Inscription : 
05.55.06.06.20 – famille@cac-panazol.com

y Le 25, 17h-23h, place Achille Zavatta, 
soirée interculturelle organisée par 
l’Evasion

y Le 30, 15h15-18h45, foyer Club Pain et 
Soleil, Don du Sang

y Le 3, parc de la Beausserie, vide-
grenier de la section pétanque.  
05 55 30 81 73
y Le 4, 8h30, écoles de Panazol, 
rentrée scolaire
y Du 4 au 23, salon d’honneur, 
exposition participative « Comme 
chien et chat »
y Le 8 à 20h30, salle des fêtes,  
« Un Lit parmi les Lentilles ». 
Réservations : 06 84 38 74 44
y Le 10, 9h30-18h00, parc de 
la Beausserie, 10e édition de 
« Panazol bouge en famille » 
y Le 10, 10h30, médiathèque, 
réception d’accueil des 
nouveaux arrivants. Inscription 

05.55.06.47.68
y Le 16 et 17, Festival de l’élevage
y Le 17, 19e randonnée des Massottes
y Du 21 au 27, médiathèque, exposition 
collective des Multiples talents
y Le 23, 14h-16h30, salle Jean Marais 2, 
atelier créa-récup. 05.55.06.06.20 – 
famille@cac-panazol.com
y Le 23, 14h-22h, inauguration du « Café 
In ». Contact 05 55 06 06 20
y Le 27, 15h15-18h45, foyer Club Pain et 
Soleil, Don du Sang
y Le 30 à 15h30, Jean Cocteau, spectacle 
« Contes délicieux du Maghreb ». 2€ pour 
les -12 ans, 5€ adultes
y Le 30 à 20h00, médiathèque, spectacle 
« La conférence des choses » Tarif : 10€, 
gratuit pour les – 15ans
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ey Du 26 juin au 5 juillet, 
l’Evasion, exposition « Panazol, 
regards d’enfants »
y Du 28 juin au 15 septembre, 
médiathèque, exposition 
« Paysages du Limousin au 
XVIIIe siècle »
y Le 29, 14h-16h30, salle Jean 
Marais 2, atelier convivial avec le 
réseau d’échanges organisé par 
le CAC

y Le 30 à 20h00, gymnase Joseph 
Guillemot, gala de fin d’année. Spectacle 
proposé par l’ensemble des classes de 
musique et de danse du conservatoire.
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Tous les dimanches  
de 8 h 00 à 13 h 00, marché  

devant la Mairie  
(+ de 150 commerçants)

OCTOBRE
y Du 2 au 31, salon d’honneur, 
exposition des œuvres de Dominique 
Abbassi
y Le 7, médiathèque, « BE2V, Bien être, 
Bien viellir, Bien vivre », conférence du 
docteur Pierre Huc sur les « mystères 
du cerveau », programme sur www.
mairie-panazol.fr
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