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EDITORIAL

Chères Panazolaises, chers Panazolais,

Une année nouvelle débute avec son lot d’espoirs et d’incertitudes. Mais 
pour moi, et comme je le souhaite aussi pour vous, un volontarisme sans faille. Ce 
magazine est l’occasion de faire un bilan du mi-mandat. Vous trouverez d’ailleurs 
encarté et filmé un document dédié. C’est aussi le moyen de réaffirmer avec force les 
valeurs auxquelles nous croyons et la vision que nous défendons de notre cité. Plus 
que jamais en 2018, nous œuvrerons pour que Panazol reste une ville attentive : 

-  A ses enfants, pour continuer à leur créer les conditions matérielles et humaines pour 
bien grandir, pour leur donner à tous les mêmes chances afin de devenir des citoyens 
éclairés. 

-  A ses aînés, afin de leur faciliter le quotidien, les accompagner, la mise en service 
récente d’une navette, promise dès 2014, en est un bon exemple.

-  Au-delà, à toutes les personnes fragiles afin que notre cité garde sa dimension 
fraternelle.

Une dimension qui n’est en rien incompatible avec notre souhait de rester une ville 
attractive. Avec la révision, voulue par tous les élus, du Plan local d’urbanisme, de 
nouveaux habitants nous rejoignent. Pour vivre, pour travailler, pour étudier sereinement, 
pour respirer ! Il faut donc continuer à penser la ville, à développer un aménagement 
raisonné mais efficace, anticiper les déplacements, permettre le dialogue, créer ainsi les 
conditions favorables à la bonne intégration de tous. 

Et pour les 12 500 habitants (objectif final du PLU), rester une ville dynamique. On 
peut compter sur l’une des forces de notre ville : ses associations ! Soutenir leurs actions, 
les accompagner mais aussi être initiateurs d’événements grâce à des structures municipales 
culturelles et sportives de qualité sont quelques uns des objectifs à tenir en la matière. 
Cela ne peut être efficace que si nous améliorons encore et encore notre coordination et 
notre communication. Enfin être et rester toujours vigilant. A la sécurité de tous, à la 
sauvegarde de l’environnement et à la maîtrise des dépenses. Avoir toujours en tête la 
protection des Panazolais. Et leur avenir. 

Ces valeurs, nous ne pouvons les défendre seuls, nous devons continuer sans cesse 
à convaincre, à nous battre sur tous les terrains afin de les concrétiser en actions et en 
réalité. Face à des collectivités en pleine mutation, face à un pays qui affiche une volonté 
de transformation inédite, l’heure ne doit pas être aux hésitations. Nous avons le cap et 
nous devons le tenir malgré des vents parfois contraires. Attention, attractivité, dynamisme, 
vigilance... ces valeurs exprimées plus haut devront être au cœur des débats afin d’arriver 
à privilégier l’intérêt général.

La tâche reste passionnante même si parfois, il faut bien l’avouer, les joutes idéologiques 
peuvent être usantes. Mais Panazol mérite que l’on donne de son temps, de son énergie. 

De l’énergie, je vous en souhaite pour cette année 2018.
Pour créer, pour donner, pour apprendre...
Pour rêver, pour partager, pour comprendre...
Très belle année 2018 à tous. 

 

Jean-Paul Duret, Maire de Panazol
Vice-président de Limoges Métropole 
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Retour en images sur les illumina-
tions de ces fêtes de fin d’année. 
Un objectif pour les services tech-
niques : faire plus et mieux. En 
réhabilitant notamment les vieux 
décors, en les modernisant afin 
de pouvoir créer de nouveaux 
espaces lumineux. L’avenue d’ac-
cès au centre bourg fut illuminée 
dans sa totalité, l’église parée de 
mille feux. Une horde de sapins a 
envahi la place de la République. « 
L’attention est toujours portée sur 
les décors de jour dans les lieux 
fréquentés par les enfants» précise 
le Maire adjoint, Robert Desbordes 
« Des dizaines de lettres au Père 
Noël ont été acheminées via la 
boîte postale des lutins, à l’école 
Kergomard, lutins qui étaient 
au travail aussi dans les multi-
accueils et au Centre de loisirs.  » 
12 000 euros ont été investis cette 
année pour faire briller les yeux 
des petits et des grands. 

on en parle

Père Noël : la tournée…

Les illuminations
Mettre des étoiles  
dans les yeux et les cœurs
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Objectif Diofior Développement
Départ prévu d’un conteneur vers Diofior début juin 2018
Objectif Diofior Développement recherche 
Pour l’association des handicapés : 
Machines à coudre et tout le matériel nécessaire à la couture : fils, aiguilles pour 
machines, ciseaux, fermetures « éclair » toutes dimensions…
Pour les établissements scolaires :
Fournitures, matériel de sport (ballons, chaussures…)
Pour tout renseignement, s’adresser à Simone Leblanc, la présidente 
d’ODD.

06 87 89 59 82

Jusque dans les intérieurs…
Coup de chapeau à tous les Panazolais qui prennent du temps pour partager avec tous la magie de 
Noël. Mention spéciale à Colette Bécault qui depuis plus de trente ans transforme son appartement 
et son balcon, rue Turgot en magnifique village de Noël. Pour la plus grande joie de son fils Dimytri. 

Dernière  

minute
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Rappel à l’ordre, en hausse
9 en 2017. Et c’est une bonne chose car ce 
dispositif qui permet aux maires de rappeler 
à l’ordre avant toute procédure un auteur 
de fait, a pour but de générer une prise de 
conscience familiale immédiate du caractère 
délictueux desdits faits et de permettre de 
revenir espérons-le dans le droit chemin. 

Stationnement abusif, en 
baisse
On observe cette année une baisse des sta-
tionnements abusifs, « voitures ventouses » 
qui squattent le domaine public. « 15 au lieu 
de 24 l’an passé » indique la police muni-
cipale. Le dialogue est bien évidemment de 
mise afin de faire prendre conscience de la 
gêne occasionnée et des conséquences sur 
la sécurité du trafic routier et piétonnier. Un 
seul véhicule a été mis en fourrière. 

vie locale

Une fois par an, la commission communale de 
sécurité et de prévention de la délinquance se 
réunit en Mairie. L’occasion d’analyser les chiffres, 
de faire un bilan de la délinquance et d’échanger 
afin d’améliorer la transversalité entre l’ensemble 
des acteurs de la sécurité publique panazolaise.
Sous la présidence du Procureur de la République 
et du Maire, les élus, représentants des polices 
nationale et municipale, acteurs éducatifs dépar-
tementaux et locaux, parents d’élèves ont fait la 
synthèse des données 2017. Pour Bernard Puil, 
commissaire divisionnaire, Panazol est un bon 
élève : la délinquance sur la commune repré-
sente 2% de l’ensemble de la délinquance de 
la circonscription de police. Contre 2,1% l’an 
passé. 138 faits constatés en 2017 contre 142 
en 2016. 45 faits ont été élucidés cette année 
contre 32 en 2016. Derrière ces chiffres pourtant 
se cache quand même une augmentation notable 
des vols par effraction, 44 pour 29 l’an passé. 
« Cambriolages en pleine journée, les enquêtes 
sont en cours. Un renforcement des patrouilles 
en civil a été ordonné. » La lutte contre ces délits 
nécessite une collaboration sans faille entre tous. 
Désormais avec la présence de la vidéo-protection 
sur le territoire, la résolution des délits apparaît 
facilitée.

Radars pédagogiques
Du côté de la Police municipale, on note une aug-
mentation des dépôts de plainte : 12 contre 8 les 
neuf premiers mois de l’année. Essentiellement en 
zone urbaine. « 87 infractions ont été relevées, 12 
liées à la vitesse et 55 au stationnement, le jour 
du marché ou lors des mouvements aux écoles » 
indique Emmanuel Desbordes, responsable de la 
Police municipale. 
Concernant la vitesse, la présence régulière des 
radars pédagogiques est désormais un atout. 
Outre les modifications de comportements induits, 
c’est un outil de flux routier essentiel qui permet 
d’analyser les comportements et d’en tirer des 
conséquences sur les aménagements de voirie et 
sur l’utilité d’une présence policière répressive. 

Sécurité
L’affaire de tous

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DU BUREAU DE POLICE MUNICIPALE

Le public est désormais accueilli du lundi 
au vendredi de 9h00 à 10h30 

Contact : 05 55 06 47 87
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mutation urbanistique suite à la révision du Plan 
Local d’urbanisme, l’installation des compteurs 
Linky, la préservation des espaces naturels, les 
interrogations autour des projets de construction 
de route départementale… Les questions, les sug-
gestions ont été retranscrites et font actuellement 
l’objet d’analyse. Certaines auront une suite rapide, 
d’autres à moyen ou long terme si cela s’avère 
nécessaire et opportun. En tout état de cause, fin 
janvier, le compte rendu complet de ces réunions 
et des retours envisagés sera disponible sur le site 
internet, rubrique « comités de quartier ».

Début novembre, cinq réunions publiques ouvertes 
à tous ont été proposées aux habitants. 300 per-
sonnes ont répondu à l’invitation. Objectif : dialo-
guer, faire remonter les problématiques et répondre 
aux questions des administrés. Face à eux, Emilio 
Zabaleta, conseiller municipal délégué à la vie 
quotidienne et l’ensemble des élus référents par 
quartier. Plusieurs thèmes communs abordés quels 
que soient les quartiers (la cité a été divisée en 
5 entités) : les aménagements routiers, la vitesse, 
les relations de voisinage. D’autres sujets ont 
aussi été évoqués : l’avenir des quartiers en pleine 
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Ginette Lamome et Danielle Pallier, toujours fidèles au 
poste, effectueront la collecte du recensement

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 

www.mairie-panazol.fr
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Enregistrement 
des Pacs

désormais en Mairie 
Si les futur(e)s partenaires pacsé(e)s 
ont leur résidence commune à Pana-
zol et souhaitent pouvoir procéder à 
l’enregistrement d’un Pacs, c'est dé-
sormais à la mairie qu'il faut s'adres-
ser. Il suffit de fournir les documents 
suivants :

• Déclaration conjointe de conclusion de 
Pacs et attestations sur l’honneur de non 
parenté, non alliance et résidence com-
mune : Cerfa n° 15725-01
• Convention de Pacs : Cerfa n° 15726-01 
ou convention personnelle
• Copie intégrale ou extrait d’acte de 
naissance avec filiation pour chaque par-
tenaire, en original et datant de moins de 
3 mois
• Pièce d’identité en cours de validité
• En cas de veuvage ou décès d’un ex-
partenaire : copie de l’acte de décès ou 
de l’acte de naissance portant mention du 
décès de l’ex-époux (se) ou ex-partenaire
• Justificatif de domicile récent.
Les formulaires Cerfa sont à télécharger 
sur le site internet www. servicepublic.fr 
ou à remettre aux personnes ne pouvant 
les imprimer.

Si le dossier est complet, le service état 
civil contactera les futurs partenaires pour 
déterminer avec eux un rendez-vous (du 
lundi au vendredi) pour l’enregistrement 
du Pacs en présence des 2 futur(e)s 
pacsé(e)s.
Ces informations ne concernent que les 
cas simples. Pour tout cas particulier 
(nationalité étrangère, tutelle), il convient 
de solliciter le service état civil qui indi-
quera les démarches à faire.

Contact 
Mairie service état civil au  

05 55 06 47 67 ou 05 55 06 47 97

pour vous faire recenser en ligne ou, 
si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir concernant votre loge-
ment et les personnes qui y résident.
• Si vous choisissez de répondre par 
internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en 
ligne, c’est ici  ». Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’in-
formation que l’agent vous a remis lors 
de son passage. Ensuite, vous n’avez 
plus qu’à vous laisser guider.
• Sinon, remplissez lisiblement les ques-
tionnaires papier que l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage. Il peut 
vous y aider si vous le souhaitez. Il vien-
dra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez égale-
ment les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’INSEE.

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles 
sont protégées
• Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc don-
ner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être 
sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors du 
traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enre-
gistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.
A noter que si vous avez déjà été 
tiré au sort lors des précédents re-
censements annuels, vous êtes de 
fait exclus du recensement 2018.

Pour plus d’informations, 
consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement aura lieu du 18 janvier 
au 24 février 2018. Il concernera 8% 
de la population. Se faire recenser est 
un geste civique, qui permet de déter-
miner la population officielle de chaque 
commune.

Le recensement,  
c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la 
population découlent la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de trans-
ports sont des projets s’appuyant sur 
la connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés et leurs clients, 
et les associations, leur public.
En bref, le recensement permet de 
prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer
Deux agents recenseurs, Ginette 
Lamome et Danielle Pallier ont été 
recrutés et se présenteront à votre 
domicile munis de la carte officielle. 
Elles vous remettront vos identifiants 

En janvier, on se fait - comme 
tous les ans - recenser !

Ginette Lamome et Danielle Pallier, toujours fidèles au 
poste, effectueront la collecte du recensement
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• L’atelier jardinage pour les plus grands 
en partenariat avec l’école primaire,
• Une nouveauté : une activité jardi-
nage pour les tout petits en collabora-
tion avec la crèche « Pomme d’Api »,
Un voyage découverte de jardin,
• L’organisation d’un troc plant. 
• L’organisation du 22e marché aux 
Fleurs et vide grenier programmé le 
dimanche 6 mai 2018. 
• Le concours de maisons fleuries en 
juillet.

Primés par le Département 
Les prix départementaux ont été remis 
par Laurent Lafaye, vice-président du 
Conseil Départemental. 
Isabelle Bonnet : diplôme d’Honneur 
avec mention spéciale
Franck Beyer : diplôme d’Honneur avec 
mention spéciale
Marie Noëlle Petit : prix spécial du jury 
pour la qualité du fleurissement de 
balcons et terrasses
Jeanine Panteix : diplôme d’Honneur
EHPAD Résidence du Parc : diplôme 
d’Honneur

La remise des prix du concours des 
maisons fleuries s’est déroulée le 
25 novembre dernier. Les lauréats se 
sont vus remettre par l’association des 
compositions florales, des bons d’achats 
et autres cadeaux. Pour la quatrième 
année, le jury des enfants dévoilait 
ses prix « coup de cœur » décernés 
à Marie-Noëlle Petit, Franck Beyer et 
Armelle Faucher. 
Cette manifestation était précédée de 
l’assemblée générale de l’association 
Fleurs et Nature, organisatrice de cet 
événement. Le conseil d’administration 
a été partiellement renouvelé, avec 
l’élection de Guy Ratinaud et Estelle 
Brun. Les activités avec les enfants 
furent une nouvelle fois mises en 
avant : l’atelier intergénérationnel de 
l’Ehpad avec des classes de CP, et celui 
de l’école primaire dans le cadre des 
ateliers éducatifs. 
Parmi les projets pour 2018 plusieurs 
sont à retenir : 
• La continuité des ateliers jardinage 
en partenariat avec l’Ehpad et les deux 
classes de Mmes Levet et Bialoux, avec 
pour thème les épouvantails,

Fleurir la vie
Solange et Georges, 

mains vertes  
et grands cœurs

Après plus de 30 années de bons et loyaux 
services au sein de l’association Fleurs et 
Nature, Solange et Georges Penot ont sou-
haité prendre un petit peu de recul. « Pas 
facile physiquement de suivre. » Malgré 
cela, la passion des fleurs, du potager, de 
la nature en général reste intact. « Cela a 
toujours fait partie de notre vie » raconte 
Solange. Georges est Panazolais, né à 

Cordelas. « Mes parents ont été aussi un 
temps gardiens de l’ancien château de 
Morpiénas. » Il a travaillé pendant de lon-
gues années chez l’horticulteur Baillot. 
Solange, à la maison, était la reine du brico-
lage et bien évidemment du jardinage pas 
seulement pour nourrir la famille. « Nous 
adorons les fleurs, décorer, en prendre 
soin… on fait des essais, on varie. »
Et ils transmettent. « C’était un vrai plaisir 
de montrer comment jardiner aux enfants 
des écoles lors des séances à la maison de 
retraite. Certains n’ont aucune notion de 
tout cela, leurs parents n’ont pas forcément 
de jardin. »
Pour leur engagement, Fleurs et Nature 
a tenu à les honorer lors de la dernière 
assemblée générale. 
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Liste de diffusion citoyenne, vous voulez en être ?
Vous souhaitez suivre quotidiennement la vie de Panazol – culture, sport, 

travaux – en temps réel, envoyez un message au service communication 

et autorisez-nous à inonder votre boîte mail :

communication@mairie-panazol.fr

Le plan de veille hivernal a été acti-
vé début décembre. En cas de forte 
neige, voilà l’essentiel du dispositif 
qui sera mis en œuvre par la Ville. 
– Les services municipaux se tiennent 
prêts à intervenir dans le cadre du 
Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs du Plan Communal 
de Sauvegarde. Les agents d’astreinte 
sont opérationnels 24h/24 et 7j/7 
en fonction des prévisions météoro-
logiques, en déneigeant, salant ou 
sablant les axes majeurs de circulation, 
sur les routes accueillant les circuits 
de transports collectifs et scolaires, 
aux abords des établissements publics 
(écoles, EHPAD, Hôpital, Mairie) et dans 
les lieux recensés comme dangereux. Le 
reste de la voirie est traité en fonction 
des moyens mobilisables et de l’impor-
tance du danger potentiel. 
– En cas d’annulation des bus sco-
laires par Limoges Métropole, la navette 
périscolaire ALSH ne circulera pas. En 
conséquence, la Ville diffusera par 
SMS un message aux familles pour les 
informer d’un accueil délocalisé sur le 

groupe scolaire Turgot-Jaurès pour les 
élémentaires. En revanche pas de chan-
gement pour l’accueil des enfants de 
maternelles : pour l’école Kergormard, 
dans les locaux du Ram, rue de la 
Liberté ou dans la classe dédiée, place 
de la République et pour la maternelle 
H.Wallon à l’ALSH Jules Verne. Et cela 
sans limite d’horaire. 
– Si besoin un circuit de ramassage 
sillonne le territoire communal afin de 
venir en aide aux naufragés de la route 
et la salle des fêtes de la ville deviendra 
lieu refuge afin d’accueillir, de nourrir et 
de réchauffer tous ceux qui ne pourront 
pas regagner leur domicile.
– L’arrêté municipal du 11 janvier 2010 
précise l’obligation des habitants, qui 
sont en capacité de le faire, de déneiger 
devant leur maison ou immeuble. 
– Une quinzaine de bacs à sel sont à 
votre disposition dans toute la cité. 
– Et bien évidemment, les seniors qui 
sont inscrits sur le registre de veille géré 
par le CCAS et la médiatrice en charge 
des aînés bénéficieront d’une vigilance 
accrue. Contact : 05 55 06 47 79. 

Hiver divers

Il y a 99 ans … 

… les cloches sonnaient à la volée, 
4 ans de guerre totale se terminaient 
enfin. Pierre, Jean, Martial, Léonard et 
les 70 jeunes Panazolais partis la fleur au 
fusil ne retrouvèrent pas leur terre natale. 
Morts pour la France. 99 ans plus tard, 
une rose à la main, les petits Panazolais 
leur ont une nouvelle fois rendu hom-
mage le 11 novembre. Et rendu hommage 
à tous ceux qui sont, à travers le monde 
victimes des confrontations. Nous allons 
en 2018, centenaire oblige, évoquer la 
dernière année de ce premier conflit mon-
dial. Ne jamais oublier et ne pas recom-
mencer : c’est cela le devoir de mémoire.

La section Léonard Barraud
La section panazolaise de l’association 
des anciens combattants s’est réunie 
fin novembre afin de faire le bilan de 
l’année et préparer 2018. Les adhérents 
et le président de la section, Jacques 
Mauffrey, l'association FNACA donnent 
rendez-vous à la population le 19 
mars à 11h30 devant le Monument 
aux Morts pour commémorer les 
accords d’Evian, la fin officielle de la 
Guerre d’Algérie. 
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Retour sur le 25e anniversaire 
du jumelage avec Picanya

de jumelage. A noter la présence hau-
tement symbolique, de Youssou Diom, 
maire de Diofior à ce vernissage.
Plusieurs autres manifestations ou céré-
monies étaient associées à cette célé-
bration des 25 ans de Jumelage comme 
celle organisée à Pana Loisirs revenant 
sur le périple commun des cyclistes de 
Panazol et Picanya en Allemagne cet été, 
avec la remise de trophées commémo-
ratifs aux maires de Panazol et de Markt 
Erlbach, ainsi qu’aux autres acteurs de 
cet échange sportif, ou encore le dîner 
très convivial offert par la Mairie de 
Panazol aux élus des 3 cités.

pour affirmer leur foi en l’Europe et la 
certitude que les jumelages étaient un 
excellent moyen, et sans doute l’un des 
plus simple, pour s’ouvrir à l’autre, et 
ainsi conserver la paix et la concorde 
qui règne dans l’Union Européenne 
depuis sa création.
La veille, avait eu lieu le vernissage de 
l’exposition « 100 ans, 3 villes » qui 
a décoré les murs de la Médiathèque 
cet automne. Cette exposition, déjà 
présentée en Allemagne et en Espagne 
revenait sur l’évolution de Panazol et 
de ses villes jumelles durant le dernier 
siècle à l’aide de documents et de 
photos regroupés par les 3 comités 

Une importante délégation 
étrangère pour assister aux 
cérémonies du 25e anniversaire 
112 espagnols et 10 allemands ont 
répondu à l’invitation afin de partager 
tous ensemble en octobre les journées 
de célébration du 25e anniversaire du 
Jumelage avec Picanya. Une quarantaine 
de familles se sont mobilisées. Merci à 
elles. Le programme se partageait entre 
découvertes du milieu local et moments 
officiels. C’était la première fois qu’un 
aussi grand nombre de visiteurs en pro-
venance de nos deux villes jumelles 
étaient accueillis en même temps.

Un programme officiel très 
chargé 
La cérémonie du renouvellement du 
serment de jumelage de 1992 a bien 
sûr été le point d’orgue des festivités. 
En présence de nombreuses personna-
lités et sous les yeux de Birgit Kress, 
Maire de Markt Erlbach, Jean Paul 
Duret et Pepe Almenar ont présenté à 
la nombreuse assistance le parchemin 
qu’ils venaient de co-signer. Dans leurs 
discours, à la fois chargés de souve-
nirs et d’émotion, ils se rejoignaient 
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médaille d’honneur de l’Union Musicale 
de Picanya. Une décoration distribuée 
avec une grande parcimonie qui a été 
reçue avec surprise et fierté par les 
récipiendaires. 

Nos amis de Markt Erlbach 
accueillis chez les Banturles

On ne présente plus l’association des 
Banturles qui devait tant au regretté 
Yves Desautard…
Durant leur séjour en Limousin, nos 
amis allemands avaient émis le projet 
de visiter St Léonard. Marie Madeleine 
et Luc Bonhomme, membres du Comité 
de Jumelage ont proposé de leur faire 
faire la visite.
Tout le monde se retrouvait pour 
le repas de midi au restaurant de 
Christophe Dupuis, accordéoniste très 
renommé en Limousin (Les Banturles, 
les Gaspards … etc), où se trouvait 
également Jean Pierre Morlon, grand 
ami de Yves Desautard et fondateur de 
l’association des Banturles. 
Il n’en fallait pas plus pour que le 
repas se transforme en un très joyeux 
moment, où les anecdotes fusaient et 
où l’ami Doudou ayant sorti son accor-
déon, tout le monde se mit à entonner 
« Les Maçons de la Creuse ».
Seul bémol, personne n’est vraiment 
sûr que nos amis de Markt Erlbach 
aient bien saisi la traduction exacte du 
verbe « banturler » : jouir à perdre son 
temps !

de Jumelage, soulignait combien il avait 
été agréable et émouvant d’assister à 
ce spectacle, mais termina-t-il : « Plus 
que des artistes de talent, ce sont des 
amis très proches que nous avons eu 
l’honneur d’applaudir ce soir ! » 

Prise de bec entre les deux 
Chefs d’orchestre !
Rassurez-vous, tout va très bien entre 
Kirsten Royannais et Juan Carlos Lopez 
Lujan, respectivement Chefs de l’Or-
chestre du Conservatoire et de l’Union 
Musicale de Picanya.
Simplement il se trouve qu’au cours des 
répétitions qui ont précédé le concert 
de Feytiat, Kirsten et Juan Carlos ont 
découvert qu’ils pratiquaient à titre 
individuel le même instrument : le 
saxophone.
Aussitôt, et sur la lancée de l’excel-
lente ambiance régnant entre les deux 
formations, chacun des deux Maestros 
s’est proposé pour enrichir l’orchestre 
commun pendant qu’il était sous la 
direction de l’autre…
Problème… Juan Carlos n’avait pas son 
saxophone avec lui, mais en excellent 
musicien qu’il est, il a toujours sur lui 
le bec de son instrument. En un tour de 
main la chose était entendue, et c’est 
ainsi que le beau saxophone fleuri de 
Kirsten a connu l’espace d’une soirée 
deux maîtres expérimentés.

De nouveaux membres 
d’honneur à l’ « Union 
Musicale de Picanya » 
Surprise : à l’entracte du spectacle, 
Javier Pellus Meseguer, Président de 
l’Union Musical de Picanya remettait 
à Jean Paul Duret, Birgit Kress, Kirsten 
Royannais et Jean Marc Bellezane, la 

Une soirée exceptionnelle
Soirée de gala le samedi, à l’espace 
Georges Brassens de Feytiat. Plus de 
350 personnes dans la salle et près 
d’une centaine de musiciens et dan-
seurs sur scène.

Dans une première partie, l’Orchestre 
des jeunes du Conservatoire de Panazol 
dirigé par Kirsten Royannais donnait un 
aperçu tout en nuances des possibilités 
de nos jeunes musiciens. Puis c’était 
au tour de la très expérimentée Union 
Musicale de Picanya sous la direction de 
Juan Carlos Lopez Lujan de ravir la foule 
par son répertoire très enlevé. Enfin le 
moment que tout le monde attendait 
clôturait cette première partie : la pres-
tation à l’unisson des deux formations 
sous la baguette respective des deux 
chefs. Un moment riche en émotions et 
applaudi comme il se doit par un audi-
toire conquis.
Après l’entracte, l’ensemble de danse 
Realenc prenait possession de la scène 
pour le plus grand bonheur du public. 
En conclusion de cette soirée Jean-
Marc Bellezane, Président du Comité 
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Une version condensée a été présentée 
lors de la cérémonie officielle des 25 
ans et a connu un immense succès.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu 
jouer le jeu pas toujours facile de l’inter-
view, à nos professeurs de langue qui 
ont œuvré pour la traduction des sous-
titres : Teresa Rouzier, Liliana Medina, 
Gloria Blanco, Renate Fessemaz et 
Catherine Rouliere.

Un film retrace nos 25 ans 
d’amitié
Le Comité de Jumelage a eu l’idée 
de regrouper une quarantaine de 
témoignages émanant de citoyens de 
Panazol, de Picanya et même de Markt 
Erlbach racontant à la caméra ces 25 
ans de Jumelage, et égrenant leurs 
souvenirs. Tantôt joyeux, parfois mélan-
coliques et souvent émouvants, ces 
documents ont été montés avec talent 
par le réalisateur Antony Comino, qui 
les a illustrés d’images d’époque afin 
d’en faire un moyen métrage d’une 
trentaine de minutes.
On apprend dans cette réalisation – 
entre autres choses – comment une 
amie espagnole a failli manger du chat, 
comment Paco a appris le français, ou 
encore comment les premiers visiteurs 
français ont découvert la Mascleta !

2018 se présente bien
L’année 2018 sera plus particulière-
ment axée sur les 5 ans de jumelage 
(déjà !) avec Markt Erlbach, mais bien 
des projets sont en gestation aussi bien 
en direction du Sud que de l’Est !
Pour en savoir plus, et voir ou revoir 
le film réalisé à l’occasion des 25 ans 
avec Picanya, nous vous invitons à 
l’occasion de l’Assemblée Générale 
du Comité de Jumelage, le mercredi 
28  février à 18h30 à la Salle Jean 
Cocteau.
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ment très surpris car je ne suis spécialiste ni de 
l’Afrique, ni de Senghor. La mission qui vient de 
m’être confiée est certes exaltante et pleine de 
sens, mais j’en mesure l’ampleur et l’exigence 
sachant que le parcours sera difficile et qu’une 
partie importante de mon temps libre lui sera 
consacrée en partage avec mon engagement 
auprès du Syndicat des Directeurs Généraux et 
ma vie de famille. De toute évidence je ne pour-
rai l’accomplir seul et ma première démarche 
consistera à réunir en France et au Sénégal au-
tour de la Fondation toutes les bonnes volontés 
pour relever le défi. 
Que représente à vos yeux, L. S. Senghor 
en 2017 pour les Sénégalais et pour les 
Français ? 
Ce qui m'a séduit dans le Président Senghor 
c’est son extraordinaire parcours et les mul-
tiples facettes du personnage. Intellectuel, 
homme de culture, premier agrégé de gram-
maire française du continent noir, ami intime 
de Georges Pompidou et d’Aimé Césaire, 
poète ardent défenseur de la francophonie, il 
sera le premier africain à siéger à l’Académie 
française. Sur le plan politique il est considéré 
comme le Père de la démocratie africaine, pre-
mier Président de la République du Sénégal, il 
a été avant l’indépendance député à l’Assem-
blée Constituante et membre du gouverne-
ment français, secrétaire d’Etat chargé de la 
recherche scientifique. 
Léopold Sédar Senghor quitte le pouvoir en 
1980 en se retirant avant la fin de son man-
dat, fait rare dans un pays africain, et décédera 
en 2001. Son héritage est intact et aujourd’hui 
encore ses valeurs comme le dialogue entre 
les cultures, la civilisation de l’Universel et ses 
combats comme la démocratie en Afrique et la 
francophonie sont plus que jamais d’actualité. 
Au Sénégal comme en France, de nombreux 
évènements culturels sont organisés autour 
de l’héritage de Senghor avec bien entendu le 
soutien de la Fondation Senghor et les réseaux 
‘’senghoriens’’.

ministration de la Fondation à Dakar, j’espère 
courant 2018. 
Sont également inscrits sur ma feuille de route, 
la mise en œuvre de nouveaux outils numé-
riques, l’intégration des réseaux sociaux, la dif-
fusion des travaux de la Fondation en France et 
auprès des pays francophones mais également 
la création d’événements sur le territoire fran-
çais. Enfin parmi les autres projets en réflexion, 
j’en ai deux qui me tiennent particulièrement 
à cœur : le lancement d’une démarche d’ins-
cription au patrimoine matériel et immaté-
riel de l’Unesco du Royaume d’enfance du 
Président Senghor, micro-région sénégalaise 
située dans le Sine-Saloum et la réalisation d’un 
film documentaire culturel sur ce Royaume 
d’Enfance.
Et avec quels moyens ?
La tâche est immense mais elle s’inscrit dans 
le temps. Elle va requérir la constitution d’un 
réseau autour de la création de l’antenne avec 
tous les acteurs intéressés par la démarche. Je 
sais pouvoir compter sur le monde universitaire, 
sur la communauté sénégalaise et plus généra-
lement africaine installée en France et enfin sur 
l’Ambassade du Sénégal et le Consulat Général 
à Bordeaux avec lesquels nous avons déjà com-
mencé à travailler. Viendra ensuite la phase de 
recherche de partenariats pour consolider les 
coopérations scientifiques, éducatives, cultu-
relles conduites par la Fondation mais aussi 
pour développer les ressources financières indis-
pensables à la réalisation de nouveaux projets.
Pourquoi avoir accepté cette nomination ? 
Il s’agit de fonctions bénévoles que j’ai accep-
tées avec enthousiasme au regard des valeurs 
humanistes et du message universel portés 
par Léopold Sédar Senghor. Je suis bien sûr 
très honoré de cette nomination mais égale-

Christophe Verger, Directeur général des services de la 
Ville de Panazol a été nommé Délégué Général de la 
Fondation Senghor pour la France. « Il est important 
de préciser qu’il s’agit d’une mission totale-
ment distincte de mes responsabilités liées aux 
fonctions que j’exerce pour la Mairie, même si 
j’ai découvert le Sénégal grâce à la coopération 
décentralisée conduite par Panazol auprès de 
Diofior. C’est une démarche bénévole qui relève 
d’un engagement personnel d’ordre privé. 
Quels sont les objectifs de cette fondation ? 
La Fondation Léopold Sédar Senghor installée à 
Dakar a été créée en 1975 par des intellectuels 
sénégalais proches du Poète-Président. L’institu-
tion est à l’époque parrainée par le Président 
lui-même. Elle a pour vocation de sauvegarder 
et d’enrichir le patrimoine culturel africain, de 
favoriser en Afrique le développement de l’En-
seignement supérieur, d’aider à la formation 
des chercheurs, de coopérer avec les institutions 
dans divers domaines, l’art, la littérature et les 
sciences humaines, et enfin de promouvoir le 
dialogue entre les civilisations et la francopho-
nie si chère à Senghor.
Quelles sont les missions qui vous sont as-
signées par la fondation en tant que délé-
gué général sur le sol français ? 
C’est le Président de l’Assemblée Nationale du 
Sénégal qui a procédé à ma nomination. Ma 
mission va consister à installer et animer une 
Antenne de la Fondation en France afin d’assu-
rer le rayonnement de la Fondation à l’interna-
tional. Dans un premier temps je vais m’atta-
cher à rencontrer les élus et les institutions afin 
de réaliser une étude de faisabilité sur les lieux 
où pourrait être installée cette antenne et sur 
le réseau qui pourrait être créé autour. Le choix 
final sera opéré par les sages du conseil d’ad-

Un Panazolais pour porter la parole 
de Senghor en France
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Mission d’évaluation
Coopération décentralisée 
Panazol-Diofior

Du 24 au 30 novembre, une mission 
d’évaluation a permis de faire le point 
sur les avancées des projets issus de la 
coopération. Aux côtés de M. le Maire, 
Martine Nouhaut, maire adjointe aux 
relations internationales et Christophe 
Verger, chef du projet. 
Au menu, visites protocolaires à Dakar 
et accueil toujours aussi chaleureux par 
la population de Diofior. « Une mission 
particulièrement fructueuse » se réjouit 
le Maire « nous avons pu voir la mani-
festation concrète de l’investissement 
de la ville de Panazol. Des projets 
concrétisés et qui fonctionnent, d’autres 
qui débutent, des soutiens toujours 
actifs et le sentiment que ces sept ans 
passés de coopération ont été vraiment 
utiles. » 

Quelques exemples de ces 
réalisations concrétisées
Inauguration du jardin pédagogique 
et écologique
Projet initié en 2016, le jardin écolo-
gique et pédagogique au Centre de 

Formation Professionnelle (CFP) de 
Diofior, est maintenant aménagé et 
équipé. Son inauguration est intervenue 
au cours de la mission panazolaise. Les 
élèves de la nouvelle filière en agro-
écologie ont installé le système d’arro-
sage goutte-à-goutte sur une surface 
de 3000 m2 qui permettra d’irriguer le 
jardin et alimenté par l’énergie solaire 
provenant des trois panneaux photo-
voltaïques prévus à cet effet. La munici-
palité a également acquis une serre qui 
viendra abriter les différentes activités 
de pépinière.

La protection de l’environnement, axe 
majeur de la coopération. 

La localité de Diofior est très affectée par 
le changement climatique et les dégra-
dations environnementales : les saisons 
des pluies sont de plus en plus réduites, 
la biodiversité se dégrade et les sols se 
salinisent. Cette vulnérabilité environ-
nementale est aggravée par l’absence 
d’un système durable de gestion des dé-

chets. Pour répondre à cette urgence, la 
municipalité de Diofior est actuellement 
en phase de prospection pour trouver 
un site sur lequel elle pourrait implanter 
une déchèterie. Grâce à l’aide financière 
de Panazol, les agents en charge du pro-
jet mettront en place, dans le périmètre  
dédié au traitement des déchets, une 
fosse à compostage destinée à accueil-
lir les déchets d’origine naturelle de la 
localité (ordures ménagères, déjection 
animales, déchets végétaux).

Pour lutter contre la salinisation des 
terres, la municipalité a ordonné le reboi-
sement de deux sites sur le flanc ouest 
de Diofior en 2016 et 2017. Les effets 
se font déjà sentir puisqu’on constate 
que la nature commence à reprendre 
ses droits sur le premier site reboisé en 
2016. La municipalité a prévu de renou-
veler l’opération sur plusieurs sites pour 
endiguer ce phénomène qui menace la 
commune de Diofior.
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Les actions à venir
Le programme 2017-2020 a été ins-
crit dans le cadre de l’appel à pro-
jet « développement solidaire » de la 
région Nouvelle Aquitaine. Trois projets 
phares : 
– Un banc, un arbre pour les écoles. 
Réalisation de bancs pour les écoles à 
partir de déchets recyclés associée à 
la plantation d’un arbre. Le but est de 
sensibiliser les plus jeunes à la préser-
vation de l’environnement et à la 
collecte des déchets. 
– Création d’activités génératrices de 
revenus durables pour les personnes 
handicapées : formation en apiculture 
biologique

Informatisation de la Mairie

La municipalité a pu informatiser son 
service d’état civil avec l’acquisition 
d’ordinateurs et de logiciels spécifiques 
et faire bénéficier ses agents d’une 
formation pour l’usage de ce nouvel 
outil. Diofior fait ainsi partie des sites 
pilotes du Sénégal qui expérimentent le 
dispositif national de dématérialisation 
de l’état civil.

solidarité

Appui aux activités de formation du 
Centre de Formation Professionnelle, 
formation en agro-écologie, en éco-
construction et en éco-réhabilitation. 

5e conférence des acteurs 
de la coopération 
décentralisée
Elle s’est tenue le 26 novembre en 
présence des représentants de l’Etat 
sénagalais, des délégations de Limoges 
Métropole et de Panazol et de l’en-
semble des élus de Diofior et des villes et 
villages de la région de Fatick. Un thème 
- l’économie sociale et solidaire- et deux 
tables rondes autour de son adaptation à 
l’action publique territoriale ont permis 
des échanges intenses et fructueux. 

Moment désormais incontournable 
de notre ville, la chasse aux œufs 
du Secours populaire se déroulera le 
lundi 2 avril (lundi de Pâques) 
dans le parc de la Beausserie à 
partir de 14h00. 
L’occasion de passer une belle après-
midi en famille dans un lieu agréable 
et faire un acte généreux. En plus 
des centaines d’œufs qui seront bien 
cachés dans le parc et qui donneront 

Chasse aux œufs dans le Parc de la Beausserie 
droit à des cadeaux, une multitude d’ani-
mations, de jeux seront proposés afin de 
donner de la joie à tous les petits parti-
cipants. Les fonds collectés seront reversés 
par le Secours populaire aux œuvres de 
l’association en Haïti et notamment au 
fonctionnement d’une école. 
Renseignements : 05 55 06 47 68. 

Braderie, à Cocteau
Le Secours populaire vous donne ren-
dez-vous les 24 et 25 février au centre 
Jean-Cocteau pour sa braderie annuelle. 
Vêtements enfants et adultes, objets, 
livres, tout sera vendu au profit de 
l’association et de ses actions. 

Permanence
Tous les samedis matins, de 9h00 à 
12h00, depuis plus de 20 ans, les béné-
voles du Secours populaire tiennent une 
permanence au local associatif partagé, 
19, rue Turgot. Vous pouvez y déposer 
vêtements, livres…
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Les personnes intéressées doivent 
prendre contact avec le CCAS  
 (05 55 06 47 79) afin de connaître 
les modalités précises du 
fonctionnement.

Bon à savoir
• Un service gratuit
• 27 personnes inscrites au 1er décembre 
2017
• Minibus financé par une quinzaine 
d’annonceurs privés
• Le reportage de France 3 Limousin 
fait à l’occasion du lancement de la 
navette a été visionné sur facebook 
plus de 20 000 fois. Vous pouvez le voir 
ou le revoir sur www.mairie-panazol.fr, 
rubrique actualités. 

Vous avez 70 ans et plus. Vous êtes 
Panazolais. Vous êtes valide mais vous 
êtes isolé et vous n’avez aucun moyen 
de locomotion. Vous pouvez deux fois 
par semaine bénéficier d’une navette 
gratuite afin de vous rendre dans les 
services publics, chez un professionnel 
de santé ou faire vos courses unique-
ment sur le territoire de Panazol. Cette 
navette est assurée par deux jeunes en 
mission de service civique. Elles accom-
pagnent ceux qui le souhaitent de leur 
domicile jusqu’au lieu de destination et 
reviennent les chercher.

Ce service est proposé le mardi 
matin de 9h00 à 12h00 et jeudi 
après-midi de 14h00 à 16h00.

Colis des aînés 
Quelques jours avant Noël 1550 colis 
ont été distribués à la Mairie. Une ini-
tiative toujours appréciée et qui permet 
notamment de garder le lien si indis-
pensable entre les générations et entre 
la collectivité et ses seniors. Les colis 
qui n’ont pas été retirés ont été offerts 
à des organisations caritatives. 

Repas des aînés
Mardi 13 février

Panazolais de 70 ans et plus, rendez-
vous au restaurant scolaire pour le 
repas des aînés, mardi 13 février 
prochain. Inscription en Mairie à partir 
du 29 janvier.
Contact : 05 55 06 47 70

Seniors isolés 
Depuis novembre, la navette est en service

Plus de liberté 
pour les personnes handicapées

Revenu Minimum Etudiant CCAS : 05 55 06 47 79

En chiffres 
28e  année d’existence 
527   étudiants panazolais ont bénéficié de l’allocation depuis 1990, dont 

14 nouveaux cette année.
1 575  043 € ont été consacrés à cette mesure depuis 1990

Cette année
32  dossiers ont été admis (soit 68 %) 
56 %  étudient à Limoges
44 %  étudient hors Limoges
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Cinq logements dédiés aux personnes handica-
pées moteurs sont en cours de réalisation, rue 
de la Liberté. Un projet unique en France 
qui permet de fournir une réponse innovante et 
flexible au service de l’autonomie des personnes 
en situation de handicap.
L’Association des Paralysés de France « Nouvelle 
Aquitaine » est à l’origine de ce projet. Elle a su 
convaincre les partenaires publics et privés : le 
département de la Haute-Vienne, la Fondation 
Legrand, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, 
le Comité National de Coordination Action 
Handicap, et bien évidemment la Ville de Panazol. 
Cinq appartements seront donc disponibles dès 
le 2e trimestre 2018. L’accompagnement proposé, 
sur une durée maximale de trois ans, est centré 
sur l’apprentissage des personnes à une vie 
domestique et sociale en vue d’un accès à une 
plus grande autonomie. L’objectif est d’accom-
pagner les personnes vers une vie inclusive en 
« milieu ordinaire ».
Un sixième appartement est programmé qui sera 
le support d’un centre de ressources et d’expéri-
mentation de séjours courts de 3 mois maximum. 
Véritable dispositif innovant au service de la 
continuité des parcours de vie des personnes en 
situation de handicap il sera un outil au service 
des professionnels/usagers/aidants dans la décou-
verte d’aides techniques de confort, de sécurité et 
de compensation du handicap.

Ce projet d’accompagnement par l’habitat permet 
à la personne en situation de handicap d’expéri-
menter, de se tester, de prendre confiance, d’être 
consciente de ses atouts et de ses freins pour 
son inscription définitive dans une vie autonome 
à domicile et inclusive dans une vie de quartier. 
Cette nouvelle offre de service innovante est 
pilotée par le Foyer de Vie « René Bossoutrot » 
de l’APF.
« Nous sommes heureux d’accueillir ce projet 
unique à Panazol. » s’est réjouit Jean-Paul Duret 
lors de la signature de la convention de partena-
riat mi-octobre en mairie. « Et fiers de redonner 
un peu de liberté et d’autonomie aux personnes 
en situation de handicap. » 

Plus de liberté 
pour les personnes handicapées
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grâce à la mobilisation de nombreux 
habitants soucieux de participer à une 
gestion citoyenne de leurs déchets.
Au delà de cet engagement écologique, 
tous les participants ont fait part de leur 
satisfaction à agir tout en permettant de 
développer des emplois d’insertion locaux 
autour de la « deuxième vie de l’objet ».
Si vous souhaitez poursuivre cette 
démarche, n’hésitez pas à venir dépo-
ser vos objets réutilisables à « LA RES-
SOURCE RIT » 345 rue François Perrin 
à LIMOGES (Tél : 05 55 38 28 79). Et 
ponctuellement à la déchèterie de 
Panazol.

Dans le cadre de son partenariat avec 
Limoges Métropole, ALEAS participe 
depuis 5 années aux « journées réem-
ploi » organisées tous les premiers 
samedis de chaque trimestre. ALEAS 
« la ressource rit » était donc présente 
sur notre déchèterie début octobre 
pour accueillir les personnes dési-
reuses de se séparer d’objets dont 
elles n’ont plus l’utilité mais qui 
peuvent retrouver une seconde vie 
dans les réseaux du réemploi.
Plus de 700 kg de vaisselle, mobilier, 
vélos, appareils ménagers, bibelots ont 
ainsi pu être détournés de la destruction 

OSER ! 
L’efficacité énergétique pour tous 

OSER est un nouvel opérateur social qui a pour but de permettre aux propriétaires 
disposant de peu de ressources de faire effectuer gratuitement des travaux d’iso-
lation. Un seul objectif : réduire la précarité énergétique. « Nous venons de nous 
implanter à Limoges. Nous sommes partenaire d’EDF qui nous a missionnés. Nous 
travaillons en collaboration avec les collectivités territoriales et les associations. » 
explique Grégory Lagoutte, le responsable de l’agence limougeaude. « Nous effec-
tuons un diagnostic de l’existant et si les demandeurs entrent dans les critères, nous 
effectuons gratuitement l’isolation des combles, des murs et des planchers. »

Les conditions 
– Etre propriétaire du logement
– Que le logement ait plus de deux ans
– Que l’habitat présente une isolation déficiente
– Que le propriétaire dispose de faibles revenus (revenus imposables inférieurs à 
14308€ pour une personne, 20925€ pour deux personnes…)

Contact
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
18 place Winston Churchill / Limoges - 06 52 26 14 33

Succès pour les journées 
Réemploi

Le saviez-vous ? 

 Regularisation des 
charges locatives 

Le locataire, qu’il soit chez un bail-
leur privé ou social règle ses charges 
en versant une provision mensuelle, 
en même temps que son loyer.
Chaque année, le propriétaire doit 
donc lui adresser un décompte par 
poste afin de procéder à une régula-
risation sur les dépenses notamment 
liées à la consommation en eau, 
en électricité, entretien des espaces 
verts selon l’immeuble ou la maison 
occupé(e). Il doit indiquer le montant 
trop perçu ou le reste à payer sur 
l’avance faite.
Les pièces justificatives (factures, 
contrats d’entretien) sont tenues 
à disposition du locataire pendant 
6 mois à compter de l’envoi du 
décompte. Cette régularisation doit 
intervenir avant la fin d’année qui 
suit celle de l’exercice des charges. 
Pour 2017, elle devra être faite avant 
fin 2018.

Vous souhaitez en savoir plus, 
rendez-vous à la permanence de 
la CSF à PANAZOL qui a lieu le 1er 
jeudi du mois de 17h30 à 19h30 
à la Maison de l’enfance et de 
la famille, 4 rue de la Liberté ou 
téléphonez au 05 55 37 52 26. 

139244-114-int.indd   16 22/12/17   14:33



16
PANAZOL MAGAZINE

17
PANAZOL MAGAZINE

• Des projections à l’intention des sco-
laires du film « Les chemins de l’école ». 
Six classes ont pu découvrir et travailler 
sur ce beau documentaire montrant les 
difficultés de nombre d’enfants à travers 
le monde à aller à l’école. 
• Ce documentaire a également été la 
base d’un grand jeu à l’accueil de loisirs 
Jules Verne, les petits Panazolais devant 
affronter une série d’épreuves afin de 
rejoindre l’école… Un défi d’un jour 
pour nos enfants, un défi quotidien pour 
des millions de petits. 
Et enfin, une intervention des élus 
enfants en préambule du Conseil 
Municipal adultes de novembre. Ceux-ci 
ont exhorté les élus adultes à continuer 
à œuvrer et à entendre la voix des 
enfants. 

quelle échelle, afin que chaque enfant 
puisse trouver un environnement de 
développement physique, social, intel-
lectuel en adéquation avec ses besoins.
Depuis, l’UNICEF ne cesse de faire vivre 
ce traité en y valorisant la dimension 
éducative et protectrice afin de faire des 
enfants de demain des individus égali-
taires quelles que soient leurs origines. 

Il est plus que temps que ces droits 
inscrits sur le papier deviennent une 
réalité ! Aujourd’hui encore, 264 mil-
lions d’enfants n’ont pas accès à l’école 
et 250 millions vivent en plein cœur de 
conflits et de guerres. Et l’un des rôles 
d’une ville amie, est de rappeler cela 
et de sensibiliser petits et grands à ce 
combat de tous les instants. 
Cette sensibilisation a pris cette année 
plusieurs formes et un objectif, mettre 
en lumière le droit à l’éducation : 
• Une exposition à la médiathèque 
retraçant les 70 ans de luttes et d’ac-
tions portées par l’Unicef

jeunesse

Nos enfants… leurs droits 
Le 20 novembre est loin d’être une 
date comme les autres. Pour Panazol, 
bien évidemment, toujours aussi fière 
d’avoir été choisie par l’Unicef, en 2012 
pour être « ville amie des enfants ». 
Une fierté mais surtout des respon-
sabilités à assumer. Le 20 novembre 
est un jour important pour tous les 
enfants. Il marque l’anniversaire de la 
Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant (CIDE) qui fête 
en 2017 son 28e anniversaire. Ce 
jour-là, les dirigeants de 195 états se 
sont unis pour valider ce traité et le faire 
appliquer au sein de leurs territoires. Au 
travers des 54 articles de la conven-
tion, 10 droits fondamentaux sont mis 
en avant, permettant de clarifier les 
objectifs de celle-ci. Entre autres nous 
trouverons le droit d’avoir une identité, 
le droit d’être protégé, le droit d’aller 
à l’école, de jouer, le droit à la liberté 
d’expression.

L’ensemble de ces droits fondamentaux 
ainsi que leur respect dans l’application 
doivent garantir un socle de vigilance 
pour tous les dirigeants, à n’importe 

Ville amie des enfants Unicef
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soutien et un accompagnement dans 
leur travail au quotidien. 
De plus, à raison de 4 matinées par 
semaine, des temps collectifs sont propo-
sés à ces professionnelles et aux enfants 
qu’elles accueillent. Ces temps profession-
nels sont mis à profit pour se rencontrer, 
échanger sur les pratiques et expériences, 
partager des observations, accompagner 
l’enfant sur des temps de jeux.
Contact : 05 55 31 36 36.

Multi-accueil  
Pomme d’Api

Oui aux câlins

Au multi-accueil « Pomme d’api », on a 
aussi fêté les droits de l’enfant. 
Et plus particulièrement un droit : le 
droit aux câlins… Au travers de la sen-
sibilisation des parents et des enfants, 
au travers de jeux, de créations. Le 
câlin est le meilleur des médicaments. Il 
soigne presque tout. 7 minutes par jour 
suffisent pour rendre heureux. 
Allez on commence ?

L’animatrice propose des temps de 
permanence destinés aux parents ou 
futurs parents afin de les renseigner sur 
l’accueil au domicile de l’assistant(e) 
Maternel(le) : conditions d’accueil 
du jeune enfant, droits et devoirs du 
parent-employeur, etc.
Quant aux assistant(e)s maternel(le)s, 
elles peuvent y obtenir des informations 
administratives sur leur profession liées 
à la convention collective et trouver un 

Ouverture d’une micro-crèche
« Dessine-moi une luciole » est le joli nom de la nouvelle micro-crèche qui ouvrira 
ses portes le 1er février prochain, 8 allée Jacqueline Auriol. Elle a l’agrément lui 
permettant d’accueillir 10 enfants de 0 à 6 ans. L’équipe se compose de quatre 
personnes à temps plein. L’accueil se fera du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00. 
Contact : 06 29 67 88 76
Luciole.2@hotmail.fr

 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) 
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Le SPP infos est dans les kiosques, plus préci-
sément ce journal local entièrement fait pour 
les Super Petits Panazolais a été distribué en 
novembre dernier.
Au sommaire, des infos juste pour les enfants, 
un grand jeu de Noël pour gagner de nom-
breux cadeaux, des conseils lecture, l’annonce 
de l’expo manga à la médiathèque, un agenda 
spécial enfants et un petit coin, que pour les 
parents. 
Le prochain sortira en février. Avec d’autres 
surprises… 

Infos parents

Un mois de décembre riche 
en événements pour l’AAPE 

L’AAPE a organisé ses traditionnels ate-
liers de Noël pour les élèves des écoles 
primaires de Panazol. A cette occasion 
une vente d’objets de Noël a eu lieu au 
profit des écoles. Merci aux enfants qui 
ont offert une de leur création, grâce à ce 
geste les petits panazolais ont pu apporter 
leur contribution aux dons versés à l’AFM 
Téléthon. Dans ce même élan de générosité 
l’AAPE a renouvelé son atelier de création 
d'objets et de couronnes de Noël en faveur 
du Téléthon. 

Le 24 mars,  
un conte interactif
C’est une belle habitude : l’AAPE propose 
un conte qui permet aux enfants d’être 
de véritables acteurs de l’histoire. Lors de 
petits ateliers, ils créent les personnages 
puis, une «répétition générale» avant le 
spectacle les aide à rentrer dans l’histoire 
pour en profiter pleinement. 

Et aussi 
Les comptes rendus des conseils des écoles 
sont désormais visibles sur le site internet de 
la mairie : www.mairie-panazol.fr

Un magazine que pour les enfants !

Un arbre, un enfant
 

LE JOURNAL DES SUPER PETITS PANAZOLAIS

NOVEMBRE 2017

WWW.MAIRIE-PANAZOL.FR

ACTUS

JEUX

DIVERSAGENDA DES ENFANTS

DOSSIER
LE COIN DES PARENTS

#01
*

*

Super bébés panazolais nés en 2017
Une opération de plantation symbolique est organisée chaque année. En effet, tous 
les ans depuis 2009, en fin d’hiver, la Municipalité propose aux parents de bébés nés 
l’année précédente de venir planter un arbre pour lui avec toute leur famille. Si le 
temps le permet, cette plantation se déroulera samedi 3 mars prochain à 10h30 
(lieu à définir et qui sera communiqué aux parents).
Si vous habitez Panazol et que votre enfant est né en 2017, inscrivez-vous 
dès maintenant par mail à communication@mairie-panazol.fr.
Grandir auprès de son propre arbre, partager avec lui les moments importants de sa 
vie, « bien grandir ensemble », c’est surtout une jolie façon de préserver l’environne-
ment et de promouvoir auprès de tous son respect. 

139244-114-int.indd   19 22/12/17   14:33



21
PANAZOL MAGAZINE

20
PANAZOL MAGAZINE

Neuf nouveaux élus ont intégré le 
conseil municipal d’enfants à l’issue de 
la procédure d’élections qui s’est dérou-
lée mi-octobre aux écoles primaires. Pas 
d’abstention pour les CM2 appelés à 
désigner leurs représentants. 

Bravo à…
Pierre Maurange, Oriane Binet, Jules 
Michaud, Camille Granger, Maxime 
Charpateau, Rose Mousnier, Alexandre 

Elles se dérouleront du 12 au 23 fé-
vrier. Les inscriptions et les réserva-
tions peuvent se faire via le portail 
famille www.mairie-panazol.fr, dès 
le 2 janvier. L’inscription n’est vali-
dée définitivement qu’après le ver-
sement d’un acompte de 30 % par 
enfant et par semaine réservée.

La structure agréée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 
accueille les enfants de 3 à 12 ans (maxi-
mum de 180 enfants dont 60 moins 
de 6 ans). Le fonctionnement suit les 
objectifs généraux de la collectivité à 
destination du public accueilli : l’inté-
gration sociale de l’enfant, le respect de 
la sécurité physique, morale et affective 
de celui-ci, la participation à l’éducation 
dans le respect des valeurs citoyennes 
et laïques, tout en privilégiant l’aspect 
ludique des activités.

Les horaires 
Vacances scolaires 7h00 à 19h00 avec 
un accueil échelonné des enfants de 
7h00 à 9h30 et un départ le soir de 
17h30 à 19h00

Les élus enfants dans l’action ! 
jouets pour le Père Noël vert du secours 
populaire le 17 décembre, la cérémonie 
officielle des vœux de la municipalité, le 
6 janvier. Bref pas de répit pour les repré-
sentants des supers petits Panazolais. 
Prochain rendez-vous : la visite de 
l’Assemblée nationale, le lundi 16 avril à 
l’invitation de la députée de la circonscrip-
tion, Sophie Beaudouin-Hubière. 

Vanderbeck, Léane Laverne, Benjamin 
Lachaud.
Des élus vite dans l’action puisque de nom-
breux rendez-vous furent à leur agenda : 
l’assemblée plénière le 10 novembre, la 
cérémonie du 11 novembre, une interven-
tion face au élus adultes en préambule 
du conseil municipal du 22 novembre, 
le téléthon le 8 décembre, la collecte de 

La facturation
Elle est établie à la fin de chaque séjour 
de vacances et la tarification est modulée 
en fonction des ressources des familles 
(joindre fiche imposition 2017-ressources 
2016). Le règlement se fait auprès de la 
Trésorerie Principale de Limoges Banlieue 
ou en ligne sur le site 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 tarifs pour 2018 ont été 
votés en conseil municipal en novembre 
et sont disponibles sur le site de la ville.

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 repas sont élaborés sur 
place et privilégient des produits de sai-
son. La structure assure le portage des 
repas des 2 multi-accueils municipaux.

Les activités 
Elles sont organisées en fonction d’un 
projet de groupe et suivent un thème 
: environnement, alimentation... Thème 

dans lequel sont déclinées des activi-
tés manuelles et plastiques, activités 
de pleine nature, jeux sportifs, ateliers 
cuisine.
Les activités proposées sont également 
adaptées 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.

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. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
vous adresser au 05 55 31 28 01

Mail : clsh@mairie-panazol.fr
Horaires d’accueil : 14h00 à 18h30 

du lundi au jeudi
Mercredis : 14h00-18h30

Vacances scolaires de 14h00 à 18h30

A l’Espace Jules Verne, on prépare les vacances d’hiver
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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

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

3, rue Salengro Panazol
Accessibilité handicapés

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

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	  
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créant ou en révélant des images invisibles à 
l'oeil nu ». Donc une seule conclusion, particu-
liers, professionnels, s’impose : si vous avez 
besoin d’un photographe de talent, contac-
tez Thomas… pardon, Thomahawk.
Contact : thomahawk.photo@gmail
Thomahawkphotographie

La Panazolaise Karine Leroy a ouvert depuis le début de l’année 2017 un 
cabinet de réflexologie plantaire et faciale, chez elle, rue de France. « J’ai 
effectué une première formation il y a 4 ans à Metz. Puis j’ai obtenu un 
certificat me permettant de pratiquer la réflexologie faciale, plantaire 
traditionnelle et thaï à l’Ecole RTE de Bordeaux. » 
La réflexologie est, pour elle une passion presque une évidence. C’est 
une technique ancestrale qui permet de soulager indirectement les diffé-
rentes affections de notre corps et cela, par le biais de pressions ciblées 
sur le visage ou la plante des pieds. Elle dynamise l’organisme, libère du 
stress et des tensions nerveuses, soulage les maux de tête, décontracte 
les muscles en agissant sur les zones réflexes de tout le corps. 
C’est dans tous les cas un moment de détente assuré. 
Pourquoi hésiter ? 

A 23 ans, on ose tout… Le Panazolais Thomas 
Portier, diplôme d’ingénieur en poche fait un pari 
fou : prendre du recul sur ce cursus pour tenter 
l’aventure de la photographie. Et de faire de sa 
passion d’adolescent, son métier. Parce qu’on a 
une seule vie, non ?
Depuis le 15 novembre, il est Thomahawk, pho-
tographe auto-entrepreneur. « J’œuvre dans plu-
sieurs domaines, du mariage à la photographie 
animalière, en passant par le reportage. Parce que 
la photographie offre une multitude d’opportu-
nités de découvertes, j’aborde le médium photo-
graphique comme un passeport, une sorte d’alibi 
pour satisfaire ma curiosité. » Et ça marche ! Que 
ce soit pour découvrir des techniques au travers 
d'un reportage, s'émerveiller de paysages de nuit 
ou au crépuscule ou encore observer les animaux 
en espérant saisir l'instant parfait, Thomahawk 
arborde son activité avec tant d’enthousiasme 
qu’il susciterait presque la jalousie des plus aigris. 
« J'aime la photo notamment pour la possibilité 
qu'elle offre de s'exprimer et pour les aspects 
techniques qu'elle présente. C'est un excellent 
moyen de rendre compte de la réalité tout en 

Quand une passion devient un métier

Et il s’expose
Du 11 janvier au 19 février, venez découvrir 
quelques exemples du travail et du talent 
de ce jeune photographe. Rendez-vous aux 
heures d’ouverture de la Mairie, dans le salon 
d’honneur pour découvrir « Des photos et 
des murs ». « Le principe de cette exposi-
tion est de présenter des photographies pour 
leurs valeurs graphiques et esthétiques, en les 
accompagnant de commentaires artistiques et 
techniques. »
Pour cette exposition, exit les cadres, toutes les 
photos sont tirées directement sur un support 
rigide, à la fois moderne, sobre et esthétique. 
« Dans son lien avec le mur, l'image est pré-
sentée sans frontière avec celui-ci, sans cadre 
pour l'en extraire. » 

Entrée libre, 05 55 06 47 68

Le bien-être au bout des doigts…

Prise de rendez-vous : 06 64 67 04 92
Renseignements et tarifs : 
https://karine-878.wixsite.com/reflexo-leroy-karine
https://www.facebook.com/LeroyKarineReflexologue/
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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

Julien Mauricou, 
ostéopathe à domicile 

Julien Mauricou est 
un petit Panazolais 
devenu grand. Une 
tête bien faite et 
bien pleine qui, après 
5 années d’études à 
Toulouse est devenu 
ostéopathe. Il a sou-
haité débuter sa pra-
tique dans sa région 
de naissance et pro-
pose depuis début 
octobre une formule inédite mais qui va 
forcément faciliter la vie de bon nombre de 
patients : l’ostéopathie à domicile.
« Cela permet de répondre à la demande des 
personnes qui ne peuvent pas ou qui n’ont 
pas le temps de se déplacer, cela leur évite des 
temps d’attente et parfois de stress. »
Pour joindre Julien et prendre rendez-
vous : 07 67 04 05 49
Ou son mail : julienmauricou.osteo@
orange.fr

Une pizzeria, 
avenue Sadi Carnot
Depuis mi-novembre, Panazol compte 
une nouvelle pizzeria : située avenue 
Sadi Carnot, « Le Métropolitain » 
vous propose un large choix de pizzas 
et de burgers sur place et à emporter et 
d’ici quelques semaines à la livraison.

Nouveaux visages à la Galerie du Hameau

Avec un objectif : proposer des produits 
de qualité. 
Le responsable est un Panazolais d’ori-
gine, Franck Benaïm. Un passionné 
qui gère déjà une pizzeria à Limoges 
et qui a participé à des compétitions 
nationales et internationales autour de 
la fabrication de pizzas. Avec Cécilia 
Saad, ils proposent des pizzas 100% 
artisanales : ils confectionnent la pâte 
en mélangeant 4 farines différentes, 
utilisent des légumes frais, achètent les 
pains à burger chez le boulanger situé 
juste à côté. 
Et en plus d’avoir les doigts dans la pâte 
à pizza, Franck Benaïm a aussi le cœur 
sur la main : il propose une carte privi-
lège qui permet de bénéficier de 20% 
de remise toute l’année. Cette carte est 
vendue 10 euros entièrement reversés 
aux associations de soutien aux per-
sonnes handicapées et aux associations 
aidant les enfants malades du CHU. 
Contact : 05 55 75 32 74

Au bon Painazol…
Depuis mi-octobre, au Hameau, avenue 
Sadi Carnot, la tradition et le goût ont le 
visage souriant des jeunes gérants de la 
boulangerie « Au Bon Painazol ».
Autrefois salariés, Jessica Bourdrel et 
son compagnon Sahin Comert ont 
franchi le pas et ont repris une pre-
mière boutique (celle où ils étaient 
salariés) à Couzeix il y a un an et 
demi et désormais une deuxième, chez 
nous, à la Galerie du Hameau. Avec 

un leitmotiv : la fraîcheur des produits. 
« Nous avons fait le choix de faire 
du frais, uniquement du frais. Et des 
produits traditionnels. Nos pains et 
pâtisseries sont en boutique une seule 
journée, aucun risque et la possibilité 
pour nos clients de surgeler nos pro-
duits sans aucune surprise. »
Bûches de Noël au beurre, galettes des 
rois... Appréciez aussi leurs pains spé-
ciaux et leurs pâtés aux pommes de terre 
devenus un must.
Ouvert 7 jours sur 7, de 6h00 à 20h00 
du lundi au samedi, le dimanche de 
6h00 à 14h00. 05 55 58 74 51 

économie
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SYNDICAT     DES     ETANGS    
DE   LA   HAUTE VIENNE 

                  

        

  

  

SAFRAN - 2, Av. Georges Guingouin – CS 80912 PANAZOL 
87017 LIMOGES CEDEX 1 

 : 05 87 50 41 90 le matin  - Fax : 05 87 50 41 89 – mail : bcaf@safran87.fr 
 
 
 
 
 
 

   SE 87 – SYNDICAT DES ETANGS DE LA HAUTE VIENNE 
     Créé en 1916, le Syndicat a pour mission de représenter, de défendre et de conseiller  les  
       propriétaires d’étangs. Il répond aux questions de ses adhérents et leur apporte son aide  
       dans la gestion piscicole,  pour les dossiers de mise aux normes etc….  
 

   APPL –  ASSOCIATION DE PROMOTION DU POISSON LOCAL EN 
                        NOUVELLE AQUITAINE 
      Créée le 21 Mars 2016, l’Association a pour mission la promotion du poisson local,      
       de fédérer les acteurs de la filière piscicole et d’assurer la viabilité économique et  
       commerciale de la filière  

Saur, le service des eaux des 3 Rivières (SE3R) et 
le syndicat Vienne-Briance-Gorre ont signé mi-
octobre à la station de production d’eau potable 
de Lanaud une convention sur « Les réseaux de 
demain », destinée à expérimenter sur le terri-
toire du Syndicat la mise en place d’équipements 
connectés sur les réseaux d’eau, qu’ils soient 
existants mais aussi à développer. 
Cette convention fait du service des eaux des 
3 Rivières un territoire pilote dans le domaine des 
smart technologies au service de l’eau potable. 
Les données collectées seront remontées et ana-
lysées en temps réel par les experts du Centre 
de pilotage opérationnel (CPO) basé à Saumur 
(Maine-et-Loire), mais aussi par des experts de 
Saur. La collectivité bénéficiera de son propre 
accès aux données, via une interface CPO Online 
personnalisée : « VBG Vision ». 

Objectifs de ce projet : fiabiliser la qualité du 
service, améliorer sa performance et imaginer 

L’eau bientôt connectée

Maurice Leboutet, président du syndicat VBG : 

« Il y a un an, lorsque le contrat d’exploitation 
du service de l’eau potable a été reconduit, Saur 
s’était engagé à qualifier et partager les don-
nées d’exploitation, mais également à insuffler 
de l’innovation dans le service de l’eau. La 
signature de cette convention en constitue la 
première étape en conservant l’objectif de tou-
jours mieux servir l’ensemble des communes 
du syndicat et ses 100 000 consommateurs ».

Louis-Roch Burgard, président exécutif de 
Saur, présent lors de la signature : 
« C’est un bel exemple de la capacité d’inno-
vation de Saur pour optimiser le pilotage des 
réseaux, sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable et la performance du service de l’eau. 
C’est aussi la marque du respect des engage-
ments pris il y a maintenant un an avec le syndi-
cat et de la volonté d’être toujours plus proches 
des attentes de nos clients ».

le service de l’eau de demain. « Avec ce réseau 
intelligent, entièrement connecté, l’objectif 
est bien entendu d’assurer une surveillance en 
continu de la qualité de l’eau et un rendement de 
réseau optimal, en limitant les fuites et en mettant 
en place des outils améliorant leur détection », 
explique Thierry Beyne, directeur régional de Saur. 
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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

Depuis octobre dernier, Enedis procède 
à l’installation des compteurs Linky 
dans les 5290 foyers de notre com-
mune. « Cela va durer 12 mois » a 
indiqué Jean-Luc Gautier, directeur 
d'Enedis Haute-Vienne lors d’une 
réunion organisée début décembre en 
présence des élus, des représentants 
de quartier et d’un certain nombre 
d’usagers ayant fait part à la mairie de 
leurs interrogations sur ce changement. 
De nombreux points ont fait l’objet 
de discussion : l’opportunité de ce 
changement « pour répondre à une 

La sécurité dans les enceintes accueillant le public et notamment 
le jeune public est une priorité. Cela impose notamment à la 
collectivité d’effectuer régulièrement le contrôle et la remise à 
neuf des équipements. Ces derniers mois, plus de 100 000 euros 
ont été investis dans cette mission. Ainsi à Pomme d’Api, les jeux 
extérieurs ont été repensés et de nouveaux espaces d’évolution 
installés. Idem à l’école Henri Wallon où tous les sols souples 
amortissant ont été refaits. Une remise en état a également 
été faite sur l’aire de jeux de la Beausserie. Enfin des travaux 
de clôtures et de création de cheminements piétonniers ont été 
engagés à l’ALSH Jules Verne. 

Renouvellement des compteurs 
– Information d’Enedis –

obligation légale et aux dispositions de 
la loi sur la transition énergétique, pour 
permettre la mise en circulation sur le 
réseau de l’énergie issue des productions 
renouvelables », l’usage des données 
personnelles « uniquement avec votre 
accord et sans volonté de vendre ces 
données », les augmentations tarifaires 
« aucune sur les services existants, de 
nouveaux services vont voir le jour », 
les risques pour la santé « Linky émet 
des ondes électromagnétiques de 
faible intensité, qui ne dépasse pas 
les seuils fixés par la loi. Des études 
indépendantes ont démontré que cela 
n’avait pas d’impact sur la santé des 
usagers ». 
La procédure de changement de 
compteur est la suivante : une lettre 
d’information entre 30 et 45 jours avant 
le changement. Une prise de rendez-
vous avec l’usager. La possibilité d’avoir 

le choix entre mettre le compteur à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitation. 
Le directeur départemental d’Enedis 
s’est engagé à poursuivre un dialogue 
constant avec les usagers et être à 
l’écoute de tous avant et après ce 
changement. 
Un document d’informations d’Enedis 
est consultable au service communica-
tion de la commune. 
Contact installation Linky : 
0 800 054 659

Travaux de sécurisation des espaces

cadre de vie
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Espaces naturels

11 000 arbres,  
11 000 habitants

Enfin un peu plus… 
Désireuse d’améliorer et de préserver la qualité 
de vie de ses habitants, Panazol a engagé depuis 
quelques années une politique d’acquisitions 
d’espaces boisés ou à boiser. Deux secteurs ont 
été identifiés et prospectés : les bords de Vienne 
et la vallée de l’Auzette. Avec les dernières acqui-
sitions, une trentaine d’hectares, la forêt commu-
nale occupe un peu plus de 104 ha. Protégé par 
le régime forestier et accompagné par l’Office 
National des Forêts, la Ville effectue les coupes et 
les travaux programmés en 2014 dans le docu-
ment d’aménagement forestier. Soucieuse d’assu-
rer la pérennité de ses espaces boisés, la commune 
et le gestionnaire ont décidé en 2016 d’enrichir 
et de régénérer dix hectares de terrains par-
tiellement végétalisés. Trois sites bénéficient 
d’actions de plantations : la Grêle, la vallée de 
l’Auzette sous Morpiénas et sur l’emprise d’une 
ancienne ligne haute tension en bord de Vienne. 
La plantation des 11 800 arbres (autant que de 
Panazolais et même un peu plus !) est effectuée 
en deux campagnes. Une première est engagée 
à Morpiénas sous la forme de plantation par 
bouquets dans des secteurs où seules la ronce et 
des essences peu pérennes s’étaient imposées. 
Après avoir effectué des travaux d’abattage, 
d’infrastructures type chemins et préparatoires au 

reboisement sont plantés quelques 1 900 arbres, 
des charmes, des tilleuls, du hêtre, des aulnes et 
des chênes... « L’intervention n’est pas évidente 
car de nombreux paramètres sont à prendre en 
compte, absence de lumière sur certaines clai-
rières, concurrence de nombreux végétaux en 
place (robinier faux acacia) et certaines parcelles 
sont inondables. » indique Jean-Luc Lacorre, 
technicien ONF en charge de la forêt panazolaise. 
« Les cheminements ont dû être confortés et des 
réseaux d’assainissement réouverts ou créés. » 
La seconde intervention se situe sur le secteur 
de la Grêle et a pour vocation de créer un écran 
végétal sur la zone industrielle du Palais. « 5 ha 
sont à traiter. Les travaux préparatoires consistent 
au broyage des accrus avec conservation des 
taches de semis naturels. Pour créer cet écran, 
9250 résineux seront retenus pour leur capacité 
à s’installer sur ces terrains. Parmi les essences, 
les pins pour leur plasticité, les cèdres pour leur 
résistance, les sapins pour leur capacité à pousser 
à l’ombre des autres et enfin les douglas pour 
leur croissance. Là aussi un réseau de chemins 
est créé afin d’offrir une petite balade. » Enfin 
sur le bord de Vienne, il faudra dans un premier 
temps dès cet hiver effectuer une coupe sanitaire 
et d’amélioration avant de replanter sur 1,5 ha à 
l’automne prochain. »

En chiffres

 104 hectares de forêt communale 

 8 hectares reboisés avec 12 000 arbres. 

 1,2 km de cheminement ouvert 
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Jamais sans l’APCV
La vallée de l’Auzette bénéficie aussi de l’atten-
tion des bénévoles toujours efficaces de l’Asso-
ciation pour la Protection du Cadre de Vie dirigée 
par Francis Coisne. Ils ont comme chaque hiver 
nettoyé la vallée, effectué un certain nombre de 
travaux, veiller au bon état de la mare pédago-
gique et de ses habitants. En collaboration avec 
les services techniques, ils ont refait le mur de 
soutènement au pied de la ferme du bois des 
biches. Les grenouilles et tous les autres habitants 
de Panazol remercient l’APCV. 

Des travaux de sécurité,  
quartier de Manderesse

Mi-décembre, des travaux de sécurisation sont intervenus 
rue Rodin dans le prolongement du boulevard de l’Europe. Il 
s’agit, par la pose d’îlots centraux, de tester une solution à un 
problème notamment évoqué lors des réunions de comités de 
quartier : la vitesse excessive dans la traversée du lotissement 
Manderesse. Faire ralentir mais aussi inciter les véhicules à ne 
pas stationner sur les trottoirs : des places de parking vont être 
créées également. 

Travaux sur le réseau d’eau potable
Le syndicat intercommunal Vienne Briance Gorre fait procéder 
actuellement à des travaux de renouvellement des conduites 
d’eau potable dans le secteur de la rue des Fougères. Travaux 
qui ont démarré début janvier et qui devraient durer 5 semaines. 
Il s’agit de la pose de conduites en fonte et du basculement des 
branchements des riverains. Bien évidemment cela va entraîner 
des perturbations routières et des coupures d’eau sur la rue 
des Fougères et dans la rue des Châtaigniers. Les habitants ont 
reçu ou vont recevoir un courrier précisant les modalités de ces 
travaux. 
Contact du Syndicat VBG : 05 55 70 51 49. 

Mise aux normes de l’arrêt de 
bus « Arsonval »

Dans le cadre de son programme de mise en accessi-
bilité Personnes à Mobilités Réduite des arrêts bus, la 
Communauté d’agglomération Limoges Métropole a pro-
cédé en novembre aux travaux de mise en accessibilité de 
l’arrêt bus « D’Arsonval » avenue Léo-Lagrange, commune 
de Panazol. Ces travaux ont consisté en la pose de bordures 
de type quai de bus, en la réfection du trottoir et en la 
pose de dalles podotactiles. Le coût global de ce chantier 
coordonné et financé par la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole est de 32 000 euros
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Médiathèque municipale

Une exposition  
pour fêter les 25 ans  
du CRAFT
Du 31 janvier au 28 mars

La médiathèque fêtera les 25 ans du Centre 
de recherche sur les arts du feu et de la terre 
(CRAFT). « Ce sera le premier temps fort de 
cette célébration », se réjouit Olivia Coulombel, 
la directrice de la structure. « Une exposition 
qui illustre un réel partenariat entre notre 
ville et cette structure, porté par cette même 
envie de décentraliser l’art contemporain.» 
L'exposition permettra de faire découvrir au 
public les créations contemporaines en céra-
mique réalisées au CRAFT avec des artistes. 
Intitulée « Casting », cet événement cultu-
rel majeur mettra notamment l'accent sur le 
process de création de l'œuvre du designer 
Mathieu Peyroulet Ghilini.
Le vernissage se déroulera le 31 janvier à 
18h00. Il est ouvert à tous.
Deux visites guidées sont programmées : 
le mercredi 28 février à 15h00
Le samedi 24 mars à 15h00
Entrée libre / 05 19 99 40 41

CRAFT, késaco ? 
C’est à Limoges, en 1993, et à l’initiative du Ministère de la 
Culture, que fut créé le Centre de recherche sur les arts du feu, 
véritable « laboratoire d’idées », se donnant comme mission 
principale de concéder à l’utilisation de la céramique une place 
singulière dans l'art contemporain. Ainsi le CRAFT, association 
de loi 1901, soutenue par le ministère de la Culture / DRAC 
Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de 
Limoges, accompagne la création contemporaine en céra-
mique, tout en jouant un rôle d’interface entre l’art et l’indus-
trie. Il est situé dans l’enceinte de l’Espace Gaïa, à Limoges. 
C’est un atelier de recherche et de création contemporaine, il 
invite des créateurs du monde entier (designers, artistes, archi-
tectes etc.) ayant des pratiques variées à réinventer et déve-
lopper des projets autour du matériau céramique. Innovation, 
avant-garde, transgression qualifient autant d’objets design ou 
architecturaux, de prototypes créés en vue d’une production 
industrielle en série, ou encore d’œuvres à l’esthétisme inédit. 
À ce jour, près d’une cen-
taine d’artistes de renom-
mée internationale ont 
été invités à produire un 
travail de recherche et de 
création autour de la céra-
mique dans les domaines 
du design, de l’architec-
ture et des arts plastiques. 

'

Du 3 au 19 mars

Printemps des poètes
Manifestation nationale, le printemps des poètes revient à la médiathèque. Sortez 
vos vers, affûtez vos rimes et partagez vos sonnets. Et osez ! 
Scène ouverte à tous le samedi 3 mars à 16h00
Lire ou déclamez, avec ou sans musique, debout, assis, 
devant ou derrière le public…. Peu importe venez 
déclamer ! Ouvert à tous, petits et grands ! 
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culture & loisirs

Manga
Plus que quelques jours !  
Jusqu'au 28 janvier, 
venez découvrir, si vous ne 
l’avez pas déjà fait, l’univers du 
manga grâce à une passionnante 
exposition visible à la médiathèque. 
Le 16 janvier à 16h00, vous 
pourrez approfondir le sujet 
et avoir une idée des grandes 
tendances du moment grâce aux 
représentants de la maison d’éditions 
made in Limousin Akata. 

Retour sur…

Le berger au 
milieu des enfants 
Clément Bouscarel est berger dans le Quercy. Début 
décembre, il est venu raconter sa terre, sa vie et le 
loup en «le plus vieil ami et plus vieil ennemi de 
l’homme». Les enfants l’ont adoré… 
http://clementbouscarel.virb.com/conteur.

En avril retrouvez nous 
à la médiathèque. 

On fait la fête de la 
nature 

Croa croa

Embarquement immédiat 
Mercredi 29 novembre, le film retraçant le contenu des ateliers pro-
posés par la médiathèque à des résidents du foyer de vie Delta Plus 
(Cassepierre/Rilhac Rancon) au cours du premier semestre 2017 a été 
présenté aux résidents, à leur famille et accompagnants ainsi qu’au 
public curieux de découvrir ce travail. Un beau moment d’échange et 
d’émotion venu conclure cette année de travail et la promesse de conti-
nuer cette collaboration qui avait lieu pour le 3e année consécutive. Pour 
visionner le film :  http://k6.re/tZyBy  

Depuis le 20 décembre, 
la médiathèque a lancé 
un nouveau rendez-
vous : un club lecture 
où les usagers ont été 
invités à partager leurs 
livres coup de coeur. 
La passion des livres 
doit se vivre  
au grand jour ! 

Renseignement :  
05 19 99 40 41

Un nouveau  club lecture
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Du 26 au 30 mars
Les portes seront ouvertes… 

rentrez !
Après le succès qu’elles ont 
remporté l’année dernière, 
un nouveau programme festif 
vous sera proposé gratuitement 
lors des portes ouvertes 2018. 
Musique et danse, improvisa-
tions et créations chorégra-
phiques, ensembles à cordes et 
orchestres d’harmonie, concerts 
acoustiques ou amplifiés. Tout 
cela vous permettra de décou-
vrir l’ensemble des activités du 
conservatoire. Les enfants pour-
ront également assister aux 
cours de leur choix et profiter 

de ces moments pour toucher, jouer, observer, écouter leur 
futur instrument de prédilection !

Conservatoire à rayonnement  
communal

Voici une partie du programme 
(salle Jean Cocteau – entrée libre)

Lundi 26 mars à 19h00 : « Ça va jazzer ! » : danser au son du jazz…
Mardi 27 mars de 17h45-18h45 : « Chabadabada » : répétition publique
Mardi 27 mars de 19h00 : « Ca souffle et ça danse » : installez-vous au 
sein même des orchestres pour apprécier la direction du chef et profiter 
du spectacle.
Mercredi 28 mars de 15h00 à 17h30 : « Le piano c’est quoi ? » : atelier 
découverte autour du piano. A 19h00 : « Quand la danse s’invente » : 
chorégraphie personnelle des élèves de danse classique. A 20h00 : 
« Branchez-vous… aux musiques amplifiées ! » : Carte blanche des 
classes de basse, batterie, guitare électrique (au Café’In)
Jeudi 29 mars à 19h00 : « Tous à vos guitares ! » : Les classes de guitare 
classique présentent leur musique
Vendredi 30 mars à 20h00 : « Les cordes en fête ! » : venez aiguiser 
vos tympans aux concerts des cordes frottées et pincées (alto, violon, 
violoncelle, guitare)

Pendant les journées du patrimoine, les 
élèves de 3e cycle en danse classique 
du conservatoire de Panazol ont fêté 
mi-septembre les 30 ans de danse de la 
compagnie Arabesque. Deux représenta-
tions étaient programmées, une au Musée 
Adrien Dubouché et une à la BFM de 
Limoges sur une mise en scène chorégra-
phique d’Eva Klimachkova. 

30 ans  
de la compagnie Arabesque

Conservatoire de musique et de dansePANAZOL

    
PANAZOL

    
PANAZOL

Ville deVille de

Journées
Portes ouvertes

du 26 au 30 mars 2018

Cours ouverts au public - Auditions / Concerts
Découvertes d’instruments - Rencontres / Echanges

05.55.06.47.91 - conservatoire@mairie-panazol.fr - www.conservatoirepanazolblog.wordpress.com

Danser ensemble… 
Une belle initiative est en cours entre le Conservatoire 
de Panazol et celui de Limoges : un échange pédago-
gique entre nos classes de danse jazz et les classes 
de danse contemporaine de la ville centre. « Ce 
partenariat culturel est un atout pour nos territoires. 
Cela renforce notre attractivité commune. » s’est 
réjouit Philippe Pauliat Defaye, maire adjoint à la 
culture de Limoges. « Nos élèves ont tout à y gagner. 
Cette initiative de nos deux professeurs de danse est 

à mettre en lumière et devra faire école. » C’est donc à Romain Capello, 
professeur de danse contemporaine au CRR de Limoges et à Feirouz Fedjer-
Sarrazin, professeur de danse jazz au CRC de Panazol que nous devons cela. 
Deux danseurs passionnés, issus du classique et qui donnent désormais une 
grande partie de leur vie à transmettre leur discipline. Deux danseurs bien 
dans leurs chaussons et qui ont envie d’ouvrir leurs élèves à tous les aspects 
de la danse moderne. D’octobre à juin, ils échangent une fois par mois leur 
cours, Feirouz va à Limoges, Damien à Panazol. Un enrichissement pour les 
deux professeurs, une ouverture bienvenue pour les élèves. 

Et aussi 
Concert Jazzazol, l’orchestre symphonique sera le 7 février à 19h00 à la 
résidence des Châtaigniers à Domitys.

Musique en famille, le 9 février à 20h30 au Café In. 

Hors les murs : Journée du saxophone, le 3 février à Saint-Paul. 

Rencontre trompettes, le 25 mars à Bellac.

139244-114-int.indd   30 22/12/17   14:34



31
PANAZOL MAGAZINE

30
PANAZOL MAGAZINE

Voici une partie du programme 
(salle Jean Cocteau – entrée libre)

Lundi 26 mars à 19h00 : « Ça va jazzer ! » : danser au son du jazz…
Mardi 27 mars de 17h45-18h45 : « Chabadabada » : répétition publique
Mardi 27 mars de 19h00 : « Ca souffle et ça danse » : installez-vous au 
sein même des orchestres pour apprécier la direction du chef et profiter 
du spectacle.
Mercredi 28 mars de 15h00 à 17h30 : « Le piano c’est quoi ? » : atelier 
découverte autour du piano. A 19h00 : « Quand la danse s’invente » : 
chorégraphie personnelle des élèves de danse classique. A 20h00 : 
« Branchez-vous… aux musiques amplifiées ! » : Carte blanche des 
classes de basse, batterie, guitare électrique (au Café’In)
Jeudi 29 mars à 19h00 : « Tous à vos guitares ! » : Les classes de guitare 
classique présentent leur musique
Vendredi 30 mars à 20h00 : « Les cordes en fête ! » : venez aiguiser 
vos tympans aux concerts des cordes frottées et pincées (alto, violon, 
violoncelle, guitare)

30 ans  
de la compagnie Arabesque

Le Théâtre des Massottes 
2e représentation  

le 27 janvier 
Dans la soirée du 11 novembre, le Théâtre des 
Massottes a retrouvé les planches de la salle des 
fêtes devant un public toujours aussi nombreux 
et enthousiaste pour jouer sa nouvelle pièce 
d’Eugène Labiche et Edouard Martin « La Poudre 
Aux Yeux ». Dans une mise en scène de Christiane 
Sarrazy, la troupe de 10 acteurs a encore prouvé 
que, comme toujours chez Labiche, le rire ne lais-
sait jamais la place à la mélancolie.
Pour ceux qui n’ont pu être là ou pour ceux qui 
souhaitent revivre ce bon moment, le Théâtre 
des Massottes vous donne rendez vous le 
27 janvier à 20h30, toujours à la salle des 
fêtes, pour une nouvelle représentation, avant 
d’autres séances à travers le département.

Christine Créhalet habite Panazol depuis une dizaine d’années mais son esprit est 
ailleurs. Parfois en Afrique où elle est née et où elle a grandi. Mais depuis 2009, 
elle s’attarde plutôt en Chine. Dans le Hunan précisément. « Cette année là, l’artiste 
peintre que je suis, reçoit une belle invitation du Comité Talleyrand-Périgord : aller 
confronter avec d’autres ma technique à celle des artistes chinois. Un voyage qui 
s’est de suite avéré être une révélation » Autodidacte, elle a d’abord exploré l’huile 
« mais mon travail et ma sensibilité se sont vraiment révélés avec l’aquarelle. » Les 
frontières n’existent pas pour elle : ni dans l’inspiration, ni dans la technique. « En 
instantané, en atelier, seule ou avec d’autres, peu importe. » 
La Chine, « tout me pousse paradoxalement vers cette culture, son histoire, son 
sens du raffinement.» Trois voyages sur place, trois séances de travail au milieu de 
paysages époustouflants. Vous découvrirez à la mairie, une quinzaine d’aquarelles 
et embarquerez vers cette Chine intemporelle, mystérieuse, fascinante. Histoire, 
comme le dit l’expression chinoise, d’aller «cueillir le vent.»

C’est à guichets fermés que le Groupe Panazol 
Cabaret a présenté son nouveau spectacle d’au-
tomne, le 26 novembre à la salle des fêtes de 
Panazol. Deux heures de ravissement, grâce à un 
programme varié de chansons nous racontant une 
belle histoire ou nous parlant de voyage, de jazz, 
de portrait, d’amour, de téléphone, de marquise, 
de p’tits gâteaux, de clair de lune, de look et 
de bien d’autres choses encore. Il a retrouvé les 
succès de Michel Fugain, Dany Brillant, Michel 
Sardou, Calogero, Sheila, Johnny Hallyday, Charles 
Trenet, Dalida, Thomas Fersen. Plusieurs sketches 
ou histoires drôles ont également complété 
ce programme. Panazol Cabaret fêtait son 
15e anniversaire, aussi, en fin de spectacle, tout 
le public était invité à partager avec la troupe un 
excellent gâteau et le verre de l’amitié.

15 ans !

Expositions à la mairie
Du 28 février au 17 mars
Venez cueillir le vent...

Entrée libre / 05 55 06 47 68
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L’accompagnement  
à la scolarité,  

comment ça marche ?
Le CAC de Panazol fait partie du dis-
positif CLAS (Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité) initié par la 
CAF. Il s’agit d'actions d’accompagne-
ment à la scolarité inscrites dans le cadre 
d’une charte nationale. A ce titre, le 
CAC propose une aide aux devoirs aux 
collégiens panazolais de la 6e à la 3e. 
Les séances se déroulent de 17h00 à 19h00 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) à l’espace 
Evasion situé au 27 rue de la Beausserie 
à côté du Centre Culturel Jean Cocteau. 
Les jeunes sont accueillis par notre équipe 
d’accompagnateurs, jusqu’à deux fois par 
semaine. L’équipe est composée de deux 
salariés du CAC, Véronique Tartary et Flavia 
Diquilio, épaulés par une équipe de béné-
voles : Daniel Culioli, Gisèle Duchez, Lisette 
Pichon, Jeannine Robert et Josianne Pétard 
viennent partager leur connaissances dans 
les matières qu’ils maîtrisent.

Nous proposons aux jeunes :
- Un temps d’écoute et d’échanges autour 
d’un goûter
- Une aide en fonction des besoins et 
demandes de chacun (aide pour faire les 
devoirs du lendemain, aide pour s’avancer, 
aide dans l’organisation)
- Un soutien supplémentaire dans la 
recherche d’information concernant 
l’orientation
- Des activités parallèles variées (sor-
ties, activités créatives, jeux, débats, 
informatique)
Une participation symbolique est demandée 
en fonction du quotient familial, maximum 
24 euros pour l’année.
Contact : 05 55 06 06 20 –  
famille@cac-panazol.com

Association agréée Centre Social par la 
CAF, le CAC agit pour les habitants de 
la commune. Le CAC propose des acti-
vités qui accompagnent les Panazolais 
dans leur quotidien, tout en favorisant 
leur bien-être et le bien-vivre ensemble. 
Derrière chaque activité de l’associa-
tion, il y a du sens et des objectifs spé-
cifiques, souvent liés à une thématique. 
Car, comme le rappelle le Président Yves 
Gontier, “toutes les activités du CAC ont 
une finalité commune. Qu’elles soient 
ludiques, créatives ou culturelles, ces 
activités ont pour vocation de créer du 
lien social sur la commune”.
Quelques exemples :
- Les ateliers famille : à travers une 
activité liée aux loisirs créatifs, nous 
encourageons la découverte en famille, 
nous travaillons le lien parent-enfant, la 
valeur du temps, l’entraide et l’échange 
entre les membres de la famille.

- Les ateliers recettes au natu-
rel : l’écologie et le développement 
durable sont des préoccupations de 
notre époque, sans compter les nom-
breuses polémiques concernant certains 
produits et perturbateurs endocriniens. 
A ceci s’ajoute le constat que nous fai-
sons sur le pouvoir d’achat limité pour 
beaucoup de familles. Avec ces ateliers, 
nous abordons le recyclage, le faire soi-
même avec des produits peu coûteux et 
faire des économies, savoir exactement 
ce que contiennent nos produits, pour 
une consommation plus saine et respec-
tueuse de l’environnement.
- Le réseau d’échanges Aluda : il 
permet la mise en relation de personnes 
qui peuvent échanger et mutualiser 
leurs compétences et connaissances, en 
dehors des circuits économiques habi-
tuels. C’est une manière de rapprocher 
les gens de notre cité et de favoriser 
l’émancipation par le savoir.

Le CAC 
au service des panazolais

Les prochains ateliers famille
Inscription au 05 55 06 06 20 – famille@cac-panazol.com

Samedi 20 janvier - Peinture sur porcelaine et origami 
A l’Evasion - de 14h00 à 16h30 - 2 euros par famille

Samedi 3 et samedi 10 février - Stage de Poterie en famille 
A l’Evasion - de 14h00 à 16h30 - 10 euros par enfant (pour les deux séances) 

Mercredi 14 février - Bricolage Masque de Carnaval 
Salle Jean Marais - de 14h00 à 16h30 - 2 euros par famille

Samedi 17 mars - Plastic fou, sachet senteur et recette surprise 
A l’Evasion - de 14h00 à 16h30 - 2 euros par famille 
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Bal des 
pitchounes

Rendez-vous  
le mercredi 21 février pour 

faire la fête ! Les pitchounes 
déguisés se retrouveront à 

la Salle des Fêtes de 14h30 à 
17h00. DJ, danse, maquillage 
et goûter offert ! L’entrée est 

libre et les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

“Mon Doudou et moi”
Spectacle enfants avec la compa-
gnie Carna, salle Jean Cocteau - 
samedi 27 janvier à15h30
Accompagnée de son doudou, une 
petite fille part à l’aventure par le biais 
de son livre préféré qu’elle connaît par 
cœur. Chaque page est l’occasion de 
planter un nouveau décor et de vivre 
de folles expériences. En filigrane le 
spectacle aborde des sujets comme le 
tri sélectif, la nature, le climat…
Tarifs : 2 euros enfants jusqu’à 
12 ans, 6 euros + de 12 ans et adultes

Spectacles jeune public
Le CAC propose 2 spectacles en ce début d’année.  
Renseignements et réservation au 05 55 06 06 20

“GUÊW BI”
Balade musicale sénégalaise avec 
Mangane pour les enfants de 3 à 
6 ans, salle Jean Cocteau - samedi 
24 mars à 15h30
Prenons le temps de nous laisser bercer, 
emporter dans l’imaginaire, dans les 
sons des enfances d’ailleurs. En l’occur-
rence dans un coin du monde où l’es-
sentiel de l’existence se passe encore 
dans les rues et dans les cours, au cœur 
du monde, là où la tradition chantée est 
toujours vivante. Alors Mangane pro-
pose aux enfants de découvrir, durant 
40 minutes de concert, les chansons 
que lui-même a apprises dans son 
enfance. Asseyons-nous sur des cous-
sins colorés et évadons-nous… 
Tarifs : 2 euros enfants jusqu’à 
12 ans, 6 euros + de 12 ans et adultes

Retour  
sur Panazol Joue

Alors que le CAC lance l’édition 2018 du 
concours Panazol Joue, revenons sur le 
20e festival qui a tenu toutes promesses . 
Plus de 3000 visiteurs sont venus à Panazol 
pour grimper dans le parcours aventure ou 
bien faire de l’hoverboards ! Merci à tous 
les participants, associations, ludothèques, 
clubs et créateurs qui ont animé ces 3 jours 
de jeux. Du côté du concours, la compé-
tition a été serrée parmi les 6 finalistes. 
Mention spéciale pour Paul Fleury qui, à 
seulement 11 ans, a remporté la grenouille 
d’argent ! Il avait fait le déplacement en 
famille depuis le département du Nord.

Zoom sur la Grenouille d’or !
Vainqueur de la “Grenouille d’or” du 
concours de créateurs 2017 du festival 
Panazol Joue, Cédric Hennache est un 
joueur passionné depuis l’enfance. Son jeu 
« Rush dans le donjon » a séduit le jury 
du concours qui lui a décerné le premier 
prix. Chargé d’étude halieutique dans la 
vie de tous les jours, Cédric Hennache est 
un scientifique qui se consacre à la ges-
tion des ressources marines en Nouvelle 
Aquitaine. Il réside sur l’île d’Oléron après 
avoir vécu notamment à Nantes et à 
Brest. Dans ces villes, il avait l’habitude 
de côtoyer des joueurs passionnés. Les 
joueurs étant plus rares sur l’île d’Oléron, 
Cédric Hennache s’est alors tourné vers la 
création. Cet été, il avait présenté un autre 
jeu au FLIP, Festival Ludique International 
de Parthenay. Comme ce fut le cas pour le 
vainqueur 2016, toute l’équipe de Panazol 
Joue lui souhaite 
de trouver un édi-
teur ! Suivez “Rush 
dans le donjon” sur 
sa page facebook 
“DonjonRush”.

CAC
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Les invitées d’honneur du salon

Marie-Thérèse Saint-Aubin 
« Une enfance dans un monde de tis-
sus et de fils (avec en particulier un 
ancien abécédaire de famille) entre mère 
et grand-mère, dans un monde de crayons 
de couleurs et peintures avec mon père, 
tout cela m’a permis de me construire 
dans l’envie de créer. La publication du 
livre de Régine Deforges et Geneviève 
Dorman « Le livre du point de croix » a été 
un déclencheur. Tout s’est enchaîné grâce 
à France Point de Croix et aux clubs de 
brodeuses. Le temps des livres est venu  : 
Fleurs-Oiseaux-Poissons chez Mango, 
Chats-Petits Animaux du Jardin-Pivoines-
Narcisses-Roses- Pensées chez Marabout, 
Voyages chez LTA. Et maintenant le temps 
des livres à venir...»

Jennifer Lentini
« Si je devais me 
décrire, je dirais 
“simple” (avec des 
défauts !). Et mon 
style est tout aussi 
simple. Mes créations 
sont faciles, rapides à 
broder et donc adap-
tées à tout niveau. 

J’aime les tons tendres, les tons naturels. 
Je crée en fonction des saisons, mon 
thème de prédilection. A la demande 
d’une infirmière qui brodait pour des 
enfants hospitalisés, le thème de l’enfance 
est entré depuis peu dans mon univers de 
création. Je n’ai pas fait d’école d’art, mais 
de décoration. Cela m’a permis d’appro-
fondir mon graphisme et l’harmonisation. 
La passion du point de croix et celle de 
broder m’ont amenée à la création. En 
2009, je me lance dans la belle aventure 
“une croix, le temps d’un thé” qui depuis 
s’est enrichi d’une complémentarité père-
fille. En effet, en 2011, papa a inventé les 
cadres à broder… concept ingénieux où 
l’on brode directement dans le cadre…
une mise en valeur dans la continuité de 
notre style. »

Bourse aux 
vêtements adultes

Vêtements et accessoires à petits 
prix ! La bourse aux vêtements de 
printemps/été est organisée par le 
CAC et se déroulera à la salle Jean 
Cocteau. Il est possible de déposer 
8 vêtements et accessoires maxi-
mum, ainsi que 4 bijoux.

Renseignement 
au CAC 05 55 06 06 20 

Le dépôt : Mercredi 28 février et 
jeudi 1er mars de 14h00 à 19h00

La vente : Vendredi 2 mars de 
10h00 à 19h00 et samedi 3 mars de 
9h00 à 16h00

CAFE IN :  
rencontres, convivialité  

et culture  
tous azimuts !

Les prochains concerts du 
Café IN, à l’Evasion, 27 rue de 
la Beausserie. Entrée gratuite

27 janvier à 21h00 : Concert 
avec le groupe SkyMace (rock aux 
influences heavy et progressif)

9 février : Concert multi-instru-
ments du conservatoire avec Maëlle 
Bousquet

28 mars : Concert des musiques 
actuelles amplifiées du conservatoire

30 avril : Concert Jazz avec un 
bœuf musical, présenté par les 
ateliers Jazz (Thierry Chèze) à partir 
de 19h00

C’est le retour de la biennale de la 
création à l’aiguille ! Au cours des 
deux années écoulées, les membres de 
l’atelier du CAC « Club Abécédaires 
Passion » ont brodé sans relâche pour 
préparer cette 12e exposition dont la 
mise en scène contemporaine mêlera 
les oiseaux, les cœurs, les roses. 

Quand le fil s’en mêle
Geneviève Audoin, Martine Gontier et 
Eliane Lanarde, responsables du club 
et l’équipe du CAC ont sélectionné 50 
créatrices et boutiques à découvrir du 
13 au 15 avril. Parmi les participants, 
nous retrouvons 2 personnalités recon-
nues pour leurs créations. Marie-Thérèse 
Saint-Aubin et Jennifer Lentini (voir 
encadré) seront les invitées d’honneur 
de ce salon consacré à la broderie au 
point compté, à l’encadrement, au patch-
work et à l’art textile. Organisateur du 
salon avec le concours de la Ville, le 
Centre d’Animation Communale de 
Panazol attend 4000 visiteurs pour 
cet événement d’ampleur régional. 
Le blog du salon : quandlefilsenmele.
blogspot.fr - Contact CAC 05 55 06 06 20 
manifestation@cac-panazol.com

3 espaces à découvrir :  
Centre Culturel Jean Cocteau  
Salle des Fête – Ecole Turgot 

10h00-19h00  
 Restauration rapide et buvette
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vie associative

L’AS Panazol Football a reçu en 
novembre le Label Jeunes, catégo-
rie Espoir, décerné par la Fédération 
Française de Football. Ce label est attri-
bué pour les trois années à venir, 2017 
à 2020. Cette distinction récompense 
la qualité du projet mis en place par 
l’AS Panazol en direction des jeunes, 
plus particulièrement des U6 aux U19. 
Projet qui se traduit par une organi-
sation associative adaptée à l’attrac-
tion, à l’accueil et la fidélisation des 
jeunes pratiquants. Mais également 
par une politique sportive proposant 

Pana-Loisirs  
Handball aussi

La F.F. de Handball a réservé une bonne sur-
prise, cette année encore, à l’école de hand 
de Pana-Loisirs. Elle vient de décerner son 
« Label Or Ecole de Hand » au club panazo-
lais, pour son action auprès des enfants âgés 
de 5 à 11 ans. Outre la promotion d’une vie 
associative dynamique, ce label valorise un 
encadrement constitué d’éducateurs formés. 
Il traduit la prise en compte dans le projet de 
l’association, du développement quantitatif 
du public de jeunes (le nombre de joueurs 
accueillis sur la saison), qualitatif (le niveau 
d’encadrement et son adaptation aux maté-
riels pédagogiques) et « une pratique édu-
cative de qualité, épanouissante et ludique, 
gage de fidélisation ». C’est aussi la recon-
naissance « d’une vie de club riche de ses 
actions menées dans les écoles primaires, 
de la participation du club aux opérations 
fédérales et de ses animations ». Une lettre 
signée par Joël Delplanque, président de la 
FFHandball, qui n’a pu que réjouir l’équipe 
dirigeante du club. D’autant qu’un autre 
Label est venu compléter le premier, celui de 
la reconnaissance de son équipe d’arbitrage. 

Le sport et les jeunes 
Un atout pour Panazol ! 
Le hand, le foot mais aussi le basket, le badminton, le judo, le rugby, 

la gym et le golf et bientôt la pêche. Nos enfants bénéficient dans nos clubs 
de structures adaptées, de bénévoles formés. Ces écoles sont reconnues et pas 
seulement par des labels. C’est une des grandes forces du mouvement associa-
tif panazolais qui forme des jeunes qui seront demain les dignes représentants 
de Panazol dans les différentes disciplines. Des écoles de sport mais pas seule-
ment… de vraies écoles de vie. Bravo à tous. Continuez ! Restons tous ensemble 
dans l’action ! 
Robert Desbordes, Maire-adjoint en charge du Sport, de la Vie associative 
et de la Communication. 

une pratique pour toutes et tous. Et 
aussi par une adhésion au programme 
fédéral par la mise en œuvre d’actions 
concrètes telles que celles portant sur la 
santé ou l’environnement et aussi par 
un engagement dans la qualité et la 
formation de l’encadrement du club. En 
récompense, une importante dotation 
matérielle composée de ballons, de buts 
mobiles, d’outils pédagogiques et éga-
lement une dotation vestimentaire avec 
des chasubles, des coupe-vent. Le tout 
offert au club par la FFF et le District de 
la Haute-Vienne.

L’école de foot labellisée

L’école de l’AS Panazol Basket
En chiffres

6 animateurs encadrent 3 catégories :
16 enfants représentent les U7 «baby» (né 
en 2012-2011)
14 enfants représentent les U9 «mini-
poussin(e)» (né en 2010-2009)
16 enfants représentent les U11 «poussin(e)» 
né en 2008-2007)

En activités 
- stage pendant les vacances scolaires
- arbre de noël 
- l’énorme tournoi du 1er mai qui accueille une 
quarantaine d’équipes.
Renseignements : 06 49 98 43 08

Réouverture de l’école de badminton
L’école de badminton a rouvert cette année suite à une saison d’interruption par 
manque d’encadrant. Elle est mutualisée avec celle du club de Feytiat afin d’optimiser 
les effectifs par créneaux et tranches d’âge. Pour cette reprise, 10 inscrits à Panazol 
(6 garçons + 4 filles) de 8 à 16 ans. En tout il y a une cinquantaine de jeunes qui 
participent à l’école de bad, encadrés par 5 bénévoles sur les différents créneaux. 
Pour leur première compétition, lors de la première étape du Circuit Jeunes 87, les 
3 représentants de Panazol ont terminé 4e, 5e et 7e sur 12 en catégorie Poussin 
Simple Homme
Contact : r.pecoul.pbc@gmail.com
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Les écoles de pêche ne sont pas nom-
breuses en Haute-Vienne. Depuis 
quelques années, la Fédération de pêche 
s’est attachée à démocratiser cette pra-
tique (tarifs, accessibilité) et à faire 
participer les bénévoles à des ateliers 
dans les écoles. Résultat, ça marche, 
et la pêche est devenue un loisir prisé 
des enfants. C’est pour cette raison 
que l’association « Les Ponticauds » va 
ouvrir en avril prochain à Limoges (dans 
les anciens locaux au bord de vienne 
de la guinguette « le Poisson soleil ») 
une école qui va vite devenir un lieu 
incontournable.  
« Nous sommes très sollicités, par les 
parents, les écoles, les centres de loisirs, 
pour proposer cette activité de façon 
encadrée. Notre équipe de bénévoles est 
prête, les cours seront donnés par des 

guides brevetés, les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires. Nous irons 
en classe donner quelques leçons thé-
matiques », explique Christian Réjaud, 
président de la Société de pêche des 
Ponticauds.
La Société de pêche des Ponticauds, 
c’est 700 adhérents et cela couvre cinq 
communes : Limoges, Panazol, Feytiat, 
Saint-Just-le-Martel et Aureil.
Ce qui permet de pêcher non seulement 
sur les bords de Vienne, mais aussi sur 
La Valoine, l’Auzette ou les Villettes.

Contact : 06 71 72 65 79 ou 
sur la page Facebook de la So-
ciété de pêche des Ponticauds.  
Iinfo plus : Une carte de pêche coûte 
6 € par an pour un enfant de moins 
de 12 ans.

ASP Pétanque 
2017, une bien belle saison
Les bleus et noirs ont très bien figurés et ont été souvent 
présents dans les divers carrés d’honneur des Concours et 
Championnats départementaux et régionaux. 
En Coupe de France, l’équipe « Fanion » a réalisé un bon 
parcours et s’est inclinée au 4e tour contre Objat (N3). Dans 
le Championnat par équipes de Club, la satisfaction fut totale 
avec le maintien de nos équipes dans leur division respective 
avec un titre de vice-championne de Haute-Vienne de 1re divi-
sion pour nos féminines et un titre de Championne de Haute 
Vienne « TC » pour notre équipe 1 qui la saison prochaine 
évoluera en « Région » (photo). Tous ces bons résultats contri-
buent à positionner notre club à la 3e place parmi les 69 clubs 
du département.

UGP : 
une présidence collégiale

Lors de l’Assemblée Générale du 
29 octobre, le comité directeur de l’UGP 
a annoncé qu’il n’y avait pas de nom 
pour prendre la présidence de l’UGP 
suite à la démission de Didier Hébras, 
après des années de bons et loyaux ser-
vices, trois semaines auparavant. Quatre 
co-présidents ont été élus à l’unani-
mité : Nicole Degot, Nadège Husson, 
Patrice Oger et 
Laurent Roubinet. 
Les tâches et préro-
gatives sont répar-
ties entre chaque 
co-président et  les 
décisions sont 
collégiales.

Didier Hébras cède 
sa place de président 

après de longues 
années passées à 

service le club. 

Les Ponticauds ouvrent  
une école de pêche
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Apprendre 
le Golf,  

c’est possible
Au golf de la porcelaine, vous sont 
proposés des cours dispensés par deux 
enseignants, Pierre Signeux et Alexandre 
Delhomme, et l’aide de joueurs béné-
voles du club dont deux arbitres. Ces 
cours ont lieu le mercredi après-midi ou 
le samedi après-midi pour les enfants 
nés entre 1999 et 2010. Le coût est de 
90 € pour l’année. À noter qu’il existe 
aussi un baby golf pour les tout-petits, 
il est ouvert le samedi matin. Chaque 
année, une trentaine de jeunes, garçons 
et filles sont inscrits. Cette école est 
labellisée par la Fédération

L’actualité du 
Stretch’form 

Après une rentrée confortable grâce 
à l'ouverture d'un nouveau cours le 
jeudi à 18h30, l'assemblée géné-
rale s'est tenue le 6 octobre. Courant 
décembre, une centaine d'adhérents 
de Stretch'Form se sont retrouvés pour 
partager un moment de convivialité au 
restaurant. Cette année l'association 
a choisi de proposer à la vente des 
savons bio afin d’apporter sa pierre au 
téléthon. Rendez-vous pour le prochain 
temps fort qui sera le pique-nique de fin 
d'année du 9 juin à Morpiénas.

La belle équipe
Le succès de Pana-loisirs c’est eux ! 
Les dirigeants des 14 sections sous la houlette des deux co-présidents, Thomas 
Pastor et Cédric Vauchamp : Jean-Pierre Delage (Cyclo- VTT), Thierry Arbousset 
(Judo), François Renard (Handball), Jean-Pierre Gaugiran (Pétanque), Didier Auclair 
(Tennis de Table), Catherine Baptiste (Gym’Form), Corinne Regnier (Modern’Danse), 
Patrick Boissou (Randonnée pédestre), Jean-Marie Pejou (Retraite Sportive), Yves Bel 
(Yoga), Lucie Deschaux (Zumba), J. François Ducay (Handisports) et Gilles Rafesthain 
(athlétisme), Jacques Mauffrey (Philatélie Cartophilie).

En septembre, la 19e édition 
de la Randonnée Nature des 
Massottes a rassemblé pas 
moins de 250 sportifs qui se 
sont élancés sur les deux circuits 
trail, marche nordique, randon-
née pédestre de 11 et 19 km  
ou sur les cinq circuits VTT de 
13 à 58 km proposés par la sec-
tion Cyclo VTT de Pana Loisirs.  
Une cinquantaine de bénévoles 
étaient présents pour s’assu-
rer du bon déroulement de la 
manifestation, coordonnés par 
Pascal Artaud, responsable de 
l’organisation. Tous ont déjà en 
tête la 20e édition qui se tiendra 
le dimanche 16 septembre pro-
chain En attendant, rendez-vous 
sur le site du club : www.pana-
loisirs.wixsite.com/cyclovtt  

Rendez-vous le 16 septembre
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Malgré la belle mobilisation des asso-
ciations, malgré l’enthousiasme de tous 
les bénévoles, la participation à ce 
téléthon a été moins importante que 
l’an passé. Et les dons pour la recherche 
médicale ont de fait baissé. Ont été 
collectés cette année, 11 500 €. L’heure 
est au bilan et aux bonnes idées pour 
relancer la dynamique. En attendant, 
merci…
... aux élus, élus enfants, services 
municipaux, écoles de Panazol, 
Limoges Métropole
… aux associations partenaires 
Amicale des donneurs de sang, 
Pana-loisirs Gym Form, Pana-loisirs 
Handball, Pana-loisirs Retraite Sportive, 
Pana-Loisirs pétanque, Pana-Loisirs 
Modern’Danse, USEP les canaris, 
Pana-Loisirs Zumba, UGP, Amicale de 
Morpiénas, Pana-Loisirs athlétisme, 

Pana-Loisirs Handisport, AAPE, Fleurs 
et Nature, ASP Basket, ASP Rugby, 
Randonnée Pédestre, Panazol Danse, 
Panazol Cabaret, Motards 87, ESC, 
Pana-Loisirs Yoga, Stretch'Form. 
… aux entreprises et commerçants 
partenaires de Panazol Téléthon
Cultura, Mam’Créa, les Madeleines 
Bijou, Paris Saqué, Alysse Fleurs, Leader 
Price Panazol, « La Frégate » « Nuances 
Coiffure  » Panazol, Passion Salaisons, 
La Ferme de Beauregard, BLS Location, 
Lavauzelle Graphic,  Atelier 2N, Gribouil›  
magasin loisirs, Boucherie Mériguet, 
Au bon Painazol, le Centre financier 
de Limoges. Intermarché Panazol, 
Casino Panazol, Leclerc Limoges, 
Metro Limoges, Vinaigrerie Delouis à 
Champsac, Music Passion Limoges, La 
Fédération Hiero Limoges, JL Coquet, 
Golden Beef, Gauquie, Citelum, SMAC, 
Eurovia.

31e TÉLÉTHON 
Moins de dons mais autant de sourires

Pana-loisirs Pétanque au 
boulodrome de Limoges. le 
compteur adore !

Les motards sont généreux  ! 207 ont participé à la 
balade de Noël et ont fait une étape remarquée devant 
la Mairie. 

1500 huitres ont été consommées au stand 
tenu par les élus.

105 convives ont participé à la soirée choucroute orga-
nisée par l’UGP et L’amicale de Morpiénas et animée par 
Christophe Debaulieu, Sébastien Laurent, et David Caron. 
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de pouvoir porter une vision parfois dif-
férente mais toujours respectueuse des 
valeurs que nous prônons : le dialogue 
constructif, la maîtrise budgétaire, le 
soutien à l’initiative. 

Très bonne année 2018
Pour et avec vous, 
Les élus du groupe « Agir pour 
Panazol »

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

Contact : agirpourpanazol@gmail.com

 tribune libre

Panazol, c'est vous ! Liste sans étiquette

Que d’hypocrisie et quel mépris !
Je ne reviendrai pas sur les décisions gou-
vernementales visant à diviser la société 
et qui bafouent le principe d’égalité devant 
l’impôt mais quand je vois les déclarations 
crispantes des nouveaux représentants «d’en 
marche», je ne peux pas ne pas réagir. 
Comment expliquer à une grand-mère 
retraitée qui voit régulièrement sa pension 
baisser, que l’on va lui prendre encore 350 
à 400 euros de CSG par an pour les donner 
à un actif parce que c’est, au dire de ces 

nouveaux «Robin des bois à l’envers», 
une «mesure de solidarité intergéné-
rationnelle»? Allez lui expliquer qu’elle 
devra rogner sur ses rares sorties ou sur 
les étrennes de ses petits-enfants! Allez 
expliquer à ce couple de retraités qui a 
travaillé plus que son compte, que les 800 
euros à deux que l’on va leur prendre et qui 
servaient à payer leur location de vacances 
sont une mesure de solidarité! 

BC.
Navette seniors
Nous ne pouvons que nous féliciter de la 
mise en place par la municipalité de la 
«navette seniors» dans le but de faciliter 
les déplacements de nos aînés. Cette action 
faisait d’ailleurs partie du programme des 
élections municipales de 2014 de notre 
liste «Panazol c’est vous!», au point n°4 
«Voirie et transports», que vous pouvez 
retrouver sur notre page Facebook.

Tous nos vœux de santé  
et de bonheur pour vous  

et vos proches 
pour cette année 2018

Vos élus
Jean-Michel Debernard, Dominique 

Porzucek et Bruno Comte

Dominique Porzucek, 
Bruno Comte 

et Jean-Michel Debernard. 
Contact : 
brunocomte87350@gmail.com
Ou sur notre page facebook :  
Panazol C’est Vous Municipales 

Liste Agir pour Panazol

agirpourpanazol@gmail.com

Agir pour pAnAzol
pour vous avec vous

Elections Municipales 
du 23 et 30 mars 2014

Fabien DOUCETPanazolaises, Panazolais,

Janvier est évidemment le mois 
des vœux

Nous vous souhaitons donc une très 
belle année 2018 ! Qu’elle vous apporte 
la santé, la joie en famille et entre amis.
Que cette année soit porteuse de séré-
nité, d’envie, d’enthousiasme, de réus-
site et de volonté d’entreprendre.
Pour Panazol, nous mettrons tout en 
œuvre afin de défendre coûte que coûte 
notre cadre de vie, afin d’améliorer son 
attractivité sans pour autant dénaturer 
l’environnement et la vision que nous 
nous faisons d’une ville agréable, où 
chacun trouve sa place. 

Janvier est aussi le mois des 
résolutions

Pour notre groupe, elles sont évidentes.
- Continuer à vous servir et à assu-
mer les mandats de conseillers munici-
paux que vous nous avez confiés avec 
une seule priorité : conserver nos 
valeurs et la cohérence dans nos 
décisions.
- Etre présents quotidiennement à vos 
côtés, dans et uniquement pour Panazol.
- Vous écouter et être vigilants sur 
l’ensemble des dossiers, si, bien évidem-
ment, ils nous sont présentés !
Pour chacun de nous, élus de notre 
groupe, avoir conscience de la chance 
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NAISSANCES
Le 17 septembre : Aria Chausson
Le 21 septembre : Eliot Paquier
Le 21 septembre : Philippe Villeneuve
Le 26 septembre : Gabriel Duverneuil
Le 28 septembre : Ethan Heraud 
Le 28 septembre : Sandro Penot
Le 3 octobre : Evan Ly Hoang Bui 
Le 5 octobre : Juliette Gadinaud Duroux 
Le 5 octobre : Owen Nunes 
Le 16 octobre : Mohamed Belarbi 
Le 16 octobre : Noah Faure
Le 31 octobre : Mya Nachtrieb 
Le 2 novembre : Auguste Necib Duvert 
Le 15 novembre : Adrien Hebting 
Le 17 novembre : Syanna Dérennes 
Le 19 novembre : Sofiane Ouazani 
Le 24 novembre : Issac Krim

MARIAGES
Le 2 septembre : Julien Rougier et Leila 
Yenbou
Le 16 septembre : Antonin Dartout et 
Sandrine Leroy
Le 23 septembre : Richard Gora et 
Audrey Pons

DÉCÈS
Le 3 septembre : René Belot, 86 ans 
Le 8 septembre : Nicole Véry, 70 ans
Le 16 septembre : Jacques Vareille, 88 ans
Le 16 septembre : Ginette Guilhot 
épouse Chauprade, 75 ans
Le 18 septembre : Henri Peiffer, 75 ans
Le 19 septembre : Léontine Ballaire 
veuve Maucourrent, 101 ans
Le 27 septembre : Jeanne Flacassier 
veuve Autelin, 87 ans
Le 28 septembre : Adrien Bidaud, 82 ans
Le 5 octobre : Brigitte Clavaud, 55 ans
Le 6 octobre : Odette Rouhier, 86 ans
Le 7 octobre : Bernard Ducher, 63 ans
Le 19 octobre : Alice Rossignol veuve 
Farge, 79 ans
Le 21 octobre : Camille Boutaud veuve 
Durieux, 94 ans
Le 23 octobre : Gilberte Vinatier veuve 
Brousse, 90 ans
Le 24 octobre : Michel Lereclus, 70 ans
Le 26 octobre : Guy Levasseur, 77 ans
Le 1er novembre : Pierre Renaudie, 72 ans
Le 2 novembre : Ginette Granger épouse 
Devoyon, 82 ans
Le 6 novembre : Hubert, Boucheron, 86 ans

Le 11 novembre : Marie Samy, 84 ans
Le 13 novembre : Geneviève Rembielak 
veuve Lagoeyte, 94 ans
Le 19 novembre : Simon Lemoine, 87 ans 
Le 20 novembre : Andrée Peyrazeix, 91 ans
Le 24 novembre : Antoine Pierre, 97 ans
Le 26 novembre : Denise Jallet veuve 
Tronche, 97 ans
Le 1er décembre : Guy Desbordes, 68 ans 
(encadré)

état civil

nécrologie

Guy Desbordes, Guitou, est décédé le 
1er décembre. Né à Nexon en 1949, 
il fut un serviteur fidèle de notre 
ville. Titulaire d’un CAP de plâtrier il 
fut tour à tour, ouvrier agricole, puis 
ouvrier dans l’entreprise de travaux 
public Faure. Maçon dans plusieurs 
entreprises, chez Massaloux, puis chez 
Giry, c’est en 1993 qu’il est recruté au 

sein des services techniques de la Ville. 
Il y passera 20 ans, au service voirie 
puis au service fêtes et manifestations. 
Et il deviendra grâce à sa person-
nalité une figure incontournable de 
notre ville. Il accompagnera au sein des 
services techniques le développement 
de Panazol, il fera partie intégrante de 
cette famille du service public qui œuvre 
quotidiennement pour les Panazolais. Il 
était consciencieux, courageux, toujours 
prêt, quels que soient le jour et l’heure 
à répondre aux sollicitations de son chef 
d’équipe, Daniel Roux. 
« Nous retiendrons tous ton sourire, ton 
envie de bien faire, ta bonne humeur, ta 

loyauté. Et ton sens de l’amitié.» a insisté 
Jean-Paul Duret, lors de ses obsèques. 
« Nous garderons tous en tête ces 
heures passées en ta compagnie, en 
ta bonne compagnie. Nous garderons 
en tête ton investissement au sein des 
associations panazolaises, l’Amicale du 
personnel communal, Fleurs et Nature, 
les anciens combattants en tant que 
membre bienfaiteur et bien évidemment 
Pana-loisirs pétanque. » 
La municipalité tient à présenter à son 
épouse, à sa fille et à son petit-fils, ses 
sincères condoléances.

ASSOCIATIONS
Pour votre communication

Le Populaire du Centre
06 43 35 28 93

jl.thevenot@orange.fr

L'Echo
06 82 40 65 68

puech.eliane@orange.fr

Service communication 
Ville de Panazol
05 55 06 47 68

communication@mairie-panazol.fr
Page Facebook

Panazol Bougeons-Nous
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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 FROMAGESNous 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 :

� � � �  �
� � � �� � � �  �
� � � �

PANAZOL NETTOYAGE

2, rue Louis Armand
87350 Panazol

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

www.panazolnettoyage.com

 

Bonne année

 

Tapisserie 
d’ameublement 

Décoration 
d’intérieur 

Conseils couleurs 

Tissus / peinture 
papiers peints 

Sièges / rideaux 
stores  
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ENVIE 
D’UNE DÉCO 

PERSONNALISÉE ?

AGENCE ORPI CONSEIL  
1 ussoubs  - 87350 PANAZOL  

 côté de l’église) 
 

55 30 19 30 
w rpi.com/panazol 

L’Agence Conseil Panazol  
vous souhaite le meilleur  

dans tous vos projets immobiliers  

Venez vite chercher  votre calendrier 2018  offert ! 

AGENCE
1

5
w

Solutions de téléassistance 
au domicile

Activ'zen

Toujours en sécurité,
 la convivialité en plus !

Libre de vivre chez soi 
en toute sécurité

Nouveauté !

Certifiés 

Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Présence Verte à Limoges : 

12 rue Bernard Lathière - 05 55 10 02 13

89*126.indd   1 12/07/2017   16:36

ON VIENT AUSSI
CHEZ VOUS !
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PANAZOL
www.mairie-panazol.fr

2018
Restons dans l’action

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

Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

PANAZOL PRATIQUE

� MAIRIE DE PANAZOL : 05 55 06 47 70 / Fax 05 55 06 37 65
www.mairie-panazol.fr e-mail : mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

� DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11

� PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
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.

� ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)

� DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi

� médiathèque : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

� CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 
Et de 13 h 30 à 17 h 30

�  MULTI-ACCUEILS “LES P’TITS LOUPS” 05 55 06 35 36
ET “POMME D’API” 0 963 63 39 45

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

� POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot

� POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil 
du public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 10 h 30

� 15 : SAMU

� 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE
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Foyer-club Pain et Soleil 
Mercredi 24 janvier 2018 de 15h30 à 19h00

suivie par l’ AG de l’ Association des 
donneurs de sang bénévoles à 20h00
Mercredi 28 mars de 15h30 à 19h00

� Le 3, salle Jean Cocteau, Fring’halle, 
braderie de vêtements d’occasion par 
PL randonnée pédestre
� Le 8, Parc Sports et Nature, 
Morpiénas, Championnat régional 
de cross country de la Police.
� Le 9, 20h30, Café in, Evasion, 
Musique en famille
� Le 24 et 25 février, centre 
Cocteau, braderie du Secours 
Populaire
� Du 28 février au 17 mars, salon 
d’honneur de la mairie, exposition 

« cueillir le vent », aquarelles, entrée libre

� Le 2, centre Cocteau, bourse aux 
vêtements, CAC 05 55 06 06 20
� Les 3, 17 et 31 mars à 16h, médiathèque, 
tous savoir sur Facebook,   atelier sur 
inscription, 05 19 99 40 41
� Le10, à 14h00, stade Morpiénas, cross de 
clôture du challenge UFOLEP
� Le 19, 18h30, Monument aux morts, 
cérémonie de commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie. 
� le 24, 15h30, salle cocteau, concert pour 
les petits de « guêw bi », balade musicale 
sénégalaise avec Mangane pour les enfants 
de 3 à 6 ans, 6€ adulte, 2€ moins de 12 ans, 
CAC 05 55 06 06 20.

� Le 2, 14h30, parc de la Beausserie, 
Chasse aux œufs du secours 
populaire

� � �En
 fé

vr
ie

r

En
 m

ar
s

En
 a

vr
il� Du 18 janvier au 24 février, 

recensement de 8% de la population
� Jusqu’au 28 janvier, médiathèque, 
exposition « Le Manga »
� Le 27, 15h30, salle Cocteau, 
spectacle jeune public, «  Mon 
doudou et moi  »,  6€ adulte, 2€ 
moins de 12 ans, CAC 05 55 06 
06 20.
� Le 27, 20h30, salle des fêtes, 
«  la poudre aux yeux  », comédie 
proposée par le théâtre des 
Massottes
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Tous les dimanches 
de 8 h 00 à 13 h 00, marché 

devant la Mairie 
(+ de 150 commerçants)

Du 11 janvier au 24 février, 
salon d’honneur 

de la Mairie, 
exposition des œuvres photographique 

de Thomahawk,

25 ans du CRAFT
Exposition

Du 31 janvier au 28 mars
médiathèque

CAFE IN :
rencontres, convivialité et 

culture tous azimuts !
Les prochains concerts du Café IN, à 
l’Evasion, 27 rue de la Beausserie. Entrée 
gratuite
27 janvier : SkyMace concert de rock 
aux influences heavy et progressif
9 février : Concert multi-instruments 
du conservatoire avec Maëlle Bousquet
 28 mars  : Concert des musiques 
actuelles amplifiées du conversatoire  
30 avril : Concert Jazz avec un bœuf 
musical, présenté par les ateliers Jazz 
(Thierry Chèze) à partir de 19h

Conservatoire de musique et de dansePANAZOL

    
PANAZOL

    
PANAZOL

Ville deVille de

Journées
Portes ouvertes

du 26 au 30 mars 2018

Cours ouverts au public - Auditions / Concerts
Découvertes d’instruments - Rencontres / Echanges

05.55.06.47.91 - conservatoire@mairie-panazol.fr - www.conservatoirepanazolblog.wordpress.com

Du 3 au 19 mars
Printemps des Poétes

Médiathèque
Le 10 mars à 16h00

Scène ouverte à tous 
Venez partager vos poèmes préférés
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