
80744Couv.indd   1 12/06/13   10:27



Chères Panazolaises, chers Panazolais, 

Il serait facile, à l’image des mauvais augures, de sombrer dans la morosité et d’utiliser 
ces quelques lignes pour pleurer encore et encore au choix, sur la situation écono-
mique catastrophique, sur des évolutions sociétales inutilement contestées, sur une 
météo printanière désolante forcément prélude à la fin du monde. Il serait facile de  
vilipender les uns, d’accuser les autres, de se lamenter sur l’individualisme et de se 
morfondre face à l’égoïsme.  Ce serait facile et à beaucoup de points de vue menson-
ger. Car ce serait oublier une partie de la vérité… 

Ces dernières semaines à Panazol, j’ai eu de nombreuses raisons de me réjouir et permettez-
moi de les partager avec vous. Prendre la décision de mettre en place la réforme des rythmes 
scolaires dès la rentrée prochaine n’était pas chose aisée. On me prédisait moult difficultés, 
des discussions à n’en plus finir, des écueils infranchissables… Mais j’avais confiance et j’avais 
raison. Confiance dans nos infrastructures, bel héritage d’une politique entièrement tournée vers 
le développement et l’aménagement de notre cité. J’avais confiance dans les équipes éducatives, 
les enseignants, les services municipaux, des professionnels qui me prouvent chaque jour leur 
engagement, leur volonté d’accueillir au mieux les enfants. Et j’avais surtout confiance en vous, 
parents panazolais, confiance dans votre capacité à privilégier avec nous, les mesures permet-
tant le bien-être de nos enfants. Nous avons pu nous écouter et au-delà nous comprendre au 
nom d’un intérêt supérieur, notre jeunesse. Et c’est avec fierté que je revendique pour Panazol 
le statut d’élève modèle, de 1er de la classe… Oui je veux que Panazol soit le 1er de la classe et 
cela dans tous les domaines ! 

Autre occasion de se réjouir : le vote du budget 2013. J’ai la chance d’avoir à mes côtés un 
adjoint aux finances, Henri Parsy, possédant de grandes qualités de gestionnaire. Secondé par 
les services municipaux, il œuvre chaque année avec rigueur et sérieux pour préparer les docu-
ments budgétaires dans l’intérêt de la collectivité et de ses habitants. Avec un souci constant : 
la transparence. Comme chaque année, en juin, vous trouverez dans ce magazine les chiffres de 
l’exécution du budget 2012, les valeurs clés et l’analyse du budget 2013. Un budget plus que 
jamais maîtrisé, volontaire qui nous permettra de continuer nos actions, dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissement, d’entamer la construction d’une nouvelle salle sportive et cela 
sans grever l’avenir de Panazol.

Un avenir sur lequel nous allons tous nous pencher dans le cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Réunions publiques, enquêtes, nous allons avoir l’occasion dans les pro-
chains mois de dialoguer, d’échanger sur l’évolution de notre territoire et sa maîtrise, sur le 
développement économique et social, sur la préservation de notre environnement… La procé-
dure sera longue, plus de deux années, puisque nous prévoyons l’adoption de ce PLU fin 2015. 
Un beau défi qui là encore, je n’en doute pas, montrera notre capacité à dialoguer,  pour le bien 
commun et l’intérêt général de tous les Panazolais. 

Nous avons chaque jour des raisons objectives de croire en l’avenir, en notre capacité de nous 
rassembler, de partager, de prendre soin les uns des autres.  

Je vous souhaite un bel été. Profitez de nos espaces naturels, n’oubliez pas d’aller découvrir 
l’exposition d’Isabelle Braud à la médiathèque. Retrouvons-nous à la rentrée…  

Jean-Paul DURET
Maire de Panazol

Vice-Président de Limoges Métropole 
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on en parle

Une rentrée de folie 
Reposez-vous bien cet été car la rentrée s’annonce 
enthousiasmante… Sport, culture, nature, il y en aura pour tous les 
goûts. Coup de projecteur sur deux rendez-vous à ne surtout pas 
manquer. 

Dimanche 15 septembre 
Panazol bouge 

en famille 
Sous le signe du bien-être partagé ! 

Pour la 9e année consécutive, la Ville vous propose le dimanche 15 sep-
tembre une journée entière de découverte des nombreuses associations de 
Panazol. Venez à la rencontre des amicales, clubs sportifs, structures cultu-
relles… Plus d’une trentaine d’activités en libre pratique seront présen-
tées. Au programme, golf, foot, gym, hand, badminton, basket, balades à 
poney… Des nouveautés cette année : un espace bien-être à la mairie où 
vous pourrez découvrir le yoga, le tai chi, le stretching, des démonstrations 
de judo, de gym sur le podium, un jeu fil rouge pour les enfants… Bien évi-
demment l’entrée de cette journée est gratuite. Venez en famille et entre 
amis, profitez-en pour pique-niquer dans le parc de la Beausserie (buvette, 
sandwich et plateau repas seront proposés) et partager ensemble en toute 
convivialité cette belle journée. 

!

!

!

FESTIVAL DE L’ÉLEVAGEDimanche 22 septembre de 9 h 00 à 19 h 00

Dimanche 22 septembre de 9 h 00 à 19 h 00
Place Zavatta 

Festival de l’élevage  
Une journée entière dédiée à l’agriculture ! 

Une grande ferme dans le centre-ville ! C’est ce que vous proposeront la chambre 
d’agriculture et la ville de Panazol. Notre cité renouera, le temps d’un dimanche, 
avec son passé agricole. Au programme de ce festival, véritable évènement pour 
notre ville : des concours agricoles (races limousine et laitière), des présentations 
ovines et équines, un marché de producteurs fermiers, des démonstrations, … 
Durant cette journée, petits et grands découvriront tous les animaux de la ferme : 
vaches, moutons, chèvres, ânes, abeilles, volailles… Point d’orgue, à 11 h 00 : le 
défilé des stars du festival dans les allées du marché dominical. 

Une grande ferme dans le centre-ville ! C’est ce que vous proposeront la chambre 
d’agriculture et la ville de Panazol. Notre cité renouera, le temps d’un dimanche, 
avec son passé agricole. Au programme de ce festival, véritable évènement pour 
notre ville : des concours agricoles (races limousine et laitière), des présentations 
ovines et équines, un marché de producteurs fermiers, des démonstrations, … 
Durant cette journée, petits et grands découvriront tous les animaux de la ferme : 
vaches, moutons, chèvres, ânes, abeilles, volailles… Point d’orgue, à 11 h 00 : le 
défilé des stars du festival dans les allées du marché dominical. 

Soyons des centaines de Panazolais 
à danser dans le parc ! 

Montrons que les Panazolais de tout âge peuvent le 
temps d’une danse se réunir, s’amuser, partager un 
moment unique et créer ainsi l’évènement… C’est 
le défi de cette journée que nous vous lançons à 
tous. Venez découvrir sur le site internet de la ville 
(www.mairie-panazol.fr) la chorégraphie (facile) 
proposée par la section zumba de Pana-Loisirs. Vous 
avez tout l’été pour l’apprendre. Nous vous atten-
dons nombreux, en famille ou avec vos associations 
le 15 septembre à 17 h 00 devant le podium central. 
Vous relevez le défi ? Chiche ! 

Dernière minute : 
un concours photos réservé aux enfants

Durant toute la journée, les enfants 
pourront mettre les animaux en boîte et 
gagner de nombreux lots 
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Tous à la fête des enfants
Annulée en mai à cause de la météo,

 la Fête des enfants se déroulera 
samedi 7 septembre à partir de 14 h 00, aire de loisirs 

de Morpiénas. De belles surprises vous attendent !
www.mairie-panazol.fr
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Les deux premiers contrats 
d’avenir signés

Thomas Faure et Maxime Charbonnieras ont 
signé début avril les deux premiers contrats 
d’avenir proposés par la Ville. Agés de 18 et 
22 ans, ces deux jeunes panazolais  inaugurent 
ainsi l’application du dispositif gouvernemen-
tal. « Le conseil municipal a décidé la création 
de trois contrats en 2013 » explique Jean-
Paul Duret. « Nous signerons prochainement 
le 3e contrat, destiné plus particulièrement 
au service administratif. Avec la réforme des 
rythmes scolaires que nous appliquons dès 
la rentrée 2013, d’autres contrats d’avenir 
dans le domaine de l’animation seront peut-
être utiles à notre collectivité. » Les contrats 
d’avenir sont une disposition gouvernementale 
visant à permettre aux jeunes sans qualification 
de bénéficier d’une première expérience et de 
formations qualifiantes. « Ce volet formation 
est pour nous essentiel. Maxime et Thomas 
seront assistés d’un tuteur et bénéficieront de 
diverses sessions de formation. Nous sommes 
là pour leur apporter du soutien, pour leur 
mettre le pied à l’étrier ! » Le contrat d’ave-
nir est signé pour un an, renouvelable 2 fois 
(donc trois années !). Thomas travaille depuis 

Conformément à la décision prise lors du 
conseil municipal du 28 mars dernier, la ville a 
signé début juin une convention d’engagement 
avec l’Etat afin d’accueillir prochainement deux 
jeunes volontaires au titre du service civique. 
« Ils interviendront, l’un dans le domaine de la 
santé et du social afin d’accompagner le plan 
d’action senior, l’autre dans le domaine de la 
solidarité internationale dans le cadre de la po-
litique d’aide au développement de la ville de 
Diofior au Sénégal » précise Jean-Paul Duret. 

le 8 avril au sein de l’équipe « Environnement/ 
Cadre de vie » et a comme mission l’entretien 
des espaces verts, des parcs et des espaces 
naturels, atouts de la ville de Panazol, la bien-
nommée cité jardin. Maxime est agent de sou-
tien logistique dans le cadre de l’organisation 
de manifestations, d’événements se déroulant 

dans la cité. Au vue du nombre de rendez-
vous programmés chaque année, rendez-vous 
favorisant le lien social et intergénérationnel, 
son arrivée permettra de continuer à répondre 
efficacement aux attentes des associations, des 
écoles et des services municipaux associatifs et 
culturels.

Service civique : 
deux volontaires prochainement accueillis

Rappelons que le dispositif service civique a 
été créé par la loi du 10 mars 2010, qu’il est 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans volontaires 
pour accomplir une mission d’intérêt général. 
Double objectif pour ce contrat d’une durée de 
6 à 12 mois : mobiliser la jeunesse face aux 
défis sociaux et environnementaux et proposer 
un cadre d’engagement propice à l’investisse-
ment et à la prise de conscience citoyenne.
Contact : 
Mairie de Panazol 05 55 06 47 70

Soirée 
des trophées 

sportifs 
Honneur aux jeunes 

panazolais ! 
La Commission municipale des Sports 
et de la Vie Associative vous invite à 
venir célébrer les sportifs panazolais, 
petits et grands le vendredi 5 juillet à 
partir de 20 h 00 au gymnase Guille-
mot.
Cette année encore seront mis à l’hon-
neur, tous ceux qui portent haut les 
couleurs de la cité. Tous les clubs spor-
tifs sont bien sûr invités mais aussi le 
grand public… 
Tous ceux qui aiment le sport et les 
sportifs…

Service civique : 

Les deux premiers contrats 
d’avenir signés
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Et si on passait 
un bel été ?

Comme tous les ans, quelques rappels 
pour passer un été sans souci : 

� EN CAS DE CANICULE, sachez qu’un registre 
recensant les personnes isolées est ouvert en per-
manence à la Mairie, n’hésitez pas à contacter 
le CCAS (05 55 06 47 79) afin d’indiquer une 
personne qui pourrait être en difficulté. En cas 
d’activation du plan canicule, les services munici-
paux seront sur le qui-vive et mettront en place 
une veille et des passages réguliers au domicile 
de ces personnes. Rappel de quelques conseils 
pratiques : buvez de l’eau régulièrement, fermez 
les volets, prenez des douches et n’hésitez pas à 
appeler les médecins en cas de troubles.
� Autres soucis, LES INCIVILITÉS QUOTI-
DIENNES liées à la vie en plein air. Selon l’arrêté 
préfectoral du 29 janvier 1993, les travaux de 
jardinage qui produisent une intensité sonore ne 
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 
8 h 00 à 20 h 00, les dimanches et jours fériés de 
9 h 00 à 20 h 00… 
Selon l’arrêté municipal du 30 avril 2010, les feux 
sont interdits sur le territoire de notre ville si « ils 
créent une nuisance, notamment pour le voisi-
nage, les usagers des voies de circulation ». C’est 
une infraction réprimée par l’article R610-5 du 
code pénal. 
� Enfin, il existe une OBLIGATION D’ENTRE-
TIEN ET D’ÉLAGAGE DES ARBRES, dans la limite 
séparatrice de propriété, en vertu de l’article 673 
du code civil. Attention, le voisin n’a pas le droit de 
couper lui-même les arbres qui le gêneraient. Dans 
le cadre d’une location, les frais d’entretien sont à 
la charge du locataire.
� Il est aussi rappelé que LES PROPRIÉTAIRES 
DOIVENT ENTRETENIR LEURS HAIES et éviter 
que les voisins et les utilisateurs du domaine pu-
blic (notamment les personnes handicapées ou les 
parents avec les poussettes) ne soient gênés par 
les végétaux. 

Partez en vacances tranquille ! 
L’opération tranquillité vacances consiste en une 
surveillance extérieure de votre lieu de résidence 
pendant vos absences. Les modalités d’inscription 
sont simples : vous les accomplirez en retirant un 
feuillet auprès des policiers municipaux que vous 
leur restituerez après l’avoir dûment renseigné. 
C’est une opération qui se pérennise d’année en 
année et qui a pour but de faire échec aux cam-
briolages avec un dispositif renforcé durant les pé-
riodes de vacances scolaires via la police nationale.
Les policiers municipaux sont en service du 
lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 15. Ils sont joignables sur 
téléphone portable au 06 73 84 27 82 pour 
toutes interventions utiles. L’accueil du pu-
blic se fait tous les jours ouvrés de 8 h 45 
à 10 h 00 au bureau, avenue Sadi Car-
not (tél. : 05 55 06 47 87).

Limoges Métropole a procédé à des travaux 
d’amélioration des conditions d’accueil de la 
déchèterie. Cela a consisté à agrandir la voie de 
circulation intérieure afin de disposer de deux 
voies de circulation bien différenciées, soit : 
•  une voie créée spécifiquement pour les dé-

chets verts, 
•  une voie pour les autres types de déchets. 
Le coût de l’opération s’est élevé à 85 000 € 
TTC. Les travaux ont été réalisés par les entre-
prises EUROVIA PCL (voirie), Signaux GIROD 
(signalétique), LACROIX (séparateur de la voie), 
SOTEC (clôture). Ce nouvel aménagement a 
pour but un gain de temps pour les usagers, 
les jours de grande affluence.

Après la mise en place d’une nouvelle 
signalétique…
Pour rappel, durant l’été 2012, la déchèterie 
de Panazol a également bénéficié de nouveaux 
aménagements permettant l’amélioration du 
service aux usagers. 
Une nouvelle signalétique qui comprend une 
mise à disposition d’informations plus complètes 
sur site a été installée. Des panneaux rassem-
blant à la fois, le nom du déchet accepté mais 
aussi le pictogramme officiel, des consignes de 

Vous avez choisi de venir habiter notre ville… 
Vous avez emménagé ou vous allez emména-
ger entre le 15 septembre 2012 et le 15 sep-
tembre 2013… Venez découvrir Panazol, ses 
services, ses structures d’accueil, ses élus…

Nouveaux Panazolais 
Une soirée à la découverte de votre ville

Vendredi 20 septembre à 19 h 00

Venez rencontrer d’autres nouveaux Panazo-
lais et poser toutes les questions nécessaires 
à votre bonne intégration… Rendez-vous 
le 20 septembre à l’Espace Jean-Cocteau, à 
19 h 00 pour participer à la réception d’accueil 
des nouveaux habitants. Au programme, pré-
sentation de votre ville, description des projets 
à venir, rencontre avec les responsables des 
services à destination des habitants, avec les 
élus… Tout cela dans la convivialité et l’écoute. 
Vous pouvez amener vos enfants, un espace 
animations pour les petits est prévu avec des 
animateurs de l’ALSH Jules Verne.
Inscriptions avant le 15 septembre, sur le 
site internet www.mairie-panazol.fr ou au 
05 55 06 47 68. 

Une déchèterie plus accueillante
tri et des informations sur le devenir du déchet 
ont été disposés près de chaque benne. 
Un nouveau panneau situé à l’entrée de la dé-
chèterie vient également préciser l’organisation 
du site, la localisation et l’usage des différentes 
zones mais aussi rappeler les consignes à res-
pecter pour l’usager, notamment d’ordre sécu-
ritaire. 
L’objectif de cette nouvelle signalétique est 
double : 
- améliorer la lisibilité de la signalétique et le 
niveau d’information au public afin d’accom-
pagner le geste de tri, 
- répondre aux différentes obligations régle-
mentaires en matière de sécurité en indiquant 
les zones à risque. 
… bientôt des garde-corps en 2014 
En 2014, de nouveaux aménagements vien-
dront compléter la sécurisation de la déchète-
rie de Panazol : la mise en place de garde-corps 
sur l’ensemble des bennes du site. 

INFO +
En 2012, 3 946 tonnes de déchets ont été col-
lectées dont 1 679 tonnes de déchets verts. 
38 129 passages d’usagers (120 passages par 
jour).

Et si on passait 
un bel été ?

Comme tous les ans, quelques rappels 

Nouveaux Panazolais 
Une soirée à la découverte de votre ville

Vendredi 20 septembre à 19 h 00

vie locale
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Jumelage
La famille s’agrandit !

Willkomen, Bienvenue, Markt Erlbach

Jumelage
La famille s’agrandit !

Willkomen, Bienvenue, Markt Erlbach
La famille s’agrandit !

Willkomen, Bienvenue, Markt Erlbach
La famille s’agrandit !

vie locale

Un stand de la ville de Panazol était installé 
au cœur de la Markfest. Pilotés par Christian 
Boadas et Cyrielle Bellanger, une dizaine de 
membres du Comité de Jumelage ont travaillé 
d’arrache-pied pour présenter notre Limousin 
aux amis allemands, aussi bien sur le plan tou-
ristique que gastronomique. Un grand succès 
dans des conditions météo… diffi ciles !

Les acteurs du Jumelage 
Remerciements chaleureux à …
Henri Labrune et Gerhard Wagner : leur amitié 
est à l’origine de ce nouveau Jumelage.
Birgit Fleischmann et Jean-Marc Bellezane, Pré-
sidents des Comités de Jumelage allemand et 
français, ont travaillé pendant 2 ans avec leurs 
équipes à la réalisation du projet.
Birgit Kress et Jean-Paul Duret  : ils resteront 
dans l’Histoire des deux villes comme les deux 
signataires du Serment de Jumelage.
Richard Bartsch et Fritz Körber, élus du Bezirk 
de Moyenne Franconie se sont beaucoup 
investis dans la mise en place de ce nouveau 
Jumelage.
Sylvie Feja, chargée du Service des Rencontres 
Internationales au sein du Bezirk a été en 
relations suivies avec les responsables des 
deux villes jumelles durant ces deux dernières 
années.

Le voyage
De nombreuses visites et rencontres ont été 
proposées aux participants panazolais  : la 
découverte des villes de Rothenburg et Nurem-
berg, la visite de la Brasserie Hofmann, la visite 
de l’Ecomusée et du futur Centre de Ren-
contres de la ville de Bad Windsheim, la visite 
de l’étonnant Musée de la Carpe à Neuestadt 
An Der Aich et bien sûr nous n’oublierons pas 
de mentionner la mise en place de prome-
nades et de nombreux moments conviviaux à 
Markt Erlbach.

Le Prévôt ouvre la Fête et accueille les visiteurs français

Du 26 au 30 avril, près d’une soixantaine de 
Panazolais se sont rendus à Markt Erlbach avec 
le triple projet d’offi cialiser le jumelage avec la 
ville de Markt Erlbach, de découvrir cette belle 
région de Moyenne Franconie, mais aussi et 
surtout de rencontrer les habitants de notre 
nouvelle ville jumelle.
Trois objectifs qui ont été largement atteints, 
et même dépassés tant la fraternité, l’huma-
nisme, le désir de connaître l’autre furent 
présents. Sans oublier la convivialité, élément 
indispensable à la réussite de toute entreprise 
touchant à des groupes de personnes. 

La cérémonie du jumelage
Le Conseil Municipal de Markt Erlbach avait 
choisi pour fi naliser notre union, le 27 avril, jour 
de la Fête de la ville  : la « Markfest », la Fête 
du Marché, date éminemment historique qui 
rappelle à tous le passé glorieux de cette Ville, 
Marché Impérial depuis plus de 7 siècles.
Les cérémonies ont commencé par un défi lé 
rituel dans les rues de la ville, abondamment 
décorée de drapeaux français et allemands. 
Birgit Kress, le maire de la cité et Jean-

Paul Duret confortablement installés dans une 
calèche, menaient le cortège jusqu’à la Place 
Principale où était installée une estrade. Là, 
le Prévôt, en habit d’époque accueillait les 
visiteurs et notamment la délégation fran-
çaise. Il prodiguait aux spectateurs quelques 
recommandations indispensables, avant de 
proclamer l’ouverture de la Fête.
Puis deux chorales nous accueillaient en chan-
sons (françaises !). 
Une foule importante assistait à l’évènement, 
mêlant la population locale à la délégation 
panazolaise. Puis ce furent les discours des 
offi ciels. Birgit Kress prenait la parole, rappe-
lant les deux années de rencontres et de travail 
en commun qui avaient conduit à la signature 
de ce Serment de Jumelage ; elle citait Ernest 
Zakarias  :  «  L’amitié n’est pas seulement un 
cadeau précieux, c’est aussi une mission per-
manente ». 
Jean-Paul Duret lui répondait en exprimant sa 
foi dans une Europe unie et fraternelle. Il ter-
minait son propos par un proverbe allemand : 
«  Das Glück hat Flügel  » - le bonheur a des 
ailes.
Après la signature des documents offi ciels, 
les hymnes nationaux des deux pays retentis-
saient, interprétés par la Fanfare Rangau, suivis 
d’un lâcher de colombes. 
Puis les manadiers et les danseurs de l’Eglan-
tino Do Limouzi occupaient à leur tour la 
scène pour clôturer la cérémonie.

Autour de la cérémonie 
Les élus de Panazol ont participé à un Conseil 
Municipal extraordinaire organisé dans la très 
belle salle récemment rénovée de la « Burger 
Haus ». Un public nombreux a assisté à cette 
première séance placée sous le signe de la 
fraternité et de l’amitié.

Le groupe des Panazolais devant 
la Halle des Sports

 Le stand de Panazol : des clientes potentielles s’intéressent 
aux produits limousins

Sylvie Feja, une amie précieuse qui 
œuvre au sein du Bezirk

Le stand Picanya / Panazol 
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Succès du stand Panazol-
Picanya aux Rencontres internationales 

des villes jumelées 

Les villes de Panazol et de Picanya ont décidé 
d’unir leurs efforts pour présenter mi-mai un 
stand commun au cours des 3e rencontres 
internationales des Villes jumelées à Limoges. 
Cet espace proposait à la vente des produits 
espagnols et informait également les visiteurs 
sur les activités engagées par les deux villes.
Orné de palmiers, d’orangers et d’un olivier 
(bravo les services techniques), notre espace a 
été très apprécié du public et a reçu de nom-
breuses visites.
Les élus limousins ont tous tenu à faire une 
halte à notre stand et ont ainsi pu s’entretenir 
avec nos amis espagnols à la tête desquels on 
notait la présence de Carlos Marzo, Adjoint 
au Maire de Picanya. Victor Fuentes, ancien 
Député de la Communauté valencienne, spé-
cialiste incontestable en matière d’économie 
a participé samedi matin à une table ronde 
sur le thème de l’Europe et des collectivités 
locales, éclairant le débat de sa très brillante 
analyse de la situation actuelle. Notons la 
présence parmi nous  de deux délégués de la 
ville de Markt Erlbach: Birgit Fleischmann et 
Paula Sterner, toutes deux issues du Comité 
« Freunde Panazol ».
La délégation espagnole était complétée par 
la présence de Rosa Soriano (Responsable des 
échanges internationaux) et de Paco Munoz, 
agent technique (Ô combien précieux) de 
la ville de Picanya. Marie Rebeyrat et Lise 
Raquenne actuellement en stage à Picanya, 
accompagnaient nos amis espagnols et ont 
ainsi profi té de l’occasion pour faire un petit 
retour au pays…. 

Sylvie Feja, une amie précieuse qui 
œuvre au sein du Bezirk

JM Bellezane et Birgit Fleischmann encadrent Henri Labrune et 
Gerhard Wagner  : Tous quatre ont travaillé pendant 2 années à la 
réussite du projet

Richard Bartsch montrant le porte-clés 
de Panazol

Fritz Körber - un humaniste 
qui nous a déjà rendu visite 
à 3 reprises

Le « Freiland Museum » recense et regroupe les maisons 
traditionnelles de Franconie depuis près de 40 ans

L’ambiance chaleureuse des tavernes n’est pas une légende

L’Eglantino a su communiquer son entrain et sa bonne 
humeur

Semira et Claudia, deux jeunes assistantes allemandes que 
l’on a beaucoup vues à Panazol cet hiver. Elles avaient 
revêtu leurs tenues bavaroises pour nous accueillir

Les projets 
Le 9 novembre : paella du Comité
Du 6 au 10 décembre : visite des marchés 
de noël en Allemagne (c’est complet)
Le 13 décembre : vente de produits espa-
gnols et allemands 
Du 15 au 20 mars : voyage aux Fallas de 
Valence 
Du 6 au 10 juin  : signature du serment 
de jumelage à Panazol avec Markt Erlbach 
Du 13 au 16 juin : Foire du Commerce à 
Picanya 
Les activités habituelles, notamment les 
cours de langues, sont reconduites à partir 
du mois de septembre. Des informations 
plus précises seront adressées directement 
aux adhérents du Comité, et présentées 
sur les panneaux d’informations de la ville 
en temps utiles. 

Rosa Soriano et Birgit Fleischmann en pleine discussion – 
Déjà un rapprochement entre les 3 villes est envisagé …

Le stand Picanya / Panazol 
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Ensemble pour Diofi or

Comme chaque année, élus et agents se sont 
retrouvés autour de la présentation du bilan 
d’activités des services municipaux. L’occasion 
d’évaluer les actions passées et de mobiliser 
les acteurs de la collectivité autour des objec-
tifs définis par la Municipalité. Ce rendez-vous 
annuel, ponctué par la remise d’un support 
papier retraçant les missions et les projets des 

Un nouvel organigramme 
pour plus d’effi cacité 

services, est un moment important « et rare 
pour une collectivité de notre taille » souligne 
Christophe Verger, Directeur général des ser-
vices de la Ville. Ce fut cette année l’occasion 
de présenter le nouvel organigramme des ser-
vices et le plan de formation 2013-2014. « En 
matière de gestion des Ressources Humaines, il 
s’agit de deux importants chantiers menés par 
la Direction Générale, les Directions Adjointes 
et les Chefs de Services. En ce qui concerne 

l’organigramme, il s’agissait d’une double 
nécessité, celle d’intégrer la restructuration du 
Centre Technique Municipal en cohérence avec 
l’exercice de la compétence voirie de Limoges 
Métropole d’une part et celle de remettre à 
plat l’architecture des services qui n’avait pas 
connu de grandes évolutions ces dernières 
années malgré la mutation très sensible des 
missions, des métiers et des effectifs. » Ce nou-
vel organigramme a été bâti autour de 6 pôles 
principaux, regroupant 25 services fonction-
nels, 54 métiers et près de 160 agents. « Il ne 
s’agit pas d’une simple présentation remaniée 
mais d’une réelle prise en compte globale de 
l’évolution des missions et de l’encadrement. 
Cet outil doit permettre aux élus comme aux 
fonctionnaires de mieux appréhender le sché-
ma décisionnel et le positionnement de chaque 
agent, d’assurer la cohérence des équipes et 
des actions, de favoriser la transversalité. »

Afin d’illustrer le bilan, cette soirée s’est termi-
née par la présentation d’un film retraçant une 
journée type à l’ALSH Jules Verne. Les images 
ont été tournées lors des séjours d’été 2012 
par les animateurs du centre de loisirs et le film 
a été réalisé par Arnaud Bouyat.

Panazol mène actuellement un projet de coo-
pération décentralisée avec la ville de Diofi or. 
L’objectif est d’apporter un soutien et une 
aide au développement de cette ville de plus 
de 11 000 habitants située au centre-ouest 
du Sénégal.
Dans le cadre de ces actions, les élus ont signé 
le 7 février dernier une convention de partena-
riat avec l’association Objectif Diofi or Dévelop-
pement (ODD). Rencontre avec sa présidente, 
Simone Leblanc.

Votre Magazine : Quels sont pour vous les 
objectifs de l’association ?

Simone Leblanc : L’objectif est la mise en 
œuvre d’actions pour le développement de la 
communauté rurale de Diofi or.

V.M. : Qu’est-ce qui vous a conduit à vous 
engager vers l’action humanitaire ?

S.L. : Mon métier d’enseignante spécialisée 
a fait que j’ai été confrontée aux diffi cultés 
non seulement scolaires mais aussi sociales de 
certains enfants d’où mon engagement mili-
tant et bénévole au sein de l’Association des 
Pupilles de l’Enseignement Public en Creuse 
et en Haute-Vienne. J’ai fait des missions 
d’accompagnement à la rescolarisation au 
Bénin auprès d’enfants handicapés physiques. 
Quand j’ai cessé mes activités professionnelles, 
j’ai rejoint l’association AGIRabcd à Limoges 
où j’ai participé à des actions d’aide à l’inté-
gration et la scolarisation de jeunes non fran-

cophones ou en situation d’illettrisme. Pour 
AGIRabcd nationale, je participe à l’aide à la 
formation d’enseignants au Maroc. C’est à 
AGIRabcd Limousin que j’ai rencontré Marie-
Agnès Marchegay-Curot et connu l’action 
qu’elle menait à Diofi or. Après l’arrêt de la 
participation d’AGIRabcd, pour poursuivre ces 
actions, nous avons décidé de créer une asso-
ciation Objectif Diofi or Développement (ODD) 
et de signer une convention de partenariat 
avec Panazol engagée dans un processus de 
Coopération décentralisée avec Diofi or.

V.M. : Comment envisagez-vous le parte-
nariat avec la collectivité ?

S.L : Ce partenariat est défi ni par la Conven-
tion signée entre O.D.D. et la Mairie de 
Panazol. C’est aider à créer un cadre favorable 
au développement d’actions de coopération 

décentralisée pour des relations durables entre 
Panazol et Diofi or dans les domaines de l’édu-
cation, la petite enfance, la jeunesse, les handi-
capés. C’est mettre à disposition de la collecti-
vité, par O.D.D., des bénévoles pour expertise, 
savoir-faire, soutiens techniques, diagnostics et 
études de faisabilité des actions.

V.M. : Quelles sont les actions en cours de 
l’association ?

S.L : Actuellement nous avons rassemblé livres 
scolaires, matériel pour handicapés et vête-
ments qui auraient dû être acheminés à Diofi or 
par l’intermédiaire du Ministère de la Défense. 
Les évènements du Mali ont retardé ces envois. 
Nous avons aussi travaillé avec la collectivité 
pour défi nir des actions prioritaires grâce à des 
contacts à Diofi or.
Contact : 06 87 89 59 82

Un nouvel organigramme 
pour plus d’effi cacité

l’organigramme, il s’agissait d’une double 
nécessité, celle d’intégrer la restructuration du 
Centre Technique Municipal en cohérence avec 
l’exercice de la compétence voirie de Limoges 
Métropole d’une part et celle de remettre à 
plat l’architecture des services qui n’avait pas 
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Des ruches sur le toit 
de la Résidence du parc !
Les Panazolais auront peut être remarqué deux 
petites maisons colorées sur le toit de la Résidence 
du parc, l’établissement pour personnes âgées 
dépendantes. «  Il s’agit de deux ruches que nous 
avons récemment installées sur le toit du bâti-
ment » explique Laurent Fourgeaud, l’un des cuisi-
niers de la structure, apiculteur lui-même. Devant le 
succès de l’exposition organisée par lui, l’an passé, 
dans ce même lieu, l’idée a germé d’accueillir à 
l’année ces deux ruches. » Plusieurs objectifs à cette 
initiative  : créer des animations récurrentes autour 
des abeilles, associer ainsi les résidents tout au long 
de l’année et à terme vendre le miel récolté au pro-
fi t de l’association « le soleil du parc » pour aider à 
fi nancer des sorties pour les aînés. « Nous publions 
également à chaque intervention, le petit journal 
des abeilles afi n d’informer toute le monde de l’ac-
tualité de nos nouvelles pensionnaires » explique 
Sabrina, l’une des deux animatrices de l’EHPAD. La 
passion de Laurent est communicative. Le 15 mai, 
il montrait aux résidents le fi lm fait lors de l’instal-
lation de deux ruches «  Près de 120  000 abeilles 
vivent désormais au dessus de nous. Les résidents 
participant à l’atelier peinture ont décoré les ruches, 

nous allons ensemble choisir les étiquettes des pots, 
nous pouvons penser que nous récolterons en août 
prochain près de 70 kg de miel. » En attendant de 
déguster le miel de la Résidence du parc, saluons 
cette initiative partagée ! 

Belle initiative du conservatoire municipal, le 
10 avril dernier.   Musiciens et danseurs ont 
présenté aux aînés de la Résidence du Parc, 
l’EHPAD panazolaise une partie du spectacle 
de fi n d’année. « Les élèves préparent actuel-
lement le gala du 28 juin qui se déroulera au 
Gymnase Guillemot. Au programme notam-
ment, le Carnaval des Animaux  de Camille 
Saint-Saëns » explique Martine Damaye, Maire 
adjointe en charge de la culture.  Devant un 

Le succès de la manifestation « Vivre sa vie de 
senior à Panazol  » organisée par les comités 
de quartiers et la municipalité en mars dernier 
a démontré un besoin évident d’informations 
et d’échanges autour de la thématique du 
bien vieillir. Plus de 200 personnes ont assisté 
aux conférences, ateliers et ont rencontré les 
associations et les professionnels qui œuvrent 
dans notre ville. Fort du succès et des retours 
positifs  cette manifestation sera reconduite en 
2014, vraisemblablement en octobre. 
Consciente de la nécessité d’apporter des 
solutions face aux problématiques liées au 
vieillissement, la municipalité s’est inscrite 
dans le dispositif national «  Bien vieillir, vivre 
ensemble  » et a au préalable établi un dia-
gnostic. Un comité de pilotage a été mis en 
place et des conventions de partenariat ont 
été signées avec le dispositif UPSAV du CHU de 
Limoges et l’association Autonom’Lab. Cette 

Seniors
Un guide en préparation…

structure regroupe tous les acteurs sociaux, 
économiques et publics travaillant à l’amé-
lioration des conditions de vie des aînés. 
«  Le partenariat avec cette dernière entité 
se traduit par un certain nombre d’actions  » 
explique Isabelle Bellezane, maire adjointe en 
charge de la cohésion sociale. «  En plus de 

« Le Carnaval des Animaux » pour les aînés
auditoire attentif, élèves et professeurs ont 
recréé l’ambiance festive de cette œuvre aty-
pique.  Gérard Zilliox, papa d’un élève endossa 
le rôle du narrateur avec brio. Sur la scène 
improvisée pour l’occasion, lions, poules, tor-
tues, éléphants se succédèrent… Concentra-
tion maximum avec un unique objectif  : faire 
passer un bon moment aux aînés  ! Conclu-
sion : rien de tel pour le plaisir de nos cinq sens 
que la musique de Camille Saint-Saëns ! 

l’organisation des séances de test de matériel à 
destination des aînés avant commercialisation, 
Autonom’lab nous accompagne actuellement 
dans la réalisation d’un guide ABC des seniors. 
Un seul objectif  : répondre effi cacement au 
besoin d’informations de nos aînés  ». Pour 
le contenu de ce guide, rien de tel que la 
concertation… Simon Baffet, stagiaire recruté 
pour l’occasion, a réuni autour de lui toutes 
les personnes volontaires, membres de comités 
de quartier, résidents des structures d’accueil 
de Panazol, ou du club Pain et Soleil. Dans les 
prochaines semaines, vous pourrez découvrir 
cet outil pratique. 
Le plan municipal d’actions en faveur des 
seniors va prendre prochainement une nou-
velle dimension avec l’arrivée dans le cadre du 
dispositif du service civique d’une personne 
dédiée à son application. Et continuer ainsi à 
faire du bien vieillir, une vraie priorité !

Seniors
Un guide en préparation…

l’organisation des séances de test de matériel à 
destination des aînés avant commercialisation, 
Autonom’lab nous accompagne actuellement 
dans la réalisation d’un guide ABC des seniors. 
Un seul objectif  : répondre effi cacement au 
besoin d’informations de nos aînés  ». Pour 

solidarité
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Association 
des donneurs de sang bénévoles de Panazol

Challenge 2013 
« je donne mon sang … 
pour la première fois »
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Participation fi nancière 
et Revenu Minimum Etudiant
Les dossiers pour l’année scolaire 2013-2014 sont disponibles à l’accueil de la mairie
à partir du 8 juillet.

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

Revenu Minimum Etudiant : dépôt en septembre.

Renseignements : 
Service des Affaires Sociales, 05 55 06 47 79, 

ccas@mairie-panazol.fr

Ce challenge organisé en partenariat avec la Mairie de Panazol a pour but de faire 
découvrir aux jeunes le « don de soi ». Il s’adresse aux jeunes sportifs, garçons et fi lles, 
à partir de 18 ans qui souhaitent donner leur sang pour la première fois.
Ce challenge se déroule depuis 15 mai, jusqu’au 11 septembre sur quatre demi journées 
de prélèvements (15/05, 10/07, 07/08, 11/09).
Chaque nouveau donneur recevra un tee-shirt et créditera le capital point de son asso-
ciation en vue du classement fi nal du « Challenge Inter Associations Sportives »
L’Association sportive qui obtiendra le plus grand nombre de points recevra le « chal-
lenge 2013 » lors de la manifestation « Panazol Bouge en Famille » le 15 septembre. 
Les dons de sang réalisés dans une sécurité accrue du donneur comme du receveur 
contribuent chaque année à sauver des vies car pour l’heure aucun substitut n’a été 
trouvé pour remplacer le sang, denrée aussi rare qu’indispensable.

MEME PAS PEUR !

Relais des Familles, 
pour mieux 

accompagner 
les proches âgés

Le relais des familles est une structure basée 
à l’EHPAD Chastaingt qui a pour objectif 
d’informer et d’apporter un soutien aux 
aidants. Une permanence téléphonique est 
assurée depuis le 4 avril, le jeudi de 14 h 00 
à 17 h 00 (sauf congés scolaires) pour une 
écoute, des conseils sociaux… Chaque mois, 
des rencontres sont organisées autour d’une 
thématique précise. Toutes les personnes 
qui le désirent peuvent participer sur simple 
inscription. Voici le programme des prochains 
rendez-vous : 
– Jeudi 19 septembre de 14 h 00 à 16 h 00, 
salle de réunion de l’EHPAD Chastaingt : 
« prendre soin d’un parent âgé »
– Jeudi 17 octobre de 14 h 00 à 16 h 00, salle 
de réunion de l’EHPAD Chastaingt, « Nutrition 
et diabète chez la personne âgée » 
– Jeudi 28 novembre de 14 h 00 à 16 h 00, 
salle de spectacle de l’Hôpital Rebeyrol, 
« Quels accompagnements face à des 
maladies spécifiques »

Contact : Relais des familles, 
05 55 05 69 68

relais-des-familles@chu-limoges.fr

Association 
des donneurs de sang bénévoles de Panazoldes donneurs de sang bénévoles de Panazol

Challenge 2013 
MEME PAS PEUR !

solidarité

 Nous comptons sur vous et tous les autres donneurs pour nous 
rejoindre au Foyer Pain et Soleil le 10 juillet, le 7 août et le 

11 septembre de 15 h 00 à 19 h 00.
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jeunesse

Panazol a pris la décision de conduire la réforme des 
rythmes scolaires pour une mise en œuvre dès la pro-
chaine rentrée scolaire. La nouvelle organisation des 
temps scolaires et périscolaires, applicable à Panazol dès 
le 3 septembre a été présentée à l’ensemble des parents 
lors de trois réunions publiques en mai dernier. 
« Panazol est la première collectivité du département à 
avoir reçu l’avis favorable du Directeur académique des 
services de l’Éducation nationale » précise Loïc Rouy, 
Inspecteur de l’Éducation nationale « forte de son ex-

Rythmes scolaires 
après la concertation, place à l’application

périence de longue date sur l’aménagement des temps 
scolaires et périscolaires. Je me félicite de la qualité des 
échanges et de la concertation menée à Panazol ».
Ce nouveau dispositif est le résultat de travaux concertés 
auprès des différentes parties prenantes à la réflexion. 
Un comité de pilotage a été créé en novembre 2012. Une 
trentaine de réunions ont permis à l’ensemble des ac-
teurs éducatifs de s’exprimer, témoignant une démarche 
ambitieuse, résolument centrée sur la chronobiologie et 
l’épanouissement de l’enfant.
Les options retenues visent à favoriser les temps d’ap-
prentissage des élèves, tout en leur proposant une diver-
sité d’activités éducatives de qualité, accessibles au plus 
grand nombre. Pour ce faire, la Municipalité a souhaité 

après la concertation, place à l’applicationaprès la concertation, place à l’application
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que la collectivité mobilise l’ensemble de 
ses moyens financiers, techniques et hu-
mains, reposant sur un solide partenariat 
avec les communautés éducatives (ensei-
gnants, parents, personnel municipal, 
élus…) et le tissu associatif. 
« Nous en sommes conscients, cette ré-
forme vient impacter directement l’orga-
nisation familiale. Ainsi, il est important 
de souligner que les aménagements rete-
nus ne génèrent pas de bouleversement 
dans les horaires d’accueil des enfants au 
sein des enceintes scolaires, pas plus que 
dans le fonctionnement des services muni-
cipaux périscolaires et des transports sco-
laires » rassure Jean-Paul Duret, Maire de 
Panazol. 

Ce qu’il faut retenir 

• Les horaires d’entrée et de sortie restent 
inchangés.

• Les temps périscolaires se dérouleront 
en début d’après-midi dans les écoles ma-
ternelles (à l’issue de la pause méridienne), 
afin d’offrir aux jeunes enfants des temps 
calmes de repos ou des ateliers en fonc-
tion de leur rythme et en seconde partie 
d’après-midi dans les écoles élémentaires 
(durée : 1 h 15, deux jours par semaine)

• Le temps des activités périscolaires 
facultatif est organisé soit par les ensei-
gnants (Activités Pédagogiques Complé-
mentaires, APC) soit par la collectivité 
(Ateliers Educatifs de Panazol, TAP)

• Le mercredi matin, même fonctionne-
ment que les autres jours. La restaura-
tion sera proposée aux enfants fréquen-
tant l’Espace Jules Verne l’après-midi. Les 
élèves qui terminent leur journée à midi, 
pourront être pris en charge par les trans-
ports scolaires ou par les familles entre 
12 h 00 et 12 h 20

• Renforcement des ateliers éducatifs de 
Panazol qui fonctionneront dès la rentrée 
pour tous les élèves (830 !). Plus d’une cin-
quantaine d’activités seront proposées, 
encadrées par le personnel municipal 
(qualifié dans le secteur éducation-jeu-
nesse) complété par les intervenants asso-
ciatifs et quelques bénévoles intervenant 
déjà au titre des ateliers éducatifs.

Rappel 
de la réglementation 
nationale 
LE DECRET N° 2013-77 du 24 Janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire :

• 24 heures d’enseignement hebdoma-
daire, réparties sur 4 jours et demi : les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mer-
credi matin (plébiscité à Panazol à 78% par 
les parents d’élèves),

• la pause méridienne dure au moins 
1 h 30,

• la durée maximale d’une journée ne 
peut excéder 5 h 30, sauf dérogation. Ce 
qui est le cas pour les écoles élémentaires 
à Panazol où il a été proposé d’allonger 
deux journées de cours dans la semaine 
(d’un quart d’heure), afin de pouvoir dé-
gager des durées d’ateliers conséquentes 
donc propices à une offre d’activités édu-
catives de qualité (1 h 15),
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vie de l’école

ECHANGES SCOLAIRES 
Panazol-Picanya

Du 30 avril au 7 mai, 56 élèves de CM2 étaient accueillis à Picanya 
pour une semaine riche en échanges, visites, découvertes, anima-
tions… et soleil ! Les enfants sont rentrés avec « la boîte à souvenirs » 
bien remplie.
Du 21 au 27 mai c’était au tour des Espagnols de rendre visite aux 
petits Panazolais  ; au menu activités sportives, visites et une belle 
journée en commun au futuroscope.
Gageons que ces échanges renforceront les liens étroits qui unissent 
Picanya et Panazol.

Classe de découverte à Varaignes
Les 2 et 3 mai 2013, les classes de CE2 de Mmes Berland et Channaux 
se sont rendues à Varaignes en Dordogne. Le thème de ces deux 
journées était l’Eau  : source de vie, source d’énergie. Les élèves 
ont pu observer divers animaux vivant dans la mare, ils ont 
découvert à travers visites et expérimentations comment les 
hommes ont utilisé la force de l’eau pour actionner les 
roues des moulins : moulins à farine, forge… A travers 
la visite du musée de Varaignes, ils ont découvert des 
objets utilisés autrefois pour transporter l’eau et ont 
pu ainsi réfl échir sur notre consommation. Malgré 
une météo maussade, tout le monde est revenu ravi 
de cette expérience riche et de l’accueil réservé par 
le Centre d’Etude et de Découverte du Patrimoine 
de Varaignes.
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jeunesse

la remise en mairie des gilets de sécurité et du support des conseils de sécurité « les bons ré

fl e
xe

s p
ou

r t
ou

s »

L’opéra, c’est trop classe !
Cette année, les classes de CM1 de M. Ber-
land, M. Marquet et M. Merle ainsi que la 
classe de CM2 de M. Meresse ont participé 
à l’opération «  L’Opéra, c’est trop classe ! ». 
Une centaine d’enfants ont déjà fréquenté par 
trois fois l’Opéra-Théâtre de Limoges et ont 
assisté à ces différents spectacles :
«  Le Bourgeois Gentilhomme » «  Tonycello » 
et « Fra Diavolo ».
Il s’agissait de démystifi er l’image démodée 
que peut avoir le théâtre et de dévoiler aux 
enfants la richesse du « spectacle vivant ». Pari 
qui semble réussi compte tenu de l’adhésion 
unanime des enfants. En parallèle avec cette 
découverte, les élèves des classes de CM1 
de M. Merle et de CM2 de M. Meresse ont 
travaillé conjointement avec les maternelles 
de Mme Nguyen et de Mme Montazaud à l’éla-
boration d’un spectacle autour de la musique 
baroque et d’un auteur de cette époque  : 
M. de La Fontaine. Le résultat de cette collabo-
ration sera à découvrir à la fi n juin.

Pana-écobus : une 3e ligne 
2e année pour le Pana-écobus des écoles de 
Panazol ! Ce projet, porté par l’association 
Usep les Canaris (le sport scolaire à Panazol) 
est né de la volonté des enseignants de mettre 
en place des circuits de transports scolaires 
« à vélo » conduits par des adultes bénévoles. 
Partenaires de ce projet  : la Ville de Panazol, 
Limoges Métropole, la Préfecture, les élèves 
des classes élémentaires Jaurès et Turgot de 
Panazol. 
Pana-ecobus (Pana comme panazol, éco 
comme école, écologie, économie, écocitoyen, 
bus comme bus ) se déroule tous les vendredis 
bien évidemment en période scolaire (en mai, 
juin, septembre, octobre jusqu’aux vacances 
de la Toussaint). 
Deux lignes ont été créées en 2011 avec à 
chaque fois trois arrêts.
Ligne verte : arrêt 1 croisement rue des glaïeuls 
et rue des roses
arrêt 2 : haut du boulevard de l’Europe
arrêt 3 : croisement rue Jules Massenet, rue 
André Maurois, impasse Jules Massenet

arrêt 4 : au fond de la rue Maryse Bastié
Ligne rouge : arrêt A : rue Marx Dormoy
arrêt B : haut de la rue Kléber
arrêt C : rue Joseph Leysenne en face de 
l’EHPAD
arrêt D : croisement rue de la Quintaine, rue de 
la Liberté et rue de l’Egalité
en 2013, une troisième ligne a été lancée : la 
ligne Bleue dessert le quartier de Morpiénas 
(deux départs  : rue des Jonques et avenue 
Léo Lagrange, passage par le rond-point du 
Chalet)
L’arrivée de ces trois lignes se situe à l’arrêt des 
transports scolaires, en haut de l’avenue Pierre 
Guillot à 8 h 15. Un appel à la vigilance est 
lancé aux automobilistes.
Plan et infos disponibles sur le site inter-
net de l’école  http://usep.panazol.pages-
perso-orange.fr/
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médiathèque, qui accueille régulièrement les 
classes dans un cadre assez extraordinaire. Les 
DDEN ont encore une fois pu apprécier les 
efforts constants de la municipalité pour offrir 
aux enfants un cadre de vie de haute qualité, 
agréable et sécurisé.

ALSH 
ESPACE JULES VERNE

Dans quelques jours débutent les vacances 
d’été. L’accueil de loisirs fonctionnera du 
8 juillet au 30 août (fermé le 15 août et le 
2 septembre). Les fi ches d’inscription sont dis-
ponibles à l’Espace Jules Verne L’inscription se 
fait uniquement auprès de l’équipe de direc-
tion, et n’est validée qu’après le versement 
d’un acompte de 10% par semaine et par 
enfant. La priorité est donnée aux habitants 
de Panazol, mais le centre n’est agréé que 
pour 170 enfants de 3 à 12 ans. Il est donc 
indispensable de s’inscrire dans les meilleurs 
délais afi n d’avoir la garantie d’une place la ou 
les semaines souhaitées.
Les tarifs : 69,30 € la semaine pour les habi-
tants de Panazol et du canton et 159,95 € 
pour les communes extérieures

Préparons d’ores et déjà la rentrée 
Inscriptions services municipaux année 2013-
2014  : restaurant scolaire, animation périsco-
laire, études surveillées. Un imprimé unique 
d’inscription a été distribué par le biais des 
écoles élémentaires et primaires, il sera éga-
lement disponible à l’accueil de la mairie de 
Panazol et téléchargeable sur le site internet ; 
pour les nouvelles inscriptions prendre rendez-
vous directement avec l’équipe de direction 
pour les visites et renseignements relatifs 
au fonctionnement de la structure. Contact  : 
05 55 31 28 01 ou clsh@mairie-panazol.fr
Accueil du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 30 

Et pour les mercredis ? 
Dans le cadre du réaménagement des rythmes 
scolaires, l’ALSH Espace Jules Verne accueillera 
les enfants scolarisés à Panazol en demi-jour-
née avec le repas.
Les enfants seront récupérés par les anima-
teurs dans les différents groupes scolaires aux 
heures de sortie respectives :
- Ecole maternelle Henri Wallon : 12 h 10
- Ecole maternelle Pauline Kergomard : 11 h 45
- Ecoles élémentaires Jaurès et Turgot : 12 h 00
Le transport des enfants de Kergomard, Turgot 
et Jaurès sera assuré par une navette de bus.
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médiathèque, qui accueille régulièrement les 
classes dans un cadre assez extraordinaire. Les 
DDEN ont encore une fois pu apprécier les 
efforts constants de la municipalité pour offrir 

ALSH 
ESPACE JULES VERNE

L’art et la fête au menu du mois de juin à 
l’école Pauline Kergomard. En effet toutes les 
classes ont travaillé avec l’artiste plasticienne 
Christine Fayon et proposeront du 24 au 
30 juin prochain dans le salon d’honneur 
de la Mairie, le résultat de ces ateliers. A 
ne surtout pas manquer. L’école a également 
accueilli un spectacle autour des fables de la 
Fontaine et a participé au concert des p’tits 
proposé par le conservatoire et la classe d’éveil 
de Nathalie Robinier. 
Enfi n les enfants ont participé à l’élection 
du Prix de l’album jeunesse « Je lis, j’élis » 
organisé par la Bibliothèque Départementale 
de Prêt et la médiathèque. 
Une sélection de  5 nouveautés en littérature 
jeunesse  fut présentée aux classes partici-
pantes en fonction de leur tranche d’âge. Les 

En avril, les Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale ont, comme chaque 
année, visité les écoles afi n de vérifi er les 
conditions d’accueil des enfants. A l’école 
Kergomard les petits travaux d’entretien ont 
été menés à bien mais c’est le chauffage qui 
a fait l’objet de soins particuliers et cet hiver 
aucune classe n’a souffert du froid. Le relais 
Wifi  permet maintenant l’accès internet dans 
toutes les classes.
Aux écoles élémentaires, c’est aussi l’informa-
tique qui a nécessité le plus gros investisse-
ment : un nouveau serveur (9 000 €, logiciels 
compris.) permet de gérer plus aisément les 
30 ordinateurs. Deux nouveaux tableaux inte-
ractifs (TBI) seront installés en septembre. 
Aux restaurants scolaires, la part des produits 
biologiques est maintenue dans les menus 
et on privilégie autant que faire se peut les 
denrées issues de circuits courts. La visite s’est 
poursuivie à l’école maternelle Henri Wallon, 
où de petits travaux restent encore à effec-
tuer, pour se terminer dans la toute nouvelle 

LES DDEN VISITENT DES ÉCOLES BRANCHÉES

La maternelle Pauline Kergomard expose fi n juin
enfants ont pu emporter les ouvrages et les 
lire avec leur enseignant au cours de l’année 
scolaire. Cette initiative leur a permis ainsi de 
découvrir la richesse de la lecture et apprendre 
les gestes citoyens en respectant l’avis de 
l’autre lors des échanges en classe. 

Je lis, j’élis
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parents d’élèves

FCPE maternelles 
et primaires 

La FCPE Panazol a organisé le mercredi 1er mai une 
randonnée familiale sur les chemins de l’Auzette, 
qui a réuni quelques 80 personnes, petits et 
grands, et s’est terminée par un petit encas. Le 
mardi 14 mai le marché aux fl eurs et légumes à 
l’école maternelle Henri Wallon a remporté un 
grand succès.
Bonne continuation aux élèves de CM2 qui vont 
rejoindre le collège à la prochaine rentrée.
Toute l’équipe de la FCPE Panazol tient à souhai-
ter une bonne et heureuse retraite à M. Capy, 
Gatinier et Léonard et à les remercier de leur 
dévouement.
Dès septembre 2013, la section locale vous convie 
à la retrouver pour vous informer sur le rôle et 
l’implication de la FCPE dans l’école de votre 
enfant. La FCPE est présente dans toutes les 
écoles maternelles et primaires de Panazol.
Pour s’investir dans les écoles, la FCPE a besoin 
de parents, vous pouvez la rejoindre en tant 
qu’adhérents ou sympathisants et participer à ses 
réunions qui ont lieu Salle FCPE, 8 rue Turgot (cour 
2, 1er étage) 87350 PANAZOL. 
Pour connaître la date exacte de ces réunions, 
ainsi que pour consulter les menus de la restaura-
tion scolaire, la FCPE Panazol vous invite à visiter 
son blog dédié : 
http://fcpe-ecoles-panazol.blogspot.com/ 

AAPE Collège L. Blum
Que mangent nos collégiens ?
Peu d’informations sont rapportées à la maison 
malgré un appétit souvent vorace à cet âge. Il 
est possible de le savoir par le menu en interro-
geant le collège Léon Blum via les associations de 
parents d’élèves. Mais qu’en est-il de la qualité ?
L’équipe de cuisiniers, constituée autour de M. 
Blanchard, utilise à plein une ligne budgétaire par-
ticulière du Conseil Général de la Haute Vienne. 
Celle-ci vise à encourager l’emploi de produits 
de qualité et/ou locaux dans l’élaboration des 
différents plats servis à la cantine, en prenant en 
charge leur éventuel surcoût. 
Ce qui se traduit dans les assiettes des collégiens 
par la présence, depuis déjà quelques années, de 
bœuf de race limousine issu d’un élevage local, 
et, depuis 2012, par du porc et de la volaille label-
lisés. Des produits bio sont également introduits 
dans les menus, par exemple un yaourt sur trois 
est bio et le pain servi tous les vendredis est bio 
également.
Au delà de l’enseignement et de l’éducation pro-
digués par le collège Léon Blum, le souci constant 
depuis plusieurs années, du collège de veiller à, 
voire de renforcer la qualité des produits que nos 
enfants ont dans leurs assiettes, est une démarche 
qui mérite d’être connue, encouragée et saluée. 

Toujours à votre écoute
L’AAPE souhaite de bonnes vacances aux col-
légiens et leur famille. Elle vous rappelle que 
nous sommes là pour relayer vos observations et 
remarques. N’hésitez pas à nous contacter !

Diplôme national du brevet
L’épreuve orale de l’histoire de l’art a eu lieu 
le lundi 3 juin 2013 après-midi et les épreuves 
écrites les 27 et 28 juin 2013. Pour préparer 
les élèves à cet examen, le collège a organisé 
deux brevets blancs, fi n janvier et fi n mai, ainsi 
que des révisions les jours précédents l’examen 
fi nal.
En ce qui concerne le stage de 4e la restitution 
orale s’est déroulée le 6 juin 2013.

Vie culturelle
Un voyage en Italie a eu lieu du 10 mars au 
16 mars 2013. Les élèves de 4e et de 3e lati-
nistes et hellénistes ont découvert Rome, 
Naples, Pompéi et ont vécu en direct l’élection 
du nouveau pape ! Sous un ciel pas toujours 
clément, les collégiens ont apprécié tous les 
trésors de l’Italie romaine. La FCPE tient à 
remercier les enseignants accompagnateurs.
Le collège sera ouvert jusqu’au vendredi 
12  juillet et à partir du lundi 26 août de 9 h 00 
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

FCPE collège Léon BLUM
Rentrée 2013
Les élèves de 6e feront leur rentrée le mardi 
3 septembre 2013. Ils seront accueillis avec 
leurs parents qui pourront s’ils le souhaitent, 
prendre leur repas au self. Ils reprendront les 
cours avec leur emploi du temps normal le 
jeudi 5 septembre. 
Les élèves de 5e, 4e, et 3e seront accueillis par 
leur professeur principal le mercredi 4 sep-
tembre.
La FCPE a distribué début juin un document 
d’information pour les parents des élèves de 
CM2 des écoles rattachées au collège afi n de 
répondre à toutes leurs interrogations.

La FCPE souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes vacances. Elle donne rendez-vous aux 
parents début septembre pour son assemblée 
générale  : la date sera communiquée à la 
rentrée.

AAPE Maternelles et Primaires 
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Plus de 500 ballons se sont envolés, le samedi 
6 avril, pour le traditionnel lâcher de bal-
lons organisé par l’Association Autonome des 
Parents d’Elèves de Panazol. Comme l’an 
passé, c’est sur le parking jouxtant l’école 
maternelle Kergomard – et sous une météo 
clémente – que près de 500 ballons ont rapi-
dement pris la direction du sud. Des ventes 
de friandises et de gâteaux préparés par 
les bénévoles de l’association ont permis de 
récolter des fonds qui seront reversés aux 
coopératives scolaires des écoles. Les enfants 
dont les étiquettes seront renvoyées à l’école 
seront  récompensés à la fi n du mois de juin. 
L’AAPE tient à remercier les directrices et direc-
teurs des écoles et les enseignants pour leur 
collaboration, ainsi que la Mairie de Panazol 
pour son aide technique.

La fi n de l’année scolaire sera marquée par le 
départ de 4 enseignants au sein des écoles Jau-
rès et Turgot. L’AAPE les remercie pour toutes 
les années passées auprès des petits Panazolais 
et leur souhaite une très agréable retraite.
Vous pouvez également à tout moment nous 
rejoindre pour participer à nos différentes 
activités et aux différents groupes de travail de 
notre association.
Très bonnes vacances d’été à tous et rendez-
vous en septembre pour une rentrée marquée 
par la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires à laquelle nous serons très attentifs. 
Aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques ou interrogations. 
Contact : parentspanazol87@laposte.net.

80744Pana1-40.indd   14 12/06/13   14:39



14
PANAZOL MAGAZINE

15
PANAZOL MAGAZINE

environnement

Malgré une météo contrariante, les services 
municipaux en charge de l’embellissement de 
la cité ont cette année encore puisé dans leur 
imagination et fait fonctionner leur talent afi n 
de proposer des massifs fl euris de qualité. Pas 
de thématique particulière, une seule envie  : 
faire plaisir tout en respectant l’environne-
ment, simplement en servant la nature… sans 
s’en servir. «  Refus des phytosanitaires, utili-
sation de produits naturels et de techniques 
plus respectueuses de l’environnement, mise 
en place de plantes peu gourmandes en eau, 
associations de plantes utiles entre elles, de 
paillis végétaux… Ce sont désormais devenues 
de bonnes habitudes qui nous permettent de 
proposer un fl eurissement raisonné et plus 
économique.  » explique Martine Damaye, 
maire-adjointe en charge de l’environnement. 

« Changer les gens 
avec des fl eurs des champs »
L’installation de prairies fl euries notamment 
sur le rond point du Chalet et dans le Parc de la 
Beausserie donne également un charme parti-
culier à ces espaces. Parfums entêtants, retour 
des insectes, poésie des couleurs emmêlées… 
Ces prairies sont pour notre cité et ses habi-
tants, des espaces de rêves et des promesses 
d’été sans fi n…
Malheureusement et les jardiniers sont aussi 
là pour nous le rappeler, la rentrée, ce sera le 
3 septembre. Et pour accompagner petits et 
grands dans la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et remercier tous les acteurs 
éducatifs d’avoir contribué au succès de la 
concertation, les jardiniers ont créé spéciale-
ment avec l’aide du talentueux Fabrice Main-
toux du Centre d’Animation Communale, des 
massifs remplis de personnages rigolos en 
forme de compas, rapporteurs… Ils seront 
chargés chaque matin et jusqu’aux vacances 
de Toussaint, d’accompagner les petits Pana-
zolais vers de nouvelles aventures scolaires ! 

Participez à l’opération 
défi  7/7 mission 

écogeste
Limoges Métropole recherche des familles pour 
participer à l’opération Défi  7/7, mission éco-
geste. Le but ? Sensibiliser a la réduction des 
déchets. Du 1er octobre au 8 décembre ce défi  ras-
semblera 7 familles qui auront toutes les cartes 
en mains pour représenter 7 thèmes soit, 7 mis-
sions différentes : famille compostage, lombri-
compostage, couches lavables, gaspillage alimen-
taire, consommation d’eau du robinet, réemploi, 
consommation responsable.
Il est à noter que les familles candidates pour 
l’opération ne doivent pas être préalablement 
sensibilisées aux éco-gestes. L’objectif fi nal du 
défi  est de rendre les éco-gestes systématiques 
pour les familles candidates et de donner envie 
aux autres familles qui auront la possibilité de 
suivre leur progression d’adopter eux-aussi, les 
éco-gestes nécessaires à la préservation de l’envi-
ronnement.
Toute personne (seule ou en famille), intéressée 
par cette opération, susceptible de correspondre 
aux critères recherches est invitée à effectuer 
une demande de participation, par téléphone, 
au 0 800 86 11 11 (N° vert de la Direction de 
la Propreté de Limoges Métropole, gratuit 
depuis un poste fi xe). Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 juin.

Vallée de l’ Auzette : les ponts rénovés
Limoges Métropole a entrepris, dans le cadre 
de la compétence transférée « aménagement 
des espaces naturels » la rénovation des deux 
ponts en pierre, situés sur l’Auzette en contre-
bas du parc Sport et Nature de Morpiénas. 
Cette remise en état a consisté à l’arrachage 
de la végétation et un nettoyage complet des 
deux ouvrages, à la reprise des maçonneries 
disloquées et à un rejointement général des 
structures. Le coût de ce lifting intégral réalisé 
par l’entreprise CROBAN : 25 000 €. 

PDIPR
le circuit de l’Auzette inscrit
Titulaire de la compétence tourisme, le Conseil 
général a en charge la réalisation du plan 
départemental des itinéraires de promenades 
et de randonnées (PDIPR). Le but  : créer un 
maillage cohérent et attractif sur l’ensemble 
de la Haute-Vienne et communiquer effi -
cacement sur l’offre en matière de chemins 
de randonnée. Panazol, fort de ses espaces 
naturels de qualité, s’inscrit tout naturellement 
dans cette politique de valorisation. Au terme 
d’une procédure concertée, un premier circuit 
a été proposé et inscrit, celui de la Vallée de 
l’Auzette. Prochainement, les 5 km de décou-
verte de ce lieu unique vont être balisés et une 
topo-fi che sera à disposition des randonneurs 
sur le site internet de la ville et du cg87. Le 
2e circuit, celui de Cordelas, est actuellement 
en cours d’inscription. Il permettra de décou-
vrir la rive de l’étang de Cordelas, le moulin de 
Gatisse, les Marseilles, de faire une incursion 
chez nos voisins de Feytiat et de revenir par Le 
Mas la Côte. Enfi n, en attendant la possibilité 
technique d’effectuer une boucle complète 
entre Vienne et Auzette (des acquisitions de 
terrains sont en attente), le chemin le long 
de la Vienne va aussi pouvoir être inscrit au 
PDIPR. Mais rassurez-vous sans attendre cela, 
vous pouvez chausser vos baskets et profi ter 
sans modération des chemins qui jalonnent et 
enlacent notre cité.

« Changer les cœurs avec des bouquets de fl eurs… » 
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Budget

Le budget 2013: réalisme et transparence

Valeur
par

habitant
1 Population DGF (Dotation globale de fonctionnement) 10 713

2 €6631€k53641sudnofnocstnemevuomsuotlabolgtegduB

dont Fonctionnement 10 150k€ 947 €

dont Investissement 4 485k€ 419 €

3 Dotations et compensations d'Etat (FCT) 2 067k€ 193 €
4 Dotation et compensation de Limoges Métropole (FCT+INVT)

1 114k€ 104 €

5 Masse des impositions votées (TH+FB+FNB) (FCT) 5 382k€ 502 €

Augmentation des taux des taxes 1,00%
6 Recettes propres d'investissement (FCTVA, TA, Subventions,

Cessions) 1 701k€ 159 €

7 Emprunt (à mobiliser en partie suivant l'exécution du budget)
341k€ 32 €

8 Excédent de fonctionnement 2012 + Virement  2013 612k€ 57 €

9 Masse salariale (salaires + charges) (hors remboursements) 5 064k€  473 €

Assurance du personnel 274k€ 26 €
10 Charges générales de fonctionnement 2 434k€ 227 €
11 Subventions et participations versées (Incendie, CCAS, CE,

associations) 1 312k€ 122 €

12 Dépenses réelles d'équipement du Budget de Panazol 3 375k€ 315 €
13 Annuité (Intérêts + capital) 1 601k€ 149 €
14 Dette en capital (au 01/01) 12 416k€ 1 159 €

Comme d'habitude, le Budget primitif  est voté après approbation du compte administratif 
de l'année précédente. En conséquence, les résultats de l'année 2012 ainsi que les restes à 

réaliser sont  intégrés dans le budget primitif 2013 

BUDGET GLOBAL DE PANAZOL

LES RECETTES ESSENTIELLES

LES DEPENSES ESSENTIELLES

S'AJOUTENT LES DEPENSES DE VOIRIE  TRANSFEREES AVEC EXECUTION PAR
LIMOGES METROPOLE ET FINANCEES INDIRECTEMENT PAR PANAZOL SOIT

700k€ TTC  

14 VALEURS CLÉS DU BUDGET 2013
Le budget a été construit avec une augmenta-
tion uniforme des taux des taxes de 1 %. 
Avec ces conditions, il s’équilibre en Fonc-
tionnement à 10 206 400 € et à 4 484 764 € 
en Investissement soit un budget global de 
14 691 164 € avec des proportions respectives 
de 69,5 % et de 30,5 %.
Les recettes réelles de la section de Fonctionne-
ment de 10 056 400 € sont en progression de 
1,9 % par rapport à 2012.
On notera les progressions essentielles 
suivantes des recettes :
Gestion courante :1,6 %
Impôts et taxes : 3,2 % 
Dotations : 2,5 % avec un ensemble des dotations 
d’Etat attendues de -0,6 % soit 1 937 000 €.
Avec + 4,11 % de progression dont 1,8 % 
de revalorisation d’Etat et 2,30 % d’évolution 
physique, les bases d’impositions de l’ensemble 
taxe d’habitation et foncier bâti évoluent encore 
favorablement. On assiste cependant à un tasse-
ment des évolutions physiques lié à une diminu-
tion signifi cative des permis de construire. 
Les dépenses de gestion courante sont en faible 
augmentation de 2,7 % avec un effort certain 
pour des dépenses maîtrisables. C’est ainsi que 
l’ensemble des participations et subventions est 
en retrait de 3,7 % sans modifi er l’ensemble 
des prestations et services ; les bons résultats 
du CCAS et de la CDE en 2012 permettent 
de diminuer la subvention à ces structures. 
Quant aux associations et conformément aux 
promesses du Maire J.-P. Duret, l’accompagne-
ment est identique à 2012. Alors que la masse 
salariale est en progression faible de 1,8 %, les 
charges générales évoluent encore de 5,6 % 
par rapport à 2012 avec surtout une augmen-
tation attendue des dépenses d’énergie. 
La section d’investissement reprend les résultats 
du compte administratif 2012, à savoir un excé-
dent en recettes de 1 259 879 €, et les restes à 
réaliser en recettes et dépenses respectivement 
de 652 278 € et 697 839 €.
Des subventions potentielles nouvelles de 
358 350 €, une dette récupérable de 366 000 € 
et un ensemble de dotations (FCTVA, Taxe 
d’aménagement…) de 1 014 606 € permettent 
de limiter l’emprunt d’équilibre à 341 353 € 
pour fi naliser une section d’investissement à 
4 484 764 € et permettent d’envisager des 
dépenses d’équipement de 3 374 764 €
On citera les trois groupes suivants de 
dépenses d’équipement :
Urbanisation hors bâtiments : 1 096 896€ 
(32,5 %)
Ensemble des bâtiments avec le matériel sous 
jacent : 2 002 487 € (59,3 %) dont 971 537 € 
pour la salle de gymnastique (27,6 %)
Matériel technique, logiciels, véhicules : 275 381 € 
(8,2 %)
Ce budget 2013 a été adopté à la majorité 
des voix (3 abstentions et 1 contre)CCAS : Centre Communal d’Action Sociale   -   CDE : Caisse des Écoles
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Retour sur le compte 
administratif 2012. Un 
résultat d’ensemble qui 
permet de fi nancer en 
grosse partie les dépenses 
d’équipement de 2013

Le compte administratif 2012 a été adopté 
à l’unanimité

La section de Fonctionnement permet de 
dégager un résultat de 474 606 €. 
Quant à la section d’Investissement, le solde 
d’exécution cumulé est excédentaire de 
1 259 879 €. Ceci amène un résultat global 
largement excédentaire de 1 734 485 € qui 
permettra de fi nancer les réalisations de 2013 
sans avoir recours à un emprunt conséquent 
comme en 2012.
Sans entrer dans le détail des différentes lignes 
et programmes, on pourra noter les éléments 
suivants qui ont émaillé l’exécution de ce 
budget 2012.
Avec 100 % d’exécution en Fonctionnement, 
les recettes ont été dans l’ensemble conformes 
aux prévisions sauf sur un point diffi cilement 
prévisible, les droits de mutation liés aux 
reventes dans l’immobilier et à la crise que le 
secteur connaît.
Quant aux dépenses de Fonctionnement elles 
ont été exécutées à hauteur de 95 %.
On remarquera les augmentations consé-
quentes suivantes et diffi cilement maîtrisables:
Ensemble eau, électricité, gaz, carburants : 
14,1 %
Entretien des terrains, bâtiments, voies et 
réseaux, maintenance : 17,3 %
Service d’incendie : 11,2 %
A contrario il est à noter l’augmentation mesu-
rée de la masse salariale avec 3,2 %

Caisse des Ecoles
430 000€

ECONOMIE, 
ENVIRONNE-

MENT
3 500€

CCAS 
240 000€

PROVISIONS 
ET DIVERS 

29 185€

AMICALES
14 948€

SPORT
94 272€

VOCATION 
SOCIALE

5 180€

CAC
131 000€

Comité de 
Jumelage
13 300€

EDUCATION
ET 

SOUVENIR
17 305€

CULTUREL
3 310€

EMPLOIS 
AIDES

18 000€

EXCEDENT
D'INVESTISSEMENT 

2012
1 260 k€
31,6%

DOTATIONS 
1 014 k€
25,4%

SUBVENTIONS 
1 011 k€
25,3%

CAPITAL 
RECUPERABLE DE 

LIMOGES 
METROPOLE

366 k€
9,2%

EMPRUNT D'EQUILIBRE
341 k€
8,5%

LES RECETTES RÉELLES D’ÉQUIPEMENT 2013
3 992 k€

(dont 652 k€ de restes à réaliser 2012)

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 1000 k€

ASSOCIATIONS 330 k€

BUDGETS CONNEXES 670 k€
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CULTUREL
3 310€

P
E

EMPLOIS 
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18 000€

EXCEDENT
D'INVESTISSEMENT 

2012
1 260 k€
31,6%

DOTATIONS 
1 014 k€
25,4%

SUBVENTIONS 
1 011 k€
25,3%

CAPITAL 
RECUPERABLE DE 

LIMOGES 
METROPOLE

366 k€
9,2%

EMPRUNT D'EQUILIBRE
341 k€
8,5%

LES RECETTES RÉELLES D’ÉQUIPEMENT 2013
3 992 k€

(dont 652 k€ de restes à réaliser 2012)

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 1000 k€

ASSOCIATIONS 330 k€

BUDGETS CONNEXES 670 k€

POIDS
TRAVAUX ELECTRIQUES ET EFFACEMENTS DE RESEAUX 431k€ 12,8%
VOIRIE HORS LIMOGES METROPOLE

%2,2€k37selocé sed gnikrap te neicna gruoB
%3,2€k77eiriov ed sniarret ed snoitisiuqcA
%2,1€k93tnemeganéma'd xuavarT
%6,0€k12serutôlc ed xuavarT
%0,1€k43sehcib sed siob ud emref al ed sdrobA
%9,0€k03ML sroh sesrevid seirioV
%8,1€k06euqèhtaidém al ed sdrobA

334k€ 9,9%
%8,3€k921MUIRABMULOC TE SEREITEMIC
%3,1€k54ULP UD NOISIVER
%4,2€k08SANEIPROM ED SRISIOL ED ERIA

ESPACES VERTS, BORDS DE VIENNE ET AUZETTE 106k€ 3,1%
ACQUISITIONS DE MASSIFS FORESTIERS 33k€ 1,0%
BATIMENTS

%3,5€k971serialocs stnemitâB
Bâtiments sportifs (salle de gymnastique) 988k€ 29,3%

%2,5€k771euqèhtaidéM
%3,4€k641)PEAL tnemegoler( MILUA'MOD xuacoL
%4,31€k254stnemitâb sertua sed elbmesnE

1 942k€ 57,6%
%2,8€k572SELUCIHEV TE SLEIRETAM

++

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2013
3 375 k€

(dont 698k€ de restes à réaliser 2012)

AU BUDGET 
DE LIMOGES MÉTROPOLE

700 k€

Voirie, eaux pluviales,
assainissement

Limoges Métropole

BUDGET 2013
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Avec 3 662 702 € de réalisations et 697 839 € 
de restes à réaliser, les dépenses d’équipe-
ment des différents programmes hors Limoges 
Métropole ont été cette année encore consé-
quentes. Avec 2 278 524 €, la médiathèque 
représente 62,2 % des réalisations de l’en-
semble des programmes. 
Il convient d’ajouter les travaux transférés à 
Limoges Métropole à hauteur de 700 000 € TTC 
et l’impact non négligeable des travaux complé-
mentaires de voirie par le CG dans la traversée 
de Panazol (Rue Leyssene à Soudanas)
Le fi nancement a été obtenu de la manière 
suivante: 22,7 % de dotations (FCTVA + TA), 
17,0 % de subventions, 0,5 % de divers et 
59,7 % d’emprunt d’equilibre. Celui-ci repré-
sente 2 169 033 € à comparer avec le 
1 080 004 € de remboursement de capital 
soit un endettement 2012 de 1 089 029 €.

Avec 3 662 702 € de réalisations et 697 839 €
de restes à réaliser, les dépenses d’équipe-
ment des différents programmes hors Limoges 
Métropole ont été cette année encore consé-
quentes. Avec 2 278 524 €, la médiathèque 
représente 62,2 % des réalisations de l’en-
semble des programmes. 

Budget

55,2% 5 552k€ 5 338k€ 55,3% Masse salariale avec assurance du personnel

20,6% 2 067k€ 2 378k€ 24,6% Charges générales
10,2% 1 023k€ 1 312k€ 13,6% Subventions et participations
8,7% 878k€ 491k€ 5,1% Intérêts de la dette
5,3% 536k€ 139k€ 1,4% Charges diverses

TOTAL REEL 100% 10 056k€ 9 658k€ 100% TOTAL REEL

Contributions (TH+FB+FNB hors OM) et droits de 
mutation

Dotations et compensations Etat
Produits de services

Limoges Métropole et CAF
Salaires remboursés et recettes diverses

 RECETTES REELLES - L'ESSENTIEL DEPENSES REELLES - L'ESSENTIEL

5 552k€

2 067k€

1 023k€

878k€

536k€

Contributions (TH+FB+FNB hors OM) et droits
de mutation

Dotations et compensations Etat

Produits de services

Limoges Métropole et CAF

Salaires remboursés et recettes diverses

5 338k€

2 378k€

1 312k€

491k€

139k€

Masse salariale avec assurance du personnel

Charges générales

Subventions et participations

Intérêts de la dette

Charges diverses
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2008 1 084k€ 600k€ -484k€ -484k€
2009 1 008k€ 500k€ -508k€ -992k€
2010 1 052k€ 599k€ -453k€ -1 445k€
2011 1 031k€ 750k€ -281k€ -1 726k€
2012 * 1 080k€ 2 250k€ 1 170k€ -556k€

2013 Estimation 1 110k€ 1 300k€ 190k€ -366k€
* En 2012, l'emprunt de 1 300k€ contracté fin décembre 2012 est comptabilisé en 2013

ENDETTEMENT > 0 OU DESENDETTEMENT < 0

Les travaux de construction de la salle de 
gymnastique démarreront cet été

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013
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MARS 2013
Délibération du Conseil Municipal pres-
crivant la révision du PLU

2e TRIMESTRE 2013
Consultation et choix du bureau d’études

3e et 4e TRIMESTRE 2013
Réalisation du diagnostic et éventuelle-
ment de l’évaluation environnementale
Réunion publique de présentation du dia-
gnostic et des enjeux

1er TRIMESTRE 2014
Elaboration du P.A.D.D.
Réunion publique de présentation et de 
concertation

MAI 2014
Débat au sein du Conseil Municipal sur 
le P.A.D.D. et validation des orientations 
générales d’aménagement

3e et 4eTRIMESTRE 2014
Etudes sur le zonage et le règlement du 
PLU
Exposition présentant le projet de PLU

DECEMBRE 2014
Délibération du Conseil Municipal arrê-
tant le projet de PLU et tirant le bilan de 
la concertation

1er TRIMESTRE 2015
Transmission du projet de PLU aux Per-
sonnes Publiques Associées
Recueil et examen des avis des Personnes 
Publiques Associées

2e TRIMESTRE 2015
Enquête publique

3e TRIMESTRE 2015
Mise au point du PLU suite à l’enquête 
publique

DECEMBRE 2015
Délibération du Conseil Municipal ap-
prouvant le PLU révisé

LE CALENDRIER DE CETTE RÉVISION
1er

Transmission du projet de PLU aux Per-
sonnes Publiques Associées
Recueil et examen des avis des Personnes 
Publiques Associées

2e

Enquête publique

3e

Mise au point du PLU suite à l’enquête 
publique

DECEMBRE 2015
Délibération du Conseil Municipal ap-
prouvant le PLU révisé

MAI 2014
Débat au sein du Conseil Municipal sur 
le P.A.D.D. et validation des orientations 
générales d’aménagement

3e

Etudes sur le zonage et le règlement du 
PLU
Exposition présentant le projet de PLU

DECEMBRE 2014
Délibération du Conseil Municipal arrê-
tant le projet de PLU et tirant le bilan de 
la concertation

Le PLU est le principal document de 
planification urbaine globale et stra-
tégique à l’échelle d’une commune. A 
travers une véritable vision prospective 
de la ville et de son développement, il 
exprime un véritable projet de ville : il organise l’avenir du territoire communal et dessine la 
géographie de la ville à Venir, en recherchant un équilibre entre développement urbain et 
préservation des espaces naturels et agricoles.
Concrètement, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, com-
pétente en la matière. Pendant toute la durée d’élaboration de ce projet, une concertation 
doit être organisée. Le PLU projeté est ensuite soumis pour avis aux personnes publiques 
associées (Etat, Région, Département, Chambres consulaires, …) puis fait l’objet d’une en-
quête publique avant d’être approuvé par délibération du Conseil Municipal.
Le PLU est élaboré en tenant compte du contexte local et des contraintes réglementaires ; il 
doit notamment être compatible avec plusieurs documents d’orientation de rang supérieur : 
le SCOT de l’agglomération de Limoges ; le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; le Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) ; …
Il contient en son sein le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui 
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la ville.
Lors de cette procédure de révision du PLU, vous aurez la parole. La concertation 
avec les habitants sera de mise pour recueillir les opinions, les remarques et les 
suggestions sur le futur visage de notre ville.

S’informer : au Centre Technique Municipal, un dossier de concertation sera mis à la dis-
position du public tout au long de la révision ; sur le site Internet de la ville, une rubrique 
spécifi que «  PANAZOL à Venir  » permettra le téléchargement des éléments soumis à la 
concertation  ; une réunion d’information sera organisée pour présenter le diagnostic et 
les enjeux du projet de révision ; une exposition présentant le projet sera ouverte au public 
avant l’arrêt du PLU.

S’exprimer : un cahier de concertation sera ouvert, au Centre Technique Municipal, pour 
permettre à chacun de faire connaître ses observations au fur et à mesure de l’élaboration 
du projet ; une réunion publique d’échanges et de concertation se tiendra au cours de la 
phase d’élaboration du PADD et de la détermination des orientations générales d’aména-
gement.

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme

Panazol à Venir

Par délibération en date du 28 mars 2013, le Conseil 
Municipal a décidé d’engager la révision générale de 
notre Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU est bien entendu un document qui détermine 
les conditions d’occupation et d’utilisation des sols 
mais il doit avant tout être la traduction d’un projet 
urbain qui permette la construction d’une ville unifiée, 
ayant du sens et disposant de projets lisibles.
Le PLU en vigueur remonte à 2006 et doit être révisé 
pour deux raisons essentielles :
– d’une part, pour l’application obligatoire des disposi-
tions de la loi «Grenelle 2», notamment sur des objec-
tifs très forts de développement durable et d’habitat ;
– d’autre part, pour la mise en compatibilité de notre 
PLU avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), 
qui détermine les conditions de développement de 
l’agglomération de Limoges pour les 10 ans à venir.
Quatre grands objectifs vont guider les réflexions qui 
vont être engagées dans les prochaines semaines pour 
cette révision :
1. faire en sorte que la commune de Panazol soit 
encore plus attractive et plus rayonnante au sein de 
l’agglomération ;
2. faire en sorte que la ville soit plus solidaire, plus 
accueillante et permette l’accès au logement du plus 
grand nombre ;
3. renforcer le dynamisme économique pour rendre la 
commune plus active grâce à une économie diversifiée 
et mieux intégrée ;
4. relever les défis environnementaux pour construire 
une ville plus durable qui préserve et améliore le cadre 
de vie des panazolais.
Pour cela, nous avons la volonté de bâtir un projet par-
tagé ce qui signifie que nous allons mettre en place 
une concertation la plus large et la plus accessible pos-
sible au grand public mais également aux profession-
nels et aux associations qui sont des acteurs importants 
de la ville.

« Dessiner le Panazol à Venir, c’est dessiner notre 
futur cadre de vie »

Jean-Paul DURET, 
Maire de Panazol, 
Vice-président 

de Limoges Métropole

Le PLU, c’est quoi ?
Principal document de planifi cation urbaine, il fi xe les règles et les orienta-
tions générales d’occupation des sols et d’organisation du territoire, tout en 
veillant à respecter le développement durable.

Une démarche ambitieuse Une démarche ambitieuse 
qui vous implique tous !qui vous implique tous !
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C’est devenu une bonne habitude… Chaque 
année se réunit en mairie la commission commu-
nale pour l’accessibilité aux personnes handica-
pées. « Le but de cette instance, qui rassemble 
élus, techniciens et membres des associations 
de personnes handicapées » rappelle Jean-Paul 
Duret, Maire de Panazol « est de faire le point 
des opérations de mise en accessibilité des 
bâtiments et de la voirie et de  l’application des 
prescriptions issues du diagnostic initial. » C’est 
aussi un lieu de concertation. « La ville prend 
en compte toute les demandes et écoute les 
usagers. Mais il faut aussi comprendre que nous 
devons suivre la réglementation en vigueur et 
les procédures. » Pour ce qui concerne la partie 
bâtiment,  Philippe Bourre, directeur adjoint 
des services techniques fi t le point sur l’indice 
moyen d’accessibilité  : « nous sommes passés 
de 42% en 2008 à 60% cette année. En 2012, 
des travaux ont été effectués à l’ALSH Jules 
Verne, au Club Pain et Soleil, au complexe Boris 
Vian, à l’école Turgot et au bureau de poste 
pour un coût total de 27 300 € HT. » Le repré-
sentant de Limoges Métropole, gestionnaire de 
la voirie indiqua que 7 places de stationnement 
adaptées supplémentaires ont été créées et 

27 passages piétions aménagés pour être mis 
aux normes. « Mais aucun feu sonore n’a été 
équipé  ;  il en faudrait peut-être un près de la 
grande surface Intermarché, rue Jean-Zay » ont 
suggéré les représentants de l’association Valen-
tin Haüy, association de défense des droits des 
personnes non et mal voyantes. « Comme pour 
toutes les demandes spécifi ques en matière 
d’accessibilité, il suffi t de faire une demande à 
la ville Panazol qui la transmettra à la commu-
nauté d’agglomération pour traitement ».  
Les représentants de l’association ont inter-
pellé également la municipalité concernant 
l’accès de la médiathèque récemment inau-
gurée. «  Les personnes mal ou   non voyantes 

Accessibilité 
La commission communale dresse le bilan 

de l’accessibilité à Panazol

ont des diffi cultés à accéder à ce bâtiment 
pourtant neuf. Quelques exemples  : balisage 
des cheminements incomplet, nez de marche 
non plein et faible contraste qui rend l’usage 
de l’escalier d’accès périlleux…, des espaces 
vitrés panoramiques non signalés  ». Philippe 
Bourre a rappelé que la ville avait dès le début 
du projet une volonté forte d’accessibilité et 
l’a prouvée en demandant une mission com-
plémentaire «  accessibilité  » au   bureau de 
contrôle «  Apave  ». Actuellement, une seule 
non-conformité au cadre règlementaire (la loi 
du 11 février 2005) a été relevée : il s’agit de la 
bande de guidage entre les places de stationne-
ment et le bâtiment. Compte-tenu de l’état du 
revêtement de la place Achille Zavatta, ce dispo-
sitif sera installé à l’occasion de la réalisation des 
travaux de réfection à venir ». Au-delà du règle-
ment, il y a une réalité, rappelle l’association, 
qui invita tout le monde à se bander les yeux. 
«  Et c’est pour cela que la concertation au sein 
de cette commission est nécessaire  » rappela 
Jean-Paul Duret : «  Nous essaierons d’améliorer 
rapidement l’accès à ce lieu et de répondre au 
mieux à ces besoins. Le déménagement et l’ins-
tallation dans ces nouveaux locaux ont été un 
travail important, tout n’a pas pu se faire tout 
de suite. Mais je salue ici le travail de l’équipe 
de la médiathèque. »  « Equipe chaleureuse, à 
l’écoute et qui fait tout pour bien nous accueil-
lir » conclurent les représentants de l’association 
Valentin Haüy. Le travail continue… 
 

Programmation 2013
L’objectif est de passer en 2013 de  60 à 64% 
d’accessibilité dans les bâtiments communaux. 
« Suite à la réorganisation des services de la ville 
notamment au Centre Technique Municipal, 
une personne a été désignée comme référent 
accessibilité. Daniel Roux aura comme mission 
d’assurer la gestion et le suivi des aménage-
ments réalisés en régie et visant à améliorer 
les conditions d’accès aux équipements publics 
communaux des personnes en situation de 
handicap » a annoncé Philippe Bourre. En 2013, 
parmi la liste dévoilée en commission, notons la 
mise en accessibilité des cheminements exté-
rieurs, de l’escalier intérieur et l’installation 
d’une plate-forme mobile à la salle des fêtes. 
La tribune René Dadat fera l’objet de toutes les 
attentions  : aménagement des escaliers exté-
rieurs, des sanitaires, des vestiaires des joueurs 
et des arbitres, création de places de station-
nement pour personnes à mobilité réduite. 
Le local de l’amicale de Soudanas bénéfi ciera 
de la création d’un nouveau bloc sanitaire. 
«  Nous allons également lancer deux dossiers 
importants avec l’attribution des marchés de 
maitrise d’œuvre pour d’une part l’extension et 
la restructuration partielle avec mise aux normes 
accessibilité de l’école maternelle Kergomard et 
d’autre part la mise en accessibilité de la salle 
Cocteau et du 1er étage du centre culturel ».
Derniers points importants  : l’installation d’un 
dispositif d’accueil pour malentendants à la 
Mairie, la mise en service d’un poste de travail 
et de lecture adapté au handicap visuel et d’un 
dispositif d’écoute pour personnes malenten-
dantes dans la salle de conférence, à la média-
thèque. 

Accessibilité 
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La volonté de privilégier les économies d’énergie fossile 
et la diversifi cation énergétique sont des axes impor-
tants de la politique municipale. 
Dans cette optique, un ensemble d’actions a été mis 
en œuvre progressivement pour inscrire la ville dans un 
processus de politique énergétique effi cace, cohérent 
et visant la sobriété.
Ainsi, l’école Pauline Kergomard, identifi ée comme un 
bâtiment parmi les plus énergivores, a fait l’objet d’un 
audit qui a permis d’identifi er les gisements d’écono-
mies d’énergie puis d’établir un programme d’actions 
visant à l’amélioration de la performance en la matière..
Après le remplacement des menuiseries extérieures bois 
datant de 1972 par des châssis aluminium à rupture 
de pont thermique avec double vitrage faiblement 
émissif, c’est une nouvelle étape qui va être franchie 
cet été avec la réfection de la chaufferie et l’isolation 
thermique des combles.

Jusqu’à 35 cm d’isolant sous toiture
Cette action d’envergure consiste donc à procéder à 
l’isolation des combles perdus des toitures du groupe 
scolaire par souffl age de 350 mm d’un éco-matériaux, 
la ouate de cellulose ; ainsi, ce sont plus de 1 000 m² de 
combles qui vont être isolés avec un niveau de perfor-
mance thermique élevé (R = 6,52 m².K/W).

Un chauffage assuré par une chaudière à 
condensation
L’actuelle chaudière installée en 1984 va être remplacée 
par un équipement de type chaudière gaz à condensa-
tion d’une puissance de 210 kW. Le circuit de chauffage 
monotube sera supprimé pour laisser la place à trois 
nouveaux circuits régulés : près de 950 m de tube acier 
avec calorifugeage en coquille de laine de verre et revê-

tement PVC. La totalité des convecteurs à eau chaude 
va être déposée et remplacée par 81 radiateurs acier.

Coût des travaux :

• 11 900 € HT pour l’isolation des combles ;
• 41 767 € HT pour la réfection de la chaufferie ;
• 64 901 € HT pour la reprise des circuits de distribu-
tion et le remplacement des radiateurs.

Entreprises attributaires des marchés de 
travaux :
• LECOMTE pour l’isolation des combles ;
• GECC pour la réfection complète des installations 
thermiques.

Gain estimé des actions :
• 3 350 000 kWh Cumac.

Financement de l’opération :

• Subventions 
- du Conseil Général de la Haute-Vienne 13 800 €
- de l’Etat (demande en cours) 34 500 €
• Cession des Certifi cats d’Economie d’Energie à EDF 
10 000 €

Ecole Pauline Kergomard… 

La performance thermique par l’isolation des combles Dégradations
au Parc de Morpiénas : 
Colère et détermination 

Dans la nuit du 17 au 
18 mai, l’aire de loisirs 
de Morpiénas a été le 
théâtre de dégradations 
importantes. Un ou 
plusieurs individus s’en sont 
pris aux tables et aux bancs, 
à la clôture de sécurité de 
l’espace enfants, à certains 
jeux et même aux arbres… 
La Municipalité déplore ces 
actes imbéciles  et ne baisse 
pas les bras.  Une plainte a 
été déposée et l’enquête, 
espérons-le déterminera 
rapidement les auteurs 
de ces délits. Les services 
municipaux ont rapidement 
remis en état les lieux 
afi n que petits et grands 
puissent sereinement 
profi ter des installations de 
cette aire de loisirs. 

La construction attendue de la salle de gym-
nastique débutera cet été. Celle-ci avait été 
retardée en raison des incertitudes fi nancières 
liées aux demandes de subventions. Ces incer-
titudes étant levées, place désormais aux tra-
vaux. Ce bâtiment se situera sur la plateforme 
située entre la halle des sports Bernard Delage 
et le stade de Morpiénas. Une année entière 
sera nécessaire avant la mise en service de la 
structure à l’automne 2014. 
La surface totale sera de 1 028 m², le coût total 
de cette opération s’élève 970 000 € TTC

Salle de gymnastique : début des travaux cet été

A ce jour deux certitudes  : le conseil général 
fi nancera à hauteur de 60 000 € et l’Etat au 
titre du CNDS, 125 000 €
Liste des intervenants du projet :
Maître d’ouvrage : VILLE DE PANAZOL
Conducteur d’opération : Direction des Services Tech-
niques de la ville de Panazol
Architecte  : agence SPIRALE (Nicolas BALMY) à 
Limoges
BET Structure : cabinet HEMERY à Limoges
BET Fluides et Thermique : B52 à Nice
Contrôleur technique : SOCOTEC à Limoges
Coordonnateur SPS : DEKRA à Isle

La liste des entreprises :
Lot 01 – Terrassement / VRD : PASQUIER et Fils à Saint-
Hilaire-Bonneval (87)
Lot 02 – Gros-œuvre : Sarl POUQUET à Tulle (19)
Lot 03 – Charpente bois / Ossature bois  : GOUBIE 
Charpente à Prigonrieux (24)
Lot 04 – Charpente métallique / Serrurerie  : Sarl 
JOUANDOU à Panazol (87)
Lot 05a – Couverture / Etanchéité : SMAC à Limoges 
(87)
Lot 05b – Vétures : SMAC à Limoges (87)
Lot 06 – Menuiseries intérieures : BRISSIAUD et Fils à 
Bellac (87)
Lot 07 – Plâtrerie / Faux-plafonds : Sarl Pierre FAURE 
à Panazol (87)
Lot 08 – Carrelage / Faïence  : Sarl Jorge PEIXOTO à 
Saint-Angel (19)
Lot 09 – Peintures : Sas ROUGIER BATIMENT à Saint-
Junien (87)
Lot 10 – Chauffage / Ventilation  : SOPCZ à Limoges 
(87)
Lot 11 – Plomberie / Sanitaires : SOPCZ à Limoges (87)
Lot 12 – Electricité  : CEGELEC Sud-ouest à Limoges 
(87)

La volonté de privilégier les économies d’énergie fossile 
et la diversifi cation énergétique sont des axes impor-

tement PVC. La totalité des convecteurs à eau chaude 
va être déposée et remplacée par 81 radiateurs acier.

Ecole Pauline Kergomard… 

LLa performance thermique par l’isolation des comblesa performance thermique par l’isolation des comblesa performance thermique par l’isolation des combles Dégradations
au Parc de Morpiénas : 
Colère et détermination

cadre de vie
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PANAZOL NETTOYAGE

2, rue Louis Armand
87350 Panazol

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

www.panazolnettoyage.com

 

Bonnes vacances

 

PEPINIERES GAUQUIE 
CONSEILS ET SOLUTIONS ADAPTES 

« Visitez nos cultures – un large choix de végétaux »
14, route du Puy Moulinier – PANAZOL

catherine.gauquie@orange.fr

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous

Terrassement paysager - Voirie de jardin 
Maçonnerie paysagère - Clôtures - terrasses 

Plantation - engazonnement 
 Élagage -abattage

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

NETTOYAGE PLUS
ENTREPRISE DE PROPRETÉ - PRESTATION DE SERVICES

Gérard Courty - artisan 
Les Charmeaux - St-Just-le-Martel

05 55 09 29 29
06 80 87 21 22

PANAZOL MULTISERVICES
ENTRETIEN DU JARDIN ET DE LA MAISON

05 55 30 38 10
Chèque Emploi Service

AUTO-ÉCOLE DE PANAZOL
BSR - PERMIS REMORQUE

CENTRE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Centre Cal de la Beausserie - PANAZOL

05 55 30 41 30
06 03 08 08 81

INSTITUT DE BEAUTÉ
Annie Flacassier-Latouille

27, rue Charles Baudelaire - Panazol

05 55 30 37 92

SARL-JOUANLONG
Menuiserie - Bois - PVC

Agencement intérieur - Cuisine - Salle de bain
Parquet fl ottant - Cloison - Placo - Faux plafond

Installation des combles
Installation de fenêtres de toit

9, rue Eugène Chevreul 87350 PANAZOL
Tél. / Fax : 05 55 31 82 05

06 88 16 34 69

TAXI TOUTES PRESTATIONS
TOUTES DISTANCES - 7J/7 - 24 H/24

Gérard Baracat

06 80 63 72 02
05 55 56 89 15 - 05 55 06 38 01

LA BEAUSSERIE
BAR BRASSERIE RESTAURANT PIZZERIA
Place François-Mitterrand

Panazol
05 55 30 56 33

Confi dentialité

12 ans
d’expérience

MAVILLE.COM
SEPTEMBRE 2010
PRO’NET

même
les coins

...

To
u
t 
es

t p
ro
pr
e..

. et
 net !

MARRE DU MÉNAGE

Pro’Net 87 Particuliers
05 55 01 88 61 - www.pronet87.com

M
Sécurité

R
Confi ance

Confi dentialitéConfi dentialité

Confi ance

Confi dentialitéConfi dentialité

Discrétion

Confi dentialité

Personnel
qualifi é

Tarifs
dégressifs

pr
e

Contrats
personnalisés

t

TVA
à 5,5 %

ToToT
u
t

T

Déduction
fi scale

MARBRERIE LAJOUMARD 
et Fils

Funéraire - Décoration - Bâtiment

8, av. P. Cot - Panazol
05 55 31 13 65

DESSE - FEUILLADE
Vins en vrac - Vins fi ns - Bières - Alcools

Détail - Gros
Engrais - Semences - Alimentation animale
Les Chabannes - St-Just-le-Martel

desse-feuillade@orange.fr

05 55 09 20 06

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 stratifi és - 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

www.sc.parcs-jardins.com

Pour votre publicité dans le 
magazine, 05 55 06 47 68

14, route du Puy Moulinier - 87350 PANAZOL
Tél. 05 55 30 48 32 

Fax 05 55 06 24 93

Jardins services

PETITS TRAVAUX 
DE JARDINAGE

TVA TAUX RÉDUIT APPLICABLE
50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE 

DES IMPÔTS DANS LA LIMITE DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

Agrément simple n° 2006-1-87-36 du 1/11/06

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

Guy Naturel, kinésithérapeute DE vous fait part de sa cessation 
d’activités, remercie sa fi dèle clientèle et est remplacé par 

Fabien Darchis, kinésithérapeute DE, au 35 rue Jourdan.
Contact : 05 55 30 48 75
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Théâtre des Massottes 
Tel l’illustre théâtre de Molière, la troupe des Massottes repart sur les routes de 
la campagne limousine avec son nouveau spectacle : « J’y suis...j’y reste !» Après 
une première représentation devant un public enthousiaste à la salle des fêtes de 
Panazol le 1er juin, la troupe présentera son spectacle le 19 octobre à St-Maurice-
les-Brousses, le 24 novembre à Verneuil, le 1er décembre à la maison du berger 
à la Geneytouse, le 7 décembre à Châteauneuf et enfin réservez votre soirée du 
9 novembre à la salle des fêtes de Panazol. Venez nombreux !

LES FRANCOPHONIES…
 Deux rendez-vous

à Panazol
Forte des succès des années pré-
cédentes, la Ville s’est cette année 
encore associée au festival des Fran-
cophonies de Limoges afi n de propo-
ser non pas un mais deux spectacles. 
Notez d’ores et déjà sur votre agenda

LA BELGITUDE
Samedi 28 septembre à 20 h 30, salle Cocteau, venez découvrir les trois 
artistes du groupe belge Tomassenko dans un concert intitulé «  petites 
chansons singulières à portée universelle  ». Textes touchants, drôles et poé-
tiques, association inattendue d’instruments, Catherine Delaunay, Laurent 
Rousseau et Olivier Thomas proposeront un spectacle savoureux « un délicieux 
bazar bizarre… pour réveiller les cœurs endormis, les imaginations bridées, les 
créativités épuisées… »
Allez dès maintenant rencontrer leur univers sur www.tomassenko.be et 
réserver dès maintenant au 05 55 06 47 68 (entrée gratuite) 

100E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D’AIMÉ CÉSAIRE
Autre lieu, même attente. Le vendredi 4 octobre à 20 h 30 à la médiathèque, un 
bel hommage sera rendu au poète Aimé Césaire au travers de la lecture de son 
chef-d’œuvre « Cahier d’un retour au pays natal ». L’acteur Jacques Martial 
partagera avec le public ce texte fondateur de l’œuvre de Césaire et du 
concept de négritude, texte symbolisant la fi erté et la dignité retrouvées des 
peuples noirs à travers le monde. Poé-
sie vivante, luxuriante, tranchante… 
Ce texte montre l’impatience, la 
révolte face aux préjugés, face à la 
violence subie par les peuples domi-
nés. Une grande leçon d’humanisme. 
Réservez vite au 05 19 99 40 41, 
nombre de place limité (entrée 
gratuite) 

 Venez partager vos racines 
exposition 
du 4 au 17 septembre 
La Municipalité propose aux artistes amateurs ou non, de Pana-
zol ou d’ailleurs, de venir présenter leurs œuvres autour d’un 
thème : Racine (s). « Chaque année, » explique Martine Damaye, 
maire-adjointe, « nous organisons une exposition collective car 
nous souhaitons que l’art se partage non seulement entre le 
public et l’artiste mais également entre les artistes eux-mêmes. 
La thématique “Racine(s)“, est pour moi qui ai une double cas-
quette culture et environnement, une belle synthèse. » 
La racine de la plante ou de l’arbre, les racines des hommes, les 
racines oubliées ou recherchées… La palette d’inspiration est 
immense. Si ce thème vous intéresse et quel que soit votre mode 
d’expression artistique, contactez rapidement le service commu-
nication (communication@mairie-panazol.fr).
Inscription avant le 10 août.

Panazol Cabaret 
Rendez-vous le 17 novembre

C’est devant plus de 170 spectateurs que le Groupe Panazol 
Cabaret a présenté la première de son nouveau spectacle de 
printemps sous le titre « Une chanson c’est peu de chose, 
mais… » Les dix membres de la troupe, tous chanteurs et 
acteurs, voire danseurs, ont renouvelé leur répertoire, mêlant 
chansons, sketches et danses, avec pour seul objectif : partager 
un moment de gaieté et de bonne humeur avec le public.
Pour cela, les airs anciens côtoient sur scène les plus modernes 
et se complètent par des sketches drôles comme « La Carmen de 
Béziers » ou une interprétation originale de la fable de La Fon-
taine « Le corbeau et le renard «. Après un fi nal coloré et animé, 
la troupe est descendue dans la salle pour reprendre « Nuit de 
folie » avec le public.
Le Groupe va maintenant préparer un nouveau programme pour 
le spectacle d’automne. Celui-ci se déroulera le 17 novembre à 
la salle des fêtes de Panazol. Vous les retrouverez à l’extérieur de 
la commune, dix spectacles étant à ce jour programmés jusqu’à 
la fi n de l’année. 

Scène découverte 

Les tréteaux de la chanson 
Retrouvez le dimanche 22 septembre à partir de 15 h 30, salle 
Jean-Cocteau, les artistes de la scène découverte organisée par 
« les tréteaux de la chanson » Venez découvrir des artistes ama-
teurs de grande qualité, instrumentistes, auteurs, compositeurs, 
interprètes de chansons francophones. Tous les styles musicaux 
sont représentés, il y en a pour tous les goûts. 
Entrée libre / Contact : 06 46 10 75 12

culture
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Vous pourrez découvrir à la médiathèque une 
partie des œuvres d’Isabelle Braud. « Isabelle 
Braud est l’artiste qui a conçu les brise soleil de 
la médiathèque » explique Martine Damaye, 

maire adjointe à la culture « la réussite esthé-
tique de ce lieu est due en grande partie à son 
talent. Il était intéressant de découvrir son par-
cours et son travail autour du découpage et du 
livre. » Les visiteurs pourront admirer dans cette 
exposition intitulée « en marge des jours » une 
trentaine d’œuvres de cette artiste atypique. 
Ce rendez-vous se terminera lors des journées 
du patrimoine. Panazol y participera. « Nous 
vous proposerons, le 14 septembre à 20 h 30, 
une conférence sur le dispositif 1 % culturel à 
Panazol, ses objectifs et son application » 

Découvrez le travail d’Isabelle Braud : 
http://braud.isabelle.free.fr

Du 26 septembre au 16 octobre
Des beaux arts au Bois Jeannette, 
la vie de Marthe Piotet

La ville rendra hommage à Marthe Piotet. Vous 
découvrirez une femme hors du commun au 
travers de ses deux passions : l’art et la nature. 
« Elle a longtemps habité le 
Palais-sur-Vienne et a acquis 
avec sa famille une forêt à 
Panazol, route du Puy Mou-
linier, aujourd’hui propriété 
communale » explique 
Maryse Causse Guimbard, 
directrice de la média-
thèque. « Elle a eu plusieurs 
vies : diplômée des Beaux 
arts d’Alger, ambulancière 
à la Croix-rouge pendant la 2e guerre mon-
diale et durant la Guerre d’Indochine, maman 
attentionnée et épouse du porcelainier Robert 
Piotet. Elle a travaillé à ses côtés, mettant ses 
talents artistiques au service de ses porce-
laines. » Cette artiste est une touche à tout 
de talent, explorant toutes les formes d’art, 
aquarelle, émail, huile, figuratif ou contempo-
rain… La nature est l’une de ses inspirations 
favorites. « Tous les dimanches » raconte sa 
fille Annick « nous nous retrouvions dans le 
Bois Jeannette, elle dessinait les plantes, réa-
lisait des planches botaniques qui servaient à 
mon père pour réaliser des pots à pharmacie 
en porcelaine. Elle observait, étudiait les cham-
pignons… » Marthe Piotet était membre de la 
société mycologique du Limousin, elle en illus-
tra tout naturellement les publications…
Pour découvrir Marthe Piotet, sa vie et son 
œuvre, il fallait bien deux expositions. L’une 
se tiendra à la Mairie et présentera son amour 
pour le Bois Jeannette et ses œuvres représen-
tant les champignons. L’autre se déroulera à la 
médiathèque et présentera la collection idéale 
de sa fille. Vous découvrirez Marthe Piotet en 
quelques toiles, émaux, porcelaines… Ces 
expositions seront complétées par un échange 
autour de la vie de Marthe Piotet, une confé-
rence sur les champignons et une découverte 
du Bois Jeannette…
Rendez-vous sur nos sites internet 
www.mairie-panazol.fr ; 
www.mediatheque-panazol.fr pour 
retrouvez les dates de ses rendez-vous
Du 26 septembre au 16 octobre, média-
thèque et mairie, entrée libre
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Coup de projecteur 
sur le club lecture

Le premier mardi de chaque mois, de 17 h 00 à 19 h 00, la mé-
diathèque vous propose de parler… livres. Venez partager avec 
Nathalie vos coups de cœurs, évoquer l’actualité littéraire, ren-
contrer des auteurs, éditeurs... Echangeons ensemble autour de 
notre passion, la littérature ! 

La médiathèque à l’heure d’été
Pas de pause estivale pour l’équipe de la médiathèque. Accueillir les lecteurs (3 900 inscrits !), 

leur proposer des animations, préparer la rentrée, les nouveaux ateliers périscolaires, le 
1er anniversaire de l’ouverture… occupent les chaudes journées d’été.  

Lire 
avec
vous

Du 4 juillet au 14 septembre 
« En marge des jours », exposition d’œuvres d’Isabelle Braud

La médiathèque à l’heure d’été
Pas de pause estivale pour l’équipe de la médiathèque. Accueillir les lecteurs (3 900 inscrits !), 
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William Bensimhon est depuis le 1er avril le 
nouveau directeur du conservatoire de danse 
et de musique. « Cette fonction est pour moi 
une bonne synthèse de ma formation musicale 
et de ma formation juridique puisque je suis 
titulaire d’une maîtrise de droit ». A 44 ans, 
ce pianiste confi rmé, récompensé par de nom-
breux prix, enseignant tour à tour en région 
parisienne, à Poitiers et à Limoges se lance 
un nouveau défi . « L’équipe du conservatoire 
de Panazol est de très grande qualité, elle a 
de nombreux projets, elle est dynamique. Je 
m’inscris dans cette continuité. J’ai la volonté 
d’ouvrir encore plus le conservatoire, le faire 
participer plus activement encore à la vie de 
la cité. Pour moi, la musique doit se parta-
ger. Nous pouvons proposer la musique sous 
d’autres formes, dans d’autres lieux, nous 
adapter aux différents publics sans pour cela 
dénaturer les œuvres. On peut très bien vul-
gariser en restant exigeant. Il ne faut pas avoir 
peur de la musique, c’est ce message que je 
vais essayer de faire passer ». William, son 
épouse Jacqueline, pianiste, ses fi lles Cécilia et 
Lisa habitent Panazol depuis près de 10 ans. 
« Cela me donne une bonne connaissance des 
enjeux et des attentes. » Le pianiste est désor-
mais le chef d’orchestre du conservatoire. Avec 
un unique but : « œuvrer pour que la musique 
ou la danse fassent partie de l’univers de cha-
cun d’entre nous »

Musique 
Juin est un mois chargé pour les élèves et les 
professeurs. Deux concerts pour les P’tits ont 
été proposés aux multi-accueils, RAM et LAEP 
par les classes d’éveil musical de Nathalie Robi-
nier accompagnés par les classes d’initiation à 
la formation musicale et d’élèves instrumen-
tistes. Cette année, le thème était le cirque. 
La professeur de piano, Cécile Muller, a pro-
posé le 9 juin une après-midi improvisation 
création pour les élèves instrumentistes. Thierry 
Cheze et la classe de jazz ont proposé un 
concert Histoire du Jazz à la médiathèque, 
beau prélude à la fête de la musique qui s’est 
tenue en fi n d’après-midi, le 21 juin, sur le 
parvis de la médiathèque. 

Conservatoire de danse et de musique

Changement de direction

Tous au gala de danse
Rendez-vous vendredi 28 juin, Gymnase Guil-
lemot, 20 h 30 pour le Gala de fi n d’année. 
Camille Saint Saëns et le Carnaval des Ani-
maux seront à l’honneur, entrée libre

Stage de piano 
Jacqueline et William Bensimhon proposeront 
du 25 août au 1er septembre un stage de piano 
ouvert à tous les élèves quel que soit leur 
niveau. Deux rendez-vous à ne pas manquer : 
Dimanche 25 août à 17 h 00, concert d’ouver-
ture par les deux professeurs. 
Dimanche 1er septembre à 15 h 00  : audition 
de fi n de stage des élèves
Deux concerts gratuits de qualité ouverts à 
tous 

Inscriptions 
au conservatoire  :

Jours Horaires

Lundi 24 juin 14 h 00 - 19 h 00

Mardi 25 juin 14 h 00 - 19 h 00

Mercredi 26 juin 10 h 00 - 12 h 00 et 
14 h 00 - 19 h 00

Jeudi 27 juin 14 h 00 - 19 h 00

Vendredi 28 juin Pas d’inscriptions

Lundi 1er juillet 14 h 00 - 19 h 00

Mardi 2 juillet 14 h 00 - 19 h 00

Mercredi 3 juillet 10 h 00 - 12 h 00 et 
14 h 00 -17 h 00

Du 4 au 13 juillet 14 h 00 - 17 h 00

Prise de rendez-vous obligatoire pour toutes 
inscriptions à des horaires différents.

William Bensimhon est depuis le 1
nouveau directeur du conservatoire de danse 
et de musique. « Cette fonction est pour moi 
une bonne synthèse de ma formation musicale 
et de ma formation juridique puisque je suis 
titulaire d’une maîtrise de droit ». A 44 ans, 
ce pianiste confi rmé, récompensé par de nom-
breux prix, enseignant tour à tour en région 
parisienne, à Poitiers et à Limoges se lance 
un nouveau défi . « L’équipe du conservatoire 
de Panazol est de très grande qualité, elle a 
de nombreux projets, elle est dynamique. Je 
m’inscris dans cette continuité. J’ai la volonté 
d’ouvrir encore plus le conservatoire, le faire 
participer plus activement encore à la vie de 
la cité. Pour moi, la musique doit se parta-
ger. Nous pouvons proposer la musique sous 
d’autres formes, dans d’autres lieux, nous d’autres formes, dans d’autres lieux, nous 
adapter aux différents publics sans pour cela 
dénaturer les œuvres. On peut très bien vul-
gariser en restant exigeant. Il ne faut pas avoir 
peur de la musique, c’est ce message que je 
vais essayer de faire passer ». William, son 
épouse Jacqueline, pianiste, ses fi lles Cécilia et 
Lisa habitent Panazol depuis près de 10 ans. 
« Cela me donne une bonne connaissance des 
enjeux et des attentes. » Le pianiste est désor-
mais le chef d’orchestre du conservatoire. Avec 
un unique but : « œuvrer pour que la musique 
ou la danse fassent partie de l’univers de cha-
cun d’entre nous »

Musique 
Juin est un mois chargé pour les élèves et les 
professeurs. Deux concerts pour les P’tits ont 
été proposés aux multi-accueils, RAM et LAEP 
par les classes d’éveil musical de Nathalie Robi-
nier accompagnés par les classes d’initiation à 
la formation musicale et d’élèves instrumen-
tistes. Cette année, le thème était le cirque. 
La professeur de piano, Cécile Muller, a pro-
posé le 9 juin une après-midi improvisation 
création pour les élèves instrumentistes. Thierry création pour les élèves instrumentistes. Thierry 
Cheze et la classe de jazz ont proposé un Cheze et la classe de jazz ont proposé un 
concert Histoire du Jazz à la médiathèque, concert Histoire du Jazz à la médiathèque, 
beau prélude à la fête de la musique qui s’est 
tenue en fi n d’après-midi, le 21 juin, sur le tenue en fi n d’après-midi, le 21 juin, sur le 
parvis de la médiathèque. parvis de la médiathèque. 
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Anniversaire 
de la Médiathèque  

un concours de nouvelles 
pour tous

La Médiathèque municipale organise un 
concours de nouvelles afi n de célébrer en 
mots et en créativité sa première année de 
fonctionnement.

Trois catégories : 
· Prix Petite Plume : moins de 12 ans
· Prix Jeune Plume : de 12 à 16 ans
· Prix Adulte : à partir de 17 ans
Il s’agit de la première édition du concours, 
ouvert depuis le 1er juin dernier
Le thème imposé est tout naturellement 
L’Anniversaire.
Les participants devront faire parvenir leur 
texte avant le 15 septembre.

Vous trouverez le règlement complet 
sur le site internet : 
www.mediatheque-panazol.fr

C’était le trimestre dernier
On a fêté l’Europe 
Les 10 et 11 mai, la Médiathèque a participé 
à la journée de l’Europe. « Nous avons profi té 
de cette occasion pour présenter des ouvrages 
sur quelques aspects de la culture des autres 
pays membres, la littérature, l’art, la gastro-
nomie… » explique Maryse Causse Guimbard, 
directrice de la structure « et nous avons pro-
grammé la diffusion du fi lm “L’Etrangère“ de 
Feo Aladag. »
Ce fut également l’occasion de rappeler l’en-
gagement de l’Europe dans le fi nancement de 
la Médiathèque, près de 320  000 € dans le 
cadre du FEDER, fonds structurels européens 
et également d’avoir une pensée pour les 
habitants de Picanya et de Markt Erlbach, villes 
jumelées avec Panazol. 

On a célébré la naissance de 
Charles Trenet
Gros succès chez les bébés du spectacle « C’est 
fl eur bleue » de la compagnie Léonie Tricote, 
présentée début mai. Une création exclusive, 
rien que pour les petits Panazolais
Ce one fl ower show avec insectes a ravi les 
spectateurs…

On a rêvé
Une belle balade fi n mai avec le conteur Franco 
Rau dans le cadre de Coquelicontes, de beaux 
moments partagés avec le Pop Up Circus lors 
de Kaolin et Barbotine.
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Fiesta latina ! Voici donc le 

thème de la Frairie 2013, 

une grande fête placée sous 

le signe du soleil ! Tout un 

programme d’animations 

gratuites est à découvrir 

autour de la grande fête 

foraine.

SAMEDI 29 JUIN
Jeux pour les enfants (à partir de 14h30) 
proposés par le Conseil Municipal d’Enfants et 
les animateurs de l’ALSH Jules Verne.

Concours de décoration de mas-
sottes  (16 h 00). Nous mettons à disposition 
une massotte par famille, avec de la peinture 
et du papier crépon. Vous pouvez également 
apporter d’autres accessoires pour agrémenter 
votre décoration. Chaque équipe recevra un 
diplôme et les trois plus belles massottes seront 
récompensées  ! Pour en savoir plus sur les 
massottes, lisez le petit encadré.

Pique-nique géant (19 h 00). Apportez votre 
panier et installez-vous dans le parc pour par-
tager un moment de convivialité ! 

Concert de salsa avec La Mecanica 
(19 h 00)   L’orchestre de salsa cubaine La 
Mecánica interprète avec brio la musique 
cubaine. De concerts en festivals, La Mecánica 
réconcilie tous ceux pour qui l’expression des 
corps, à travers la danse, est autre chose que 
de simples gesticulations. La bonne humeur 
que cette musique transpire, à travers son 
métissage, est rassurante, tout le monde s’y 
retrouve, un vrai bonheur. 

Feu de Saint-Jean (22 h 30)

DIMANCHE 30 JUIN
Vide-grenier et vide-cabanes de jardin 
(toute la journée) Plus de 200 exposants 
dans le parc de la Beausserie.
Apéro-concert avec Joan Ortiz i els seus 
amics (18 h 30) Un moment de détente accom-
pagné par Joan Ortiz, artiste catalan qui par-
tagera ses compositions «  folk » et jouera des 
reprises, accompagné par ses amis musiciens. 
Retraite aux fl ambeaux avec les pirates  ! 
(22 h 15) en partenariat avec Urbaka. Tous 
les enfants de Panazol sont invités à défi ler  ! 
Rendez-vous Place de la République pour 
obtenir un lampion. Cette année, la retraite 
aux fl ambeaux est accompagnée par une 
troupe d’artistes de rue  : une déambulation 
autour d’un « Bateau Pirate » sonorisé, avec 
des marionnettes, des artistes sur échasses à 
rebond, des jeux interactifs avec le public.
Spectacle pyrotechnique (22 h 30) Clotûre 
de la fi esta latina  au rythme des fusées mul-
ticolores !

 Pourquoi les Massottes ?
Faisons un peu d’histoire... A partir du XIVe siècle les épisodes 
guerriers se multiplièrent avec la guerre de cent ans. Si l’on en 
croit une tradition encore vivace, les Panazolais se seraient livrés 
à un haut fait d’armes lors de l’occupation par les Anglais, sous 
la conduite du fameux Prince Noir, Edouard de Galles. Révoltés 
par les exactions des soudards, les Panazolais auraient attaqué 
par surprise en 1370 une troupe au service des Anglais et 
l’auraient mise en déroute avec une arme curieuse : la massotte, 
sorte de petite massue, en bois de vergne au manche en bour-
daine, qui servait à éteindre les braises.
Et depuis plus de six cents ans, les Panazolais fêtent cette victoire 
par une grande frairie le dimanche après la Saint-Jean. 

FRAIRIE DES MASSOTTES

La Frairie des Massottes est organisée 
par le Centre d’Animation Commu-
nale et la Ville de Panazol. Pour tous 
renseignements, contactez le CAC au 
05 55 06 06 20

FRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTESFRAIRIE DES MASSOTTES
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C’est dans le cadre de la formation E-ram menant à 
l’obtention du diplôme professionnel BPJEPS, qu’est née, 
le 4 février 2013, l’association « L’Anim’ & vous ». Celle-ci 
est essentiellement constituée d’animateurs profession-
nels. Le siège est situé au CAC de Panazol. 
Les objectifs de cette initiative sont d’impulser la créa-
tion d’un réseau de professionnels et valoriser les savoirs 
et les savoir-faire des métiers de l’animation. Promouvoir 
les valeurs de l’éducation populaire est également une 
des vocations de cette structure.

Grande fête de l’animation socio-culturelle, 
culturelle et sportive, le 6 juillet 2013 dans le 
parc de la Beausserie. Chaque jour en France, 
des professionnels animent le quotidien des 
enfants, des adolescents, des adultes et des 
seniors : ateliers, sorties culturelles, loisirs péri-
scolaires, ateliers en EHPAD, etc. Toutes ces 
activités mises en place par les animateurs par-
ticipent à l’épanouissement de leurs publics. 
L’animation, c’est un métier, des savoir-faire 
que des professionnels souhaitent partager 
lors de cette journée militante ouverte à tous. 
Des jeux, des ateliers, des spectacles sont 
proposés gratuitement au grand public. Ces 
rencontres sont également l’occasion pour les 
animateurs de partager leurs expériences et de 
rencontrer une large communauté d’acteurs 
de l’éducation populaire et du lien social, 
notamment lors du forum associatif et des 
conférences-débats.
Ces rencontres sont proposées par e-ram, le 
centre de formation du CAC, spécialisé en 
animation professionnelle. Avec le soutien de 
l’association «  L’Anim’ & vous  » (voir enca-
dré), le Réseau Education Populaire (Paris), le 
CRAJEP Limousin et la Ville de Panazol. 
Information : 05.55.06.06.20 / direction@cac-
panazol.com 

FRAIRIE DES MASSOTTES 1res RENCONTRES DE LA JEUNESSE 
ET DE L’EDUCATION POPULAIRE

L’ASSOCIATION 

« L’ANIM&VOUS »

ANIMATIONS

Inauguration à 13 h 45
A partir de 14 h 00  : atelier maquillage - 
pour les enfants.
À partir de 14 h 00 : forum associatif
À partir de 14 h 00 : exposition de voitures 
anciennes
14 h 00/16 h 00  : initiation au base-ball - 
tous publics. Découverte de ce sport grâce au 
tunnel de frappe.
14 h 00/16 h 00  : expression corporelle - 
tous publics. Entre théâtre et impro, une 
expérience originale au cour de laquelle vous 
ferez « circuler l’energie ! ».
15 h 00  : spectacle magie et mentalisme - 
tous publics
16 h 00  : fl ashmob – danse/musique au 
profi t d’une action caritative
16 h 00/17 h 00  : chasse à l’ours – à partir 
de 3 ans.
Les enfants, avec leurs pistolets à eau, sont 
invités à se retrouver pour vivre une grande 
aventure ! Découvrez l’histoire de l’ours Jojo et 
partez à sa recherche dans le parc de la Beaus-
serie, encadrés par des animateurs.
18 h 30/19 h 00  : Times up géant, anima-
tion jeu – ados/adultes
19 h 00  : bal littéraire - tous publics. Une 
lecture dont chaque acte se conclut en chan-
son. C’est alors à vous d’investir la piste de 
danse. Un moment unique, où tout le monde 
se réunit autour des textes et des chansons. 
19 h 30 : repas républicain – Vivez un grand 
moment de partage !
20 h 00 : blind test - tous publics. En équipe, 
mesurez vos cultures musicales !
20 h 30 : concerts  de clôture

CONFERENCES 

16 h 00/18 h 30 
«  Un animateur à quoi ça sert  ?  » avec 
Jean-CLAUDE GILLET, Professeur honoraire 
des Universités en sciences de l’éducation. 
Responsable scientifi que du réseau Internatio-
nal de l’Animation (RIA). Membre du conseil 
scientifi que de l’Observatoire de la précarité 
et de la pauvreté en Gironde. A publié de 
nombreux ouvrages et articles sur l’éducation 
populaire et l’animation.
Avec Bernard Teper, Ingénieur INPG, 
Maîtrise de sciences économiques, 
Président de l’Ufal, membre fondateur d’Attac, 
Coordonnateur national de la commission 
santé d’Attac, Co-animateur du Réseau Educa-
tion Populaire. Auteur avec Michel Zerbato de 
« Néolibéralisme et crise de la dette ». Auteur 
avec Catherine Jousse et Christophe Prud-
homme « Contre les prédateurs de la santé » 
Avec la participation des membres du Réseau 
Education Populaire (Paris), des élus locaux.

FORUM ASSOCIATIF

en présence des associations membres du 
CRAJEP Limousin  : AROEVEN, CEMEA, EEDF, 
Les Francas, Familles Rurales, Musique et 
Danse en Limousin, MRJC, Peuple et Culture, 
UFCV, UFOLIM, URAHJ.
Stands presse spécailisée (Lien Social, Cas-
sandre...), Ludothèque La Cité des Jeux, 
L’anim’ & Vous, E-ram, CAC, Reseau Educa-
tion Populaire.

1res RENCONTRES DE LA JEUNESSE 
ET DE L’EDUCATION POPULAIRE

CAC
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Séjour Sombrero :
Argelès (Pyrénées orientales) du 19 au 28 août 
- Hébergement en camping - Séjour ouvert aux 
14/ 17 ans.
Une plage de sable de 7 km attend les 
jeunes pour ce séjour au bord de la Méditer-
ranée ! Ici, les Pyrénées se jettent dans la mer 
en créant la Côte Vermeille. Un cadre idéal 
pour des activités aquatiques comme la bouée 
tractée ou bien les attractions d’Aqualand à 
Saint-Cyprien. Parmi les nombreuses sorties et 
activités, l’équipe d’animation proposera des 
balades dans les marchés nocturnes et une 
escapade en Espagne.

COURT SÉJOURS
Arcachon (Gironde) du 22 au 25 juillet - 
Hébergement en camping - Séjour ouvert aux 
14/17 ans. Destination le bassin d’Arcachon 
pour 4 jours de baignade, de plage, d’activités 
ludiques et de découverte, avec notamment 
l’ascension de la Dune du Pyla.
Paris du 6 au 9 août : Séjour ouvert aux 11/13 ans
En route pour la Capitale ! A pied ou en métro, 
les jeunes visiteront Paris avec au programme la 
Tour Eiffel, Musée du Louvre, Cité des Sciences...

ALSH – Accueil de loisirs sans hébergement 
11-17ans

Comme à chaque vacances scolaire, l’Evasion 
se transforme en accueil de loisirs. L’ALSH est 
ouvert du 15 juillet au 14 août (Possibilités de 
fermetures ponctuelles), tous les jours de 10 h 00 
à 19 h 00 avec possibilité du repas de midi. 
Parmi les activités, les animateurs prévoient sur 
place des ateliers créatifs, des tournois ludiques 
et sportifs. Des sorties sont également au pro-
gramme : bouée tractée, laser game, motocross, 
jeux extérieurs, pétanque, tir à l’arc, piscine, 
baignade en lac, etc.

Pour tous renseignements sur les activités 
du CAC, contactez l’équipe d’animation au 
05 55 31 05 90 ou bien l’accueil du CAC au 
05 55 06 06 20. Contact courriel des anima-
teurs : jeunesse@cac-panazol.com
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L’équipe jeunesse du CAC accueille les 11-17ans 
pour un été 2013 riche en animations, sorties 
et séjours ensoleillés  ! De l’océan à la Médi-
terranée, en passant par Paris, les destinations 
sont des plus variées. Des activités à l’Evasion 
et des sorties sont également prévues locale-
ment dans les cadre de l’accueil de loisirs. 

SÉJOUR VACADOS
Séjour Sunlight : 
Les Sables-d’Olonnes (Vendée) du 8 au 13 juil-
let - Hébergement en camping - Séjour ouvert 
aux 11/13 ans. Ce séjour mêlera activités de 
loisirs et visites touristiques. Le programme 
prévoit la découverte du marais poitevin, une 
balade sur le port de la Rochelle ou bien 
encore une journée au parc du Puy du Fou  ! 
Les jeunes encadrés par les animateurs pro-
fi teront des belles plages et pratiqueront des 
activités sportives comme le tir à l’arc, l’accro-
branche et la voile. Insolite, une nuit en hamac 
est également prévue par les animateurs. 

SORTIES FAMILLE EN DORDOGNE
Le secteur famille du Centre d’Animation Commu-
nale prévoit une nouvelle escapade. Une sortie en 
Dordogne est en préparation pour le 24 août. Au 
programme  : balade sur le Dordogne en gabarre, 
visites de la Roque-Gageac, du château de Castel-
naud... Pour en savoir plus sur cette sortie, contactez 
Tamara Rioller, la référente famille au 05 55 06 06 20 
ou par courriel : famille@cac-panazol.com

Cette exposition collective dédiée aux artistes ama-
teurs de la commune a débuté le 21 juin et se 
poursuit jusqu’au 30 juin à la salle Jean Cocteau. 
Pour célébrer le 30e anniversaire du salon, un thème 
particulier a été choisi : « Panazol par le petit bout 
de la lorgnette  ». Les œuvres exposées sont sou-
mises à l’appréciation du public qui peut élire son 
coup de cœur. Alors venez visiter cette exposition et 
désigner votre œuvre favorite.
Alain Fradet est l’invité d’honneur des Multiples 
Talents. Il expose ses tableaux depuis 30 ans et 
Panazol est sa 123e exposition ! En 2007, il a été 
agréé « Peintres de l’Air et de l’Espace » ce qui 
lui permet de rencontrer des artistes qu’il admire 
depuis longtemps et d’exposer dans des lieux 
prestigieux tels les Musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget ou le Musée Régional de l’Air d’Angers. 
Alain Fradet exposera également des tableaux sur 
d’autres thèmes.
Exposition à la SALLE JEAN COCTEAU - Entrée 
libre. Du lundi au samedi : 15 h 00 à 19 h 00 - 
Dimanche : 10 h 00/12 h 00 & 15 h 00/19 h 00
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Vous aimez marcher ou courir… vous aimez la nature, l’air pur, la convivialité… Rendez-vous di-
manche 7 juillet à partir de 9 h 30 dans le Parc Sports et Nature de Morpiénas. L’association sportive 
SPIRIDON et la Municipalité organisent une manifestation très attendue par les sportifs amateurs : 
la course Auzette Nature. Les coureurs adultes pourront faire une boucle de 12 km dans l’espace 
remarquable de la vallée de l’Auzette. Des courses enfants seront également proposées. Enfin les 
randonneurs ne seront pas oubliés puisque un parcours enchanteur de 8 km les attend. L’inscription 
est encore possible, en téléchargeant la fiche d’inscription (www.mairie-panazol.fr) ou en contac-
tant le SPIRIDON au 05 55 00 26 03.

En ce 14 avril, avec un soleil d’été, une am-
biance champêtre, une buvette, des frites, 
des grillades, des crêpes et des promenades à 
poney pour les enfants, il n’en fallait pas plus 
pour que le vide-greniers de printemps de 
l’amicale, soit une réussite. 
Ce sont 240 exposants pour un total de 
1500 m linéaires, qui ont envahi le parc de 
stationnement et l’espace verdure de Boris 
Vian. De nombreuses demandes n’ont pu être 
satisfaites par manque de surface et nous le 
regrettons.

Dimanche 7 juillet,
 6e édition de la course Auzette Nature
12 km de course à pied et une randonnée de 8 km

Le 22 septembre 
4e édition du Trial 

dans le Parc Sports 
et Nature de Morpiénas

Cette compétition, comptant pour le Championnat 
de ligue du Limousin et du Poitou, se disputera sur 
10 zones d’évolution de 9 h 30 à 16 h 00 non-stop. 
Le spectacle est gratuit. Cette manifestation inscrite 
dans un plan d’actions environnementales, organi-
sée par le Motor Club Limousin,  est soutenue par 
la Ville de Panazol, le Conseil Régional, l’APCV et le 
Moto-club des Massottes. Entrée libre

Amicale de Morpiènas 
16e vide-greniers : une réussite

Ce vide-greniers, un des premiers de la saison, 
est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les chineurs et visiteurs qui ont déambulé 
autour des étals à la recherche de la bonne af-
faire. Le coin restauration à connu une belle af-
fluence : visiteurs et exposants, désireux de se 
réconforter, n’ont eu que l’embarras du choix. 
Cette année encore, l’équipe organisatrice et 
les bénévoles se sont investis courageusement, 
autant dans l’organisation que dans le dérou-
lement de cette dure journée.

Contact : 05 55 06 28 82 

Le Stretching à Panazol 
L’association Stretch’form permet, depuis de nom-
breuses années, à beaucoup d’entre vous, de prati-
quer une activité physique très bénéfique pour l’or-
ganisme. Près de 180 adhérents viennent chaque 
semaine aux cours de Catherine. La saison se ter-
mine très bien et déjà nous pensons à la rentrée pro-
chaine. Un cours supplémentaire sera mis en place 
dès septembre.
Toutes les informations pratiques sont affichées 
dans le hall du gymnase de Morpiénas où ont lieu 
les cours. Vous pouvez consulter le site internet de 
la mairie de Panazol, rubrique associations sportives 
ou téléphoner au 05 55 30 75 17
Date à retenir : assemblée générale le 11 oc-
tobre, salle Boris Vian

Dimanche 7 juillet,
 6e édition de la course Auzette Nature
12 km de course à pied et une randonnée de 8 km

Le 22 septembre 
4
Le 22 septembre 
4
Le 22 septembre 

e édition du Trial 
Le 22 septembre 

 édition du Trial 
Le 22 septembre 

dans le Parc Sports 
et Nature de Morpiénas

associations
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Amicale du Haut-Prouet 
Rallye en Dordogne 

Le dimanche 28 avril, neuf équipes décidées 
prenaient le départ pour un rallye touristique à 
travers la campagne limousine et la vallée de la 
Dordogne. Toutes les trois minutes une voiture 
avec une équipe de quatre personnes prenait 
le départ du Haut-Prouet. Cette sympathique 
compétition nous a conduit, au fil des énigmes 
et des jeux, à Nexon, Les Cars, Châlus, Nontron 
pour terminer à Brantôme. Les premiers arrivés 
ont pu visiter cette ville typique en attendant 
les derniers concurrents. Après la remise de la 
coupe par la présidente au gagnant, les adhé-
rents ont dégusté un excellent repas dans la 
tradition du Périgord. L’après-midi fut bien oc-
cupé par la visite d’une champignonnière, puis 
chacun regagna Panazol en se promettant de 
renouveler l’expérience.

Comme tous les ans, les amicales des quartiers du Chalet, du Haut-Prouet et de Sou-
danas se sont retrouvées mi-mars pour le traditionnel banquet de l’amitié.
Copieux repas, belle ambiance et humour garanti grâce à un curieux clochard qui s’in-
crusta pour le plus grand bonheur de tous… la danse fut également au programme… 
ainsi que le voyage et l’évasion. Les représentants d’une agence de voyage… pour 
rire présenta aux participants différentes destinations… Chacun fit son choix et la 
musique reprit jusque tard dans la soirée. La journée fut un tel succès que tous en 
redemandent. Rendez-vous l’an prochain. Et si d’autres amicales souhaitent partici-
per… la fête n’en sera que plus belle ! 

Amicale de Soudanas
Balade en Creuse

L’Amicale a proposé à ses adhérents 2 repas 
à thème :
- le 7 avril « couscous » et le 5 mai « paella », 
deux manifestations fort appréciées et qui re-
groupaient, à chaque fois, plus de 50 convives.
Le 25 avril, après un petit détour par la Creuse, 
destination Benevent-l’Abbaye où de nom-
breux amicalistes ont pu admirer et prendre 
part au parcours-spectacle de la scénovision 
retraçant la vie d’une famille creusoise depuis 
1879 et découvrir les secrets de la distillerie 
d’où sort la fameuse « Bénéventine » dégustée 
gracieusement à la fin de la visite.
Le voyage annuel du 15 juin en Dordogne sera 
relaté dans le prochain magazine.

Amicale du Chalet
Non à la morosité

Lors de la randonnée sous un soleil splendide 
du 14 avril, autour de l’étang de Jonas à Am-
bazac, 60 randonneurs étaient présents : une 
trentaine pour 10 kilomètres, et une trentaine 
pour 4 kilomètres. L’Amicale a comme à l’habi-
tude clôturé la journée par un bon repas froid 
toujours très copieux et animé.
Le 13 mai, une quarantaine d’amicalistes sont 
partis pour l’Hérault.
L’atelier de peinture sur soie et émaux se dé-
roule le mercredi après-midi, tandis que l’ate-
lier de jeux de société (belote, tarot, triomi-
no…) se déroule quant à lui le jeudi après-midi.
Rendez-vous fin septembre pour une sortie 
d’une journée. Si vous n’aimez pas la morosité, 
vous avez votre place à l’Amicale du Chalet !
Contact : 05 55 30 62 78

Repas des trois amicales

L’union fait la force

Repas des trois amicales
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Club Pain et Soleil
Fidélité 

et convivialité
Le Club Pain et Soleil remercie ses adhé-
rents pour leur fidélité. Le mois d’avril a été 
maussade et froid, mais le mois de mai a 
apporté un peu de soleil aux aînés qui en 
ont bien besoin. Le repas du Club du mois 
d’avril fut synonyme d’une bonne journée 
pour tous. La convivialité gourmande était 
de rigueur. 
Les adhérents étaient comme il est de tra-
dition, présents lors de la cérémonie de la 
Journée des Déportés, puis à la commémo-
ration du 8 mai 1945 où une gerbe de fleurs 
a été déposée au nom de l’association.
Le repas des vacances au Club est en cours 
de préparation. Rendez-vous fin juin
Le Club est ouvert tous les mardis et ven-
dredis après-midi de 14 heures à 17 h 30, 
et tous les mardis un taxi assure le transport 
des adhérents qui n’ont pas les moyens de 
se déplacer. Un goûter est servi au cours de 
l’après-midi.
Rejoignez le Club Pain et Soleil pour passer 
d’agréables moments !
Contact : 05 55 30 86 13 ou painetsoleil.
free.fr (le club a un site internet, venez 
le consulter !) 

Tout d’abord les RadioAmateurs de Panazol et 
de la Haute-vienne ont une pensée émue pour 
leur ami F5IFF Jacques Pages qui nous a quitté 
récemment. Il a été un des membres fonda-
teurs de l’association.
L’ARAP87 accueille les radioamateurs et écou-
teurs d’ondes courtes pour des échanges 
conviviaux, techniques et leur assure une for-
mation continue sur la base d’échanges de 
compétences. Elle est membre du Réseau des 
Emetteurs Français-Union des radioamateurs 
(REF-Union) association nationale reconnue 

Repas des trois amicales

L’union fait la force

Le 68e anniversaire de l’armistice de la 2e Guerre 
Mondiale, le 8 mai dernier s’est déroulé sous 
une pluie battante. Cette cérémonie a revêtu 
cette année un caractère particulier. En effet, 
à cette occasion, deux adhérents de la section 
ACVG Léonard Barraud se sont vu remettre la 
médaille militaire par un représentant de l’es-
cadron de la Gendarmerie de Limoges, l’adju-
dant Marcellaud. Les deux personnes honorées 
sont : René Chanteraud, ancien combattant 
39/45 et André Gourinchas, ancien combat-
tant de la Guerre d’Algérie, tous les deux vice-
présidents de la section. 
Au cours de cette cérémonie, Jean-Paul Duret, 
maire de Panazol remit à Francois Lessertisseur, 
ancien combattant en Algérie, la croix du com-

ACVG / CATM 
Une pluie… de médailles

battant, la commémorative AFN avec agrafes 
« Algérie » et le titre de la Reconnaissance de 
la Nation. Après la cérémonie, tous les partici-
pants ont été conviés au vin d’honneur offert 
par la section. 

FNACA
Le Comité FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tu-
nisie) est demeuré actif grâce au soutien de ses 
adhérents toujours fidèles, dont la présence a 
été notable à l’occasion de la Journée du Sou-
venir des Déportés le 28 avril, ainsi que le 8 mai 
lors de la Journée du Souvenir 1939-1945, où 
une gerbe de fleurs a été déposée.

ARAP87 en congrès
d’utilité publique et représentative auprès des 
autorités. Elle gère un Radio-Club dont l’indi-
catif international est F6KTW. Il est autorisé 
à émettre sur de nombreuses bandes de fré-
quences lui permettant de contacter des ama-
teurs du monde entier. L’ARAP87 a organisé 
avec le soutien de la Municipalité de Panazol le 
congrès national de l’UFT (Union Française des 
Télégraphistes) les 26 et 27 avril dernier.
Des radioamateurs passionnés de Télégraphie 
Morse sont venus de tous les coins de France 
pour cette manifestation et participé à l’assem-

blée générale. Ils ont pu découvrir notre belle 
région, son histoire et ses atouts et bien évidem-
ment échanger entre eux sur leur passion. Une 
causerie sur les opérateurs radio clandestins 
du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale 
a été proposée ce qui a permis de découvrir 
l’utilisation de répliques de postes émetteurs 
de l’époque : PARASET, « Tinker Box », émet-
teur miniature 51/1 animé par F5RUJ Alain. Un 
film sur la dernière expédition radioamateur 
en Afrique et un circuit de découverte sur les 
traces des Maquisards avec l’aide de l’ANACR 
de Châteauneuf-la-Forêt furent également très 
appréciés par les participants.
L’ARAP87 se voulant tournée vers l’extérieur 
souhaite faire connaître un des rares loisirs 
scientifiques et techniques qu’est le radio 
amateurisme. Différentes structures ont pris 
contact avec l’ARAP87 pour participer à des 
conférences ou des démonstrations sur la ra-
diocommunication d’hier et d’aujourd’hui soit 
au niveau des écoles ou lors d’expositions. 
Les Radioamateurs se réunissent chaque ven-
dredi après-midi à partir de 15 h 00 à la Mai-
son des Associations de Morpiénas. Simples 
curieux ou personnes souhaitant approfondir 
leurs connaissances, vous êtes les bienvenus.
Contact : ARAP 87 / f6ktw@ref-union.org

Tout d’abord les RadioAmateurs de Panazol et 
de la Haute-vienne ont une pensée émue pour 
leur ami F5IFF Jacques Pages qui nous a quitté 
récemment. Il a été un des membres fonda-

ARAP87 en congrès
d’utilité publique et représentative auprès des 
autorités. Elle gère un Radio-Club dont l’indi-
catif international est F6KTW. Il est autorisé 
à émettre sur de nombreuses bandes de fré-

blée générale. Ils ont pu découvrir notre belle 
région, son histoire et ses atouts et bien évidem-
ment échanger entre eux sur leur passion. Une 
causerie sur les opérateurs radio clandestins 
du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale 
a été proposée ce qui a permis de découvrir 

associations
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Panazol Badminton Club 
Saison satisfaisante

Il est temps de faire un point sur cette saison. 
Dans l’ensemble, le club de badminton panazo-
lais peut être satisfait. Tout comme les tournois 
adultes et vétérans, l’organisation du tournoi 
jeunes d’avril a été une réussite puisque la partici-
pation était 30% supérieure à l’année 2012, soit 
92 joueurs inscrits.
Le tournoi a été rondement mené par toute 
l’équipe de Christophe Papon et malgré le très 
grand nombre de matchs prévus dans la journée, 
la compétition s’est terminée relativement de 
bonne heure. Tous les participants étaient satis-
faits et nous avons pu assister à des matchs de 
très bon niveau.
Du coté des adultes, les joueurs des trois équipes 
engagées en interclubs ont plutôt bien assuré 
puisque l’équipe1 engagée en départementale 2 
termine à la deuxième place, l’équipe 2 engagée 
en départementale 3 termine 1re de son groupe et 
l’équipe 3 termine à la 7e place.
Côté compétition nationale, Virginie Charbonnier 
qui a entrainé toute cette saison les minimes et 
cadets du club a représenté le PBC aux champion-
nats de France vétérans qui ont eu lieu à Hainne-
ville (Manche).
Le club vient également de recevoir de nouveaux 
tee-shirts blancs et verts que les licenciés, petits 
et grands, porteront avec fierté sur les différentes 
compétitions la saison prochaine.
 Plus que quelques jours encore pour faire claquer 
quelques volants et il en sera fini de cette saison 
2012/2013. Tous les dirigeants du PBC vous 
souhaitent à tous de bonnes vacances et vous 
donnent rendez-vous en septembre prochain.

Le Passing Club Panazol accueillera les enfants 
et les adultes pour ces stages d’été. Il propo-
sera différentes formules. Tout d’abord le club 
axe son animation sur les stages d’été de 6 à 
18 ans qui auront lieu du 8 au 26 juillet plus 

Après les premières épreuves régionales de 
l’hiver et les stages de préparation, les orien-
teurs du club se sont distingués. En compéti-
tion UNSS le 10 avril, l’équipe du collège d’Isle 
composée de 3 jeunes du club obtient le titre 
de champion d’académie en catégorie collège 
après celui de champion départemental fin 
mars. Cela sera donc leur deuxième participa-
tion aux championnats de France, qui ont lieu 
cette année dans la région de Reims en juin. 
Mais la semaine ne s’est pas arrêtée là, car 
durant le week-end, Th. Douady a obtenu le 
titre chez les jeunes en sprint et Alexandre, la 
2e place, ce qui leur permettra de participer aux 
championnats de France de sprint des 9 et 10 
novembre. Sans oublier Caroline Chevalier qui 
a réussi elle aussi à obtenir sa qualification en 
catégorie dame. Puis le dimanche sur une nou-
velle partie de carte dans la forêt de Chabrières, 
Théophane a obtenu une 2e place qui le qualifie 
pour les championnats de France de moyenne 
distance du mois d’août dans la région de 
Dijon. Cette fois Cédric Leyzat après une belle 

ORIENTATION 87 
Des titres !

course a obtenu lui aussi ce sésame. Après la 
semaine O’tomnale 2012 à Quimperlé, le club 
d’orientation de Lorient nous a redonné rendez-
vous le 5 mai pour la nationale Nord-Ouest en 
forêt de Carnoët. Le dimanche en matinée, les 
choses sérieuses allaient commencer, Alexandre 
Vergnaud, démarra sa course dans la brume du 
large qui ne tarda pas à s’estomper avec l’arrivée 
du soleil. Il était physiquement prêt et effectua 
de bons choix entre balises et il termina ainsi 
premier dans la catégorie Homme 14 ans avec 
près de 3 minutes d’avance. Ce qui lui permis 
dès lors d’atteindre la première place au clas-
sement national français. Mais il ne faut pas 
en rester là car l’année n’est pas terminée. Le 
prochain grand rendez-vous pour le club sera 
sa première participation aux championnats de 
France des clubs à Poitiers fin mai, sans oublier 
l’organisation du championnat de ligue du 
16 juin à proximité du lac de Vassivière. Conti-
nuez à consulter le site afin de vous tenir 
informé : http://co-limoges.asso-web.com/ 
Contact : 05 55 30 33 99

Passing club de tennis
Stages d’été : il y en aura pour tous les goûts ! 

une semaine du 26 au 30 août. La formule sera 
un stage tennis-études. Accueillant les enfants 
de 9 heures à 17 h 30, le club proposera du 
lundi au vendredi 4 heures de tennis par jour 
entrecoupées de périodes ou les enfants pour-
ront étudier sur des cahiers de vacances, grâce 
à des thématiques tel que l’anglais, l’histoire-
géographie et même l’arbitrage. L’idée est 
de développer un stage pour « la tête et les 
jambes » d’une façon ludique. 
Classiquement le passing pourra également 
par le biais de ses diplômés d’état permettre 
l’accès à un enseignement individuel et collec-
tif adultes. A ce titre tous les stages et conte-
nus seront disponibles sur le site du club, ten-
nispanazol.com. 
Les personnes allant sur ce site pourront éga-
lement découvrir toute l’activité du club et en 
particulier les adhésions d’été et la possibilité 
pour les enfants et adultes d’intégrer l’école de 
tennis. 

Panazol Badminton Club 
Saison satisfaisante

Il est temps de faire un point sur cette saison. 

Virginie Charbonnier a représenté Panazol aux championnats 
de France Vétérans.
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A.P.C.V.
Quoi de neuf sur les bords de 

l’Auzette ? 

L’Association pour la Protection du Cadre de Vie 
vous propose pour cet été, de vous promener sur 
le cheminement pédestre des bords de l’Auzette. 
Nul doute que le promeneur déambulant sur ce par-
cours appréciera son calme champêtre, la fraîcheur 
de la végétation, le silence enchanteur des sous-
bois, ainsi que le chuchotement de l’écoulement de 
l’eau.
L’APCV continue à maintenir en état carrossable le 
cheminement piétonnier des bords de l’Auzette et 
à entretenir ses abords. Et ainsi faire apprécier aux 
promeneurs l’environnement naturel, patrimoine de 
la ville.
Créee en 1985, l’APCV fête ses 27 ans d’existence. 
C’est en 1990 en accord avec la Mairie et après 
avoir négocié des conventions avec des proprié-
taires de l’époque que l’association entreprend le 
nettoyage et la remise en état du lit de l’Auzette, 
du pont Lavaud au Bas-Fargeas. Puis l’APCV entre-
prend le débroussaillage et le nettoyage de la rive, 
coté Panazol, très gros travail fait par les bénévoles 
le samedi matin, pendant deux années avec des 
moyens personnels.
Depuis 1990, ce parcours de l’Auzette est entretenu 
à longueur d’année, les rigoles ont été busées et les 
endroits humides asséchés et empierrés.
Les deux ponts en pierre aux abords du Pré Reigner, 
menaçant de s’écrouler, ont été remis en état par 
une entreprise spécialisée. 
Il restera par la suite à consolider les bords de l’Au-
zette, pour un cheminement agréable.
L’APCV avec ces beaux jours, vous souhaite de 
bonnes promenades sur les bords de l’Auzette.

Dans les années 70, une équipe de copains ont 
initié le projet d’une section pétanque appe-
lée « Club de Pétanque de Panazol » qui fut 
rattaché à l’ASP en 1976. C’est en 1983 que 
fut créée l’Association Sportive de Panazol - 
Pétanque régie sous la loi de 1901 et déclarée 
à la Préfecture de la Haute-Vienne. Ainsi était 
créé officiellement le club. Depuis, de nom-
breux présidents ont animé le club et s’y sont 
succédé : Bernard Barret, André Dubois, Jean 
Frachet, Robert Pavia, Gérard Minel, Jean-Marc 
Faye, Jean-Luc Durand et Alain Geoffre, l’ac-
tuel Président. Les nombreux trophées exposés 

ASPétanque Panazol fête ses 30 ans
au siège du club mis à disposition par la ville té-
moignent des victoires remportées dans les dif-
férents concours régionaux. C’est grâce au tra-
vail de ces dirigeants, de nombreux bénévoles, 
de l’aide précieuse de certains partenaires et 
de celle de la municipalité, qu’aujourd’hui à 
l’ASPétanque, on s’y rencontre, on s’y croise, 
on s’y retrouve, on s’interpelle, on y trinque, on 
y partage, on y pointe, on y tire, on y est bien, 
on y revient. Le lieu est baigné de convivialité 
animé de saines rivalités où l’amitié se cultive 
aussi naturellement que les défis boulistiques 
qui rythment les après-midi et alimentent les 
commentaires des initiés. 
30 ans, ça se fête.
Pour cela le club a mis en place un fil rouge 
conducteur des manifestations et activités 
diverses organisées tout le long de 2013. Le 
moment intense de cette célébration aura lieu 
le 30 novembre date de l’Assemblée Générale 
du club où seront programmées animations et 
festivités. 
En savoir plus sur www.petanque-panazol.fr
Contacts : asp.panazol@orange.fr - 
05 55 31 19 43 – 06 17 18 63 84

A.P.C.V.
Quoi de neuf sur les bords de 

l’Auzette ?

associations

En complément de la 1re remise offi cielle de 
maillots du 17 novembre dernier, une nouvelle 
soirée a eu lieu le 22 mars dernier, où huit par-
tenaires ont remis des équipements maillots à 
nos dernières équipes non équipées. 
Le 20 avril dernier s’est déroulé le premier 
Challenge « Pana Foot Ladies » où 5 équipes 
ont évolué sur le stade Fernand Valière en 
semi-nocturne. Une belle réussite à tous 
points. Une expérience à renouveler lors des 
prochaines saisons.
Comme chaque année, le tournoi U11-U13 du 
1er mai fut une réussite. 36 équipes (20 en U11 
et 16 en U13, soit près de 400 enfants) se sont 
affrontées sous la bannière du fair-play sur le 
complexe de Morpiènas.
Du point de vue sportif, la fi n de saison va 
apporter des émotions jusqu’à la dernière 
journée et dernière seconde : l’équipe Fanion 
a joué son maintien lors de la dernière journée 
à Nexon. L’équipe réserve s’est maintenu diffi -
cilement en gagnant les matchs importants en 
fi n de championnat. L’équipe U19 s’est main-
tenue en Promotion Honneur Régionale lors 
des derniers matchs. Deuxièmement, l’équipe 
U17 Promotion d’Honneur s’est largement 
maintenue et l’équipe U17 District, composée 
de premières années, a joué les premiers rôles 
dans la poule Honneur District. L’équipe U15 
Promotion Honneur a terminé en position de 
relégable et jouera la saison prochaine en dis-
trict, malgré la bonne volonté de nos joueurs. 
L’équipe U13-1 termine en haut de sa poule 
Excellence District tout comme l’équipe U13-2 
dans sa poule Promotion. En U11, l’équipe 1 
a représenté le club lors de la fi nale dépar-
tementale de challenge en terminant 4e sur 
16 équipes. Les 2 autres équipes U11 se sont 
brillamment distinguées, dans leurs différents 

AS PANAZOL FOOTBALL : les fi lles aussi !
plateaux et challenges. La catégorie U9 a 
quant à elle participé aux différents plateaux 
sous la bannière du plaisir. Chaque catégorie 
de jeunes participera à des tournois dans le 
département ou hors département en cette 
fi n de saison. 
Le 20 mai dernier, les 2 équipes U17 ont joué 
leurs demi-fi nales dans leurs coupes respec-
tives. L’équipe U17 PH ira au Palais-sur-Vienne 
essayer de remporter le trophée, tandis que 
les U17 District n’auront pas la même chance, 
malgré une bonne volonté.
Le dimanche 2 juin, le club a accueilli une 
½ fi nale de Coupe de Haute-Vienne, Rilhac-
Rancon (DHR) contre US Ent Couzeix Chap-
telat (PL).
Le samedi 15 juin, plus de 30 équipes de U9 
ont participé à la 2e édition de « La Ligue des 
petits champions » organisée par nos éduca-
teurs de la catégorie et nos bénévoles du club.
Le samedi 22 juin, la 1re édition de la «  Ker-
messe du Foot » a eu lieu à la Ferme des Bois 
des Biches où 200 convives ont pu se divertir 
sur les activités de l’après-midi, et bien manger 
avec le méchoui concocté par nos dirigeants.
L’assemblée générale début juillet, concluera la 
saison de l’AS Panazol Football.
Les personnes qui souhaitent découvrir, prati-
quer le football ou encore s’investir dans notre 
association, peuvent prendre contact dès à 
présent, avec le club.

 Foyer du Club - Stade de Morpiènas 
Correspondant : 
06 11 64 73 13 – 06 34 69 20 99
Email : as.panazol@wanadoo.fr
Site : http://www.aspanazol.footeo.com
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La saison 2012/2013 des seniors s’est achevée 
le 21 avril par une victoire face à Mansac. Pour 
l ‘école de rugby c’est (enfin !) sous un temps 
superbe que les moins de 7 et les moins de 9 
défendaient les couleurs de Panazol lors du 
tournoi d’Ambazac. Une bonne implication et 
une forte envie de produire du jeu a permis aux 
moins de 7, moins de 9 et moins de 11 de réa-
liser une excellente performance en se classant 
3e d’un tournoi relevé. Pour clôturer la fin de 
saison, l’école de rugby participera au tournoi 

L’Assemblée Générale de cette fin du mois de 
juin, sera l’occasion pour l’association sportive 
Panazol Basket de faire le bilan de la saison 
2012/2013 qui vient de s’achever.
Sur le plan sportif, si les résultats ont été iné-
gaux et partagés entre satisfactions et décep-
tions on retiendra le bon comportement de 
l’équipe phare d’Union Panazol/Feytiat qui a 
rempli son contrat en terminant le champion-
nat d’excellence région à la seconde place et 
en s’inclinant de peu en demi-finale des plays 
off. 
Bon parcours aussi pour l’équipe senior mas-
culine de l’ASPanazol qui se place en milieu de 
tableau du championnat d’excellence départe-
mentale et pour l’ensemble des catégories des 
plus jeunes qui ont bien défendu les couleurs 
du club dans les championnats du limousin et 
inter-départementaux avec une première place 
décrochée par les benjamines. 

ASPanazol basket : un bilan à dresser

L’école de basket a également bien fonctionné 
tout au long de l’année sportive avec un effec-
tif constant de 25 jeunes pousses. Sur le plan 
des manifestations festives, réussites du vide 
greniers, du marché de Noël et du concours de 
belote. Côté manifestations sportives, comme 
chaque année, le tournoi de mini-basket du 
1er  mai aura été le point d’orgue de la saison 
avec la participation de 50 équipes, nombre 
jamais atteint lors des précédentes éditions. 
Fin août, début septembre une nouvelle saison 
va débuter avec des objectifs et des ambitions 
qui seront fixés par le nouveau comité direc-
teur élu.
Le club tient à remercier pour leur aide l’en-
semble des encadrants, des bénévoles et des 
parents qui ont été les rouages essentiels de la 
réussite de cette saison.
Contact : 05 55 06 22 22
aspanazol.basket@wanadoo.fr

ASP Rugby, vers de nouvelles aventures
de Combronde (63) en présence d’ équipes 
comme ASM Clermont…
Les moins de 15 ans de l’OVAL87 ont obtenu 
un joli cadeau de fin de saison en réussissant 
à se qualifier pour la finale Inter-Régions du 
trophée Groupama qui a eu lieu le 26 mai à 
Cahors. Ce tournoi a réuni les 48 meilleures 
équipes de France.
L’AS Panazol Rugby vous souhaite donc le meil-
leur et vous attend la saison prochaine pour de 
nouvelles aventures.

Contact : 06 35 47 33 97 / 06 83 60 80 13 
06 86 99 45 30

www.aspanazolrugby.com

ASPanazol basket : un bilan à dresser
Fleurs et Nature 

marché aux fl eurs et vide-greniers.

Le marché aux fl eurs du 5 mai a été un succès et 
a attiré de nombreux visiteurs, grâce à une météo 
clémente et à la qualité des producteurs présents, 
dont sept horticulteurs. Le vide-greniers a fait le 
plein pour le bonheur des chineurs. A l’occasion 
de l’apéritif offert par l’association, en présence de 
nombreux élus, Laurent Lafaye, vice-président du 
Conseil Général, remettait des diplômes d’honneurs 
aux lauréats panazolais du concours départemental 
des maisons fl euries (Jeanine Panteix, Monique 
Romain, Franck Beyer et Jean-Pierre Belair). L’Eh-
pad «  La Résidence du parc  » recevait le 2e prix 
départemental dans la catégorie Immeubles Collec-
tifs, après 2 premiers prix en 2011 et 2010.
Les bénévoles de l’association ont eu l’agréable 
surprise de se voir remettren un Diplôme  « Coup 
de  Cœur  du Conseil Général », pour ses  activi-
tés auprès des enfants des écoles de Panazol dans 
le cadre des différents ateliers jardinage que les 
bénévoles de l’association animent tout au long 
de l’année.

Ateliers Jardins avec l’école primaire.
Réalisé depuis 3 ans en collaboration avec l’Ehpad 
« Résidence du parc » et sa directrice Mme Demai-
son, le jardin fleuri réalisé par 40 enfants des classes 
de Mme Levet et M. Leonard dévoile ses premières 
couleurs. Les premiers légumes font eux aussi leur 
apparition dans le potager. Nouveauté cette année, 
12 élèves participent à l’atelier périscolaire sur le site 
de l’école.

Samedi 6 juillet : concours des Maisons 
Fleuries 
Ce concours est ouvert à tous les habitants de 
Panazol. Il n’est pas nécessaire d’être un profes-
sionnel du fl eurissement pour partager sa passion. 
Fleurir son cadre de vie, c’est participer à l’image 
et à l’attractivité de sa ville. Le passage du jury est 
programmé le samedi 6 Juillet. 

Contact : 09 72 13 03 19 (répondeur) 
info@panazol-fl eursetnature.fr 
www.panazol-fl eursetnature.fr
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Après un hiver long et chaotique avec alter-
nance de pluie, vent et froid, les mois d’avril, 
mai et juin sont, pour les cyclos de Pana-Loisirs, 
les moments forts de la saison cycliste. Peu à 
peu, les jeunes comme les anciens se préparent 
pour arriver au « top » de leur forme. La sec-
tion donne priorité aux BRS Ufolep : les cou-
leurs du club ont été représentées aux cinq pre-
mières épreuves du Trophée National : la Flèche 
Normande, la Pierre Jodet, la Marmotte d’Olt 
et la Limousine André-Dufraisse à Panazol. Par-
ticipation aussi en mai à la nouvelle épreuve du 
Trophée : l’Ekoï Tour à Soubise en Charente-
Maritime. Les quinze représentants ont fait 
honneur aux couleurs de Pana-Loisirs. Même 
si des gens mal intentionnés avaient semé des 
pointes-tapissiers sur les cinq premiers kilo-
mètres du parcours, ce BRS mérite sa place au 
Trophée avec quelques petites améliorations. 
Cette journée ensoleillée et sympathique s’est 
terminée par un repas d’arrivée très copieux et 

Des voyageurs ! 
Le judo se porte toujours aussi bien… Les 
résultats aux compétitions ont montré que les 
judokas de mini-poussins à cadet font honneur 
à leur club et qu’ils sont toujours aussi voya-
geurs.
Tournois extérieurs  
Clermont-Ferrand  Minime : 3 participants, 1 
place de 3e - Bourges : 4 participants, 1 place 
de 2e - Poitiers Minime : 4 participants - Mois-
sac Minime : 3 participants dont 1 place de 2e et 
1 place de 3e - Baignes Sainte-Radegonde Mini-
Poussins à Seniors : 16 participants, 5 places de 
1er, 4 places de 2e et 4 places de 3e. Le club finit 
4e / 14 clubs présents - Ile-d’Oléron Minime : 
3 participants
Tournois régionaux 
Brive Benjamin et Minime : 7 participants dont 
1 place de 1er et 1 place de 2e - Limoges Cadet : 
1 participant - Limoges minimes : 4 participants 
Tournoi des Couleurs Limoges : 4 participants 
dont 1 place de 2e - Couzeix Benjamin : 5 

Aujourd’hui l’Aérobic club pana-loisirs compte 
environ 40 adhérentes avec 6 équipes non 
compétitives et 3 solos fédérales en compéti-
tions.
Contrairement aux autres années nous avons 
décidé de mettre la compétition au niveau 
challenge de côté. Seulement 3 filles se sont 
lancées en compétition fédérale, un nouveau 
niveau encore plus performant.
Cette année le club avait en formation 2 can-
didats qui ont été reçu à leur examen de juge 
niveau 3 pour pouvoir juger le niveau fédéral. 
Le 24 mars à Vierzon ont eu lieu les champion-
nats de zone ou Mathilde Chapelot est arrivée 
6e, Laura Elbechchari 4e et Elsa Gaguet 3e se 
qualifiant pour les ½ finales du championnat 
de France qui a eu lieu le 4 mai à Clermont-
Ferrand en obtenant des résultats satisfaisants 
dans l’ensemble.
DATES A RETENIR : gala aérobic le 15 juin au 
gymnase Guillemot (entrée libre), et dernière 
soirée Zumba de l’année le 29 juin au gymnase 
Guillemot (payante sur inscriptions)

« Pour bin fi nir, o faut 
bin commencer ! »

une remise des récompenses fortement dotée.
Les sorties ordinaires du club, lundi, mercredi 
et samedi, se déroulent normalement avec le 
souci pour chacun de maintenir la cohésion 
du groupe indispensable à son bon fonction-
nement. Le groupe des dames se structure 
chaque jour et les « cyclotes » sont les pre-
mières à participer aux sorties et organisations. 
Notons que les conjointes qui ne font pas de 
vélo s’intègrent sans problème à la section. 
Merci Mesdames !
Dans le prochain bulletin municipal, un compte 
rendu du stage sportif de Bussang (Vosges), qui 
se déroule fin juin, sera fait.
Ce trimestre, c’est la Charentes qui est à l’hon-
neur dans cet article, alors concluons sur ce 
proverbe charentais :
« Pour bin finir, o faut bin commencer ! » 
(Pour bien réussir, il faut bien commencer !). Il 
semble que la section Cyclo-Vtt soit dans cette 
logique.

Contacts : 05 55 30 81 73 (secrétariat) 
ou 06 83 20 05 52

participants dont 1 place de 1er, 1 place de 
2e, 1 place de 3e - Tournoi des Couleurs de 
Felletin : 3 participants dont 2 places de 3e - 
Saint-Junien benjamin : 4 participants - Gué-
ret Benjamin : 4 participants dont 1 place de 
1er - Rilhac-Rancon minime : 3 participants 
dont 1 place de 2e et 2 places de 3e - Sumo 
Isle Micro et mini-Poussins. Trophée des 
lionceaux à Isle mini-Poussins et Poussins. 
Animations départementales mini-Poussins, 
Poussins et Benjamins. Animation Couzeix 
Mini-Poussins. Interclubs de Bosmie-l’Aiguille 

et Rochechouart de Micro-Poussins à Seniors. 
Interclubs de Condat Micro-Poussins et Mini-
Poussins. Coupe de Printemps à Saint-Junien 
Micro-Poussins, Mini-Poussins et Poussins
Compétitions offi cielles  
Coupe départementale Minime : 3 partici-
pants dont 1 place de 2e et 1 place de 3e. Cri-
térium départemental Benjamin n° 1 : 4 par-
ticipants dont 2 places de 1er. Championnat 
départemental juniors : 1 participant qui finit 
3e. Championnat départemental cadet : 2 par-
ticipants; Coupe régionale minime : 3 partici-
pants qui finissent tous 3e. Critérium dépar-
temental Benjamin n°2 : 5 participants dont 
1 place de 3e. Les 5 sont sélectionnés pour le 
critérium régional.
Coupe départementale du jeune officiel Mi-
nime : 3 Participants dont 1 place de 1er qui 
lui permet d’être sélectionné pour arbitrer le 
championnat de France par équipe Minime.
Le judo est ouvert à tous de 5 à 80 ans avec 
des séances d’essais gratuites avec prêt de 
Kimono. 

Contact. : 06 84 68 38 09 – 05 55 31 20 10

Aujourd’hui l’Aérobic club pana-loisirs compte 
environ 40 adhérentes avec 6 équipes non 
compétitives et 3 solos fédérales en compéti-

« Pour bin fi nir, o faut 
bin commencer ! »

section cyclo-vtt
section aérobic

section judo

pana-loisirs
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La saison est à peine terminée qu’il faut déjà 
préparer la saison prochaine !
Après les championnats du monde 2013 à 
Paris-Bercy, ce furent les championnats de la 
Haute-Vienne et du Limousin qui se sont tenus 
à Panazol les week-ends du 8 et du 16 juin !
Certes, le niveau devrait être un peu moins re-
levé qu’à Paris-Bercy, mais les amateurs de ten-

Les bienfaits de la randonnée 
pédestre ne sont plus à démon-
trer!
Sur les chemins et les sentiers, 
surgissent des richesses mécon-
nues voire inconnues.
Adhérer, c’est décompresser! 
(physique, mental....)

En toute convivialité!! 
Contact : 05 55 30 75 17
05 55 31 44 97
A bientôt, en RANDO!!

présente aux 4 coins de l’hexagone
Les pongistes se sont rendus à Angers les 
25 et 26 mai pour défendre leurs chances aux 
championnats de France. Vous aurez les résul-
tats de Claire, Jean-François, Michel, Laurent, 

Lewis et Audric dans le prochain magazine 
municipal.
Jean-François Ducay a obtenu la médaille de 
bronze au tournoi de Lignano en Italie en mars 

et également à celui de Lasko en Slovénie dé-
but mai. C’est de bon augure avant les cham-
pionnats d’Europe en Italie fin septembre.
Les pratiquants de rugby fauteuil ont 
pris la 6e place des championnats de France 
à Villeurbanne fin avril et ont participé à la 
coupe de France à Paris les 8, 9 et 10 mai. 
Bravo à Claire, Michel, Dominique, Christophe, 
Damien, Marc, Hugo et la coach Justine.
Les férus de sarbacane et de boccia conti-
nuent à être assidus aux entraînements sous la 
houlette de Patrick bien aidé par des bénévoles 
de la section retraite sportive.
L’assemblée générale du club aura lieu le 
27 juin à 18 heures à la salle Boris Vian.
Contact : 06 87 11 82 24 ou 
au 06 16 58 93 28.

Tournois d’été 
ouverts à tous !

nis de table ont pu voir des matchs de bonne 
tenue à deux pas de leur domicile !
La saison s’est terminée ainsi en beauté pour 
la section tennis de table de Panaloisirs avec 
de très bons résultats pour toutes les équipes. 
L’équipe 1 se hisse même au niveau national !
Afin de fidéliser les plus jeunes joueurs et de 
poursuivre le développement du club, un troi-
sième créneau d’entraînement sera certaine-
ment ajouté à partir du mois de septembre 
2013 : en plus du mardi et du vendredi, la sec-
tion proposera un créneau le mercredi après 
midi.
Enfin, ne ratez pas les panneaux d’affichage 
de la mairie, car deux tournois d’été, ouverts à 
toutes et à tous, seront organisés au gymnase 
de Morpiénas en juillet et en août !
A vos raquettes ! Et retrouvez la section 
sur le nouveau site internet : 
www.panaloisirstennisdetable.com

Une séance supplémentaire 
Venez découvrir le HATHA YOGA, pratique saine et 
naturelle de canalisation des énergies et des pen-
sées… Les cours se déroulent salle René Dadat, sous 
la tribune du stade de Morpienas : une séance le 
mardi de 19 h 00 à 20 h 15 et une séance le jeudi 
de 20 h 00 à 21 h 00+15… soit une heure de pos-
tures de yoga et 15 minutes de relaxation en fin de 
cours. Les personnes intéressées bénéficient d’une 
séance gratuite de découverte, possible à tout mo-
ment de l’année en périodes scolaires en se joignant 
à un cours un soir…
Il n’y a pas de niveau car les adhérents sont là pour 
pratiquer des postures simples coordonnées avec 
leur souffle, et l’objectif est de se détendre phy-
siquement et mentalement, de savourer l’instant 
présent, de s’accepter tel que l’on est et donc faire 
les postures que notre corps nous autorise à faire, 
loin de tous l’idée de performances et de postures 
parfaites.
En général, détente globale corps/esprit et bien-être 
sont au rendez vous….
A la demande de certaines personnes non dis-
ponibles les soirs, une séance supplémentaire 
le mardi après-midi de 17 h 30 a 18 h 45 sera 
définitivement mise en place dès la rentrée de 
septembre 2013 et toute demande ou inscrip-
tion spécifique pour ce cours additionnel est 
d’ores et déjà bienvenue…
Contact : 05 55 06 33 11

Tournois d’été 
ouverts à tous !

nis de table ont pu voir des matchs de bonne 

Une séance supplémentaire
Venez découvrir le HATHA YOGA, pratique saine et 
naturelle de canalisation des énergies et des pen-

section handisport

section yoga

section randonnée

section tennis de table

Prenez le(s) sens de 
la marche!!!!
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A compter de septembre, la section modern’danse envisage de 
créer un groupe de danse pour adultes. Les cours seront assurés 
par un professeur en soirée (à partir de 20 h 30).
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au : 
05 55 06 17 85.
Vous pouvez également consulter le site internet de Pana-Loisirs - 
section modern’danse.
Pour concrétiser ce projet, un effectif minimum de 12 adultes est 
nécessaire.

La fin de saison hivernale a été marquée par une 
très bonne participation à trois championnats de 
France en mars. 
France UFOLEP de cross à Epinal : A. Rafes-
thain 7e (minimes), A. Meynier 4e et A. Tramont 
6e (cadets). Enfin, G. Rafesthain défend nos cou-
leurs dans la course vétérans et sert de coach aux 
3 jeunes.
France UFOLEP d’athlétisme en salle à 
Nogent : encore un titre de championnes de 
France par équipes pour les filles (sans M. Quin-
tin !) : C. Chapelot, A. De Chivre, A. Kretschmer, 
L. D’Inca, E. N’Zé et C. D’Inca. A titre individuel, 
Erika termine 2e en cadettes et T. Coutant prend 
une bonne 4e place. Notre équipe de 6 garçons 
prend une bonne 4e place, très près du podium.
Performances à retenir : Erika 10,23 au triple 
et 9,51 m au poids. Théo 1,69 m en hauteur. 
L. Chassagne 5,78 m à la longueur et A. Meynier 
2’57’’91 au 1 000 mètres.
France FFA cadettes à Lyon : M. Quintin réa-
lise une très belle performance sur le 400 m 
en 59’’31 en battant le record du Limousin. Ce 
temps constitue le 6e temps au bilan français 
2013 sur 400 en salle. Rappelons que Maëlle a 
gagné cette saison 6 titres régionaux (60 - 200 - 
400 - triple saut - poids et épreuves combinées) 
et 2 titres interrégionaux (400 m et épreuves 
combinées).

Une saison 
en demi-teinte
La saison qui s’achève aura été toute en contrastes. 
Les résultats de certaines équipes sont inférieurs aux 
objectifs fixés en début de saison. D’autres équipes se 
sont comportées comme on pouvait s’y attendre : de 
la meilleure des façons. Certains résultats constituent 
d’agréables surprises pour le club.
L’entente Panazol LH 87 qui disputait le champion-
nat de France en Nationale 3 a, de justesse, assuré son 
maintien. Le Club du Limoges Hand 87 ne souhaitant 
pas poursuivre l’aventure en Nationale 3, Pana-Loisirs 
va mettre l’intersaison à profit pour bâtir seul une 
équipe compétitive pour repartir en 2013-2014 à ce 
niveau de compétition.
En terminant 7e en prénationale, les garçons as-
surent le maintien. Avec une plus grande assiduité aux 
entraînements et en compétition, cette équipe avait 
les moyens de viser une place sur le podium.
Pour ce même niveau de compétition, les filles ter-
minent à la dernière place sans avoir pu remporter le 
moindre match.
Les équipes seniors garçons excellence et hon-
neur réalisent une bien belle saison puisque toutes 
deux décrochent le titre de champion du Limousin.
Les seniors filles en promotion d’excellence, à 
deux journées de la fin du championnat, occupaient 
la 5e place, à seulement 2 petits points du podium.
Les moins de 17 ans garçons excellence, à deux 
matchs de la fin du championnat occupaient la qua-
trième place à seulement 2 points des équipes pré-
cédentes.
Les moins de 17 ans filles excellence, jouaient a un 
niveau trop élevé pour elles. Même si elles n’ont pas 
remporté la moindre victoire, elles n’ont jamais baissé 
les bras et souvent ont rivalisé avec les autres équipes.
L’équipe des moins de 14 ans garçons excellence 
est restée toute la saison en haut du tableau, et avant 
les deux dernières rencontres de la saison, elle parais-
sait en mesure de conserver cette place, et conquérir 
ainsi le titre de champion du Limousin.
Les moins de 14 ans filles excellence, en entente 
avec Châteauneuf-la-forêt jouaient un championnat 
trop difficile, elles n’ont pas quitté la dernière place.
En moins de 12 ans excellence, l’équipe 1 des 
garçons a survolé son championnat, devenant cham-
pionne du Limousin.
L’équipe 2 en promotion d’excellence a riva-
lisé avec les meilleures équipes de sa poule.
Les filles de moins de 12 ans honneur, en entente 
avec Isle ont réalisé un parcours intéressant.

De belles performances

Récompenses : 18 athlètes ont été récompensés 
au titre de 2012 en individuel. Récompense aussi 
pour notre équipe poussines, championne du Li-
mousin (Lola, Elsa, Maëlle et Amalia). Pour finir, Ju-
lien Lhomme a été récompensé en poussins pour 
son excellent classement au challenge indoor.
Challenge « Kid Athlé » à St-Junien (avril). 
Dans ce challenge réservé aux poussins et pous-
sines, Pana-Loisirs engage 2 équipes mixtes qui 
terminent 1re et 5e sur 25 équipes engagées : la 
relève est assurée !
Saison extérieure : 30 participants au triath-
lon FFA/UFOLEP du 6 avril : très beaux doublés : 
A. Lees et J. Lhomme (1er et 2e sur 33 poussins). 
E. Monnet et L. Magnier (1re et 2e sur 30 poussines) 
ainsi que M. Quintin, C. D’Inca et C. Biarneix (1re, 
2e et 3e sur 10 cadettes). Bravo aussi à tous pour les 
nombreux records personnels battus.
Triathlon du 13 avril : bonne participation avec 
29 athlètes présents. Très bons débuts de P. Faye 
en école d’athlé (1er sur 26). A. Lees et J. Lhomme 
confirment leur domination en poussins (1er et 
2e sur 30). T. Meynier 2e sur 23 en benjamins. 
L. Chassagne et E.N’Zé (1er en cadets/cadettes). 
L. Magnier (5e sur 38 en poussines) et T. Coutant 
5e en minimes.Très bons 200 mètres de M. Quintin 
en 25’’83 et 10’25 au 3 000 m pour A. Meynier.
Stages vacances : 4 minimes du club à St-Junien 
pour 2 jours et M. Quintin à Carmaux pour la 
2e semaine.

Quelques participants au 2e triathlon du 13 avril 2013.

Un nouveau groupe de danse

Une saison 
en demi-teinte

De belles performances

pana-loisirs

section handball

section modern’danse

section athlétisme
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Cher(e)s administrés,

Les élections municipales qui auront lieu l’année 
prochaine marqueront la fi n de ce mandat. 

L’équipe majoritaire issue de la liste conduite par 
Jean-Paul Duret est restée soudée sans efforts par-
ticuliers. Comme chacun, j’ai apprécié la possibi-
lité que le Maire nous offrait de pouvoir présenter 
nos idées et de les confronter ; les délibérations 
votées ont toujours été celles de la majorité de 
notre groupe et ont toujours été présentées 
après passage dans les commissions adéquates, 
à l’écoute des réactions et des propositions des 
représentants élus des autres groupes. 

La transparence a toujours été d’actualité ; dans le domaine des fi nances, toutes les valeurs chiffrées 
sont communiquées et exploitables par chacun. 

Budgétairement, il convient de mettre en avant ici l’aspect global fi nancier de ce presque mandat 
2008-2012. 

Les dépenses d’équipement ont été de 12 226 000 € TTC en 5 ans. Il convient d’ajouter à cette 
valeur les dépenses de voirie fi nancées indirectement par Panazol et exécutées par Limoges Métro-
pole soit 3 300 000 € TTC. 

Le fi nancement a nécessité 30,3% d’emprunt. Notons qu’en remboursant 5 256 000 € de capital et 
en empruntant de 2008 à 2012, 4 699 000 €, la ville s’est donc désendettée de 557 000 €.

Déjà en 2008, on notait que le contexte économique national et international était mauvais et que 
les collectivités locales allaient en pâtir. Il n’y a pas de réelle amélioration et il est probable qu’il en 
sera de même en 2013 et 2014. En allant au maximum de nos possibilités budgétaires (la nouvelle 
salle de gymnastique est programmée cette année), nous avons fait le choix pour Panazol et pour 
toutes les entreprises qui ont répondu aux consultations de participer à l’effort de redressement 
productif.

En accord avec nos engagements, la qualité des services a été maintenue et même améliorée ; à 
l’écoute des quartiers, des associations, de la jeunesse et des séniors, nous avons fait le maximum 
pour maintenir un équilibre et un dialogue social.

L’effort culturel est évident, l’accompagnement scolaire aussi ; la mise à disposition d’un nouvel 
équipement sportif sera un élément de plus pour perpétuer l’image d’une ville dynamique et ani-
mée où il fait encore bon vivre dans ces périodes pourtant diffi ciles. Nos actions pour le logement 
social ont eu comme conséquence de n’avoir aucune pénalité à payer.

Mettons ici en avant une seule valeur : sur 5 ans nous avons inscrit au budget 4 838 000 € de sub-
ventions pour l’ensemble des associations, Caisse des écoles et Centre communal d’action sociale

En votant pour la même période une augmentation moyenne du taux des taxes de 1,65% par an, 
nous avons essayé de ne pas trop alourdir le budget des ménages; c’était le minimum à faire pour 
ne pas hypothéquer l’avenir. Le contexte économique global imposera à la majorité future d’être 
très vigilante pour maintenir les acquis et investir encore.

Il n’est pas question d’autosatisfaction ; loin de nous l’idée de se croire meilleurs que les autres. 
Essayer d’y parvenir est par contre un vrai objectif.

En ayant fait plus que nous l’espérions au cours de ce mandat, nous avons pu et su répondre col-
lectivement à celles et ceux qui nous ont fait confi ance et aussi espérons le, à toute la population.

Henri PARSY

Maire-adjoint en charge des fi nances

Groupe majoritaireGroupe majoritaire

80744Pana1-40.indd   38 12/06/13   14:40



39
PANAZOL MAGAZINE

38
PANAZOL MAGAZINE

POURQUOI L’EUROPE ?
La France a toujours été profondément attachée à la construction européenne et 
les socialistes français sont des militants et des artisans de l’Europe. Il est complè-
tement illusoire de croire que, face à la mondialisation, la France isolée pourrait 
maintenir sa prospérité, son modèle social et son rang dans le monde.

Seule une Europe forte et solidaire peut permettre la lutte contre la crise, avec un 
véritable plan de relance à l’échelle européenne mais adapté à chaque état. La 
croissance et l’emploi doivent primer sur la réduction des défi cits et aller de pair 
avec la question sociale. L’Europe doit évoluer de la complexité bureaucratique vers 
le contrôle démocratique.

Les organes dirigeants de l’Europe ont été, jusqu’à présent, fortement conserva-
teurs et libéraux. Néanmoins, depuis un an, sous l’impulsion de François Hollande, 
certaines mesures ont été mises en place, témoignant d’une réorientation possible 
de la politique européenne : pacte de croissance, supervision bancaire , progrès vers 
l’Europe sociale,… Cette réorientation sera l’enjeu des prochaines élections euro-
péennes de mai 2014 avec un véritable programme commun à tous les socialistes 
européens.

L’Europe, c’est aussi, depuis plus d’un demi-siècle le maintien de la paix, la démo-
cratie et la solidarité entre les peuples. A Panazol, comme dans de nombreuses 
communes limousines, la collectivité a souhaité promouvoir ces valeurs par la dé-
couverte d’autres cultures et le respect de l’autre. Après un jumelage avec Picanya, 
en Espagne, conclu il y a déjà 20 ans, la commune vient de signer, le 27 avril dernier, 
un nouveau jumelage avec une ville allemande en Moyenne Franconie  : Markt-
Erlbach. Le partage des expériences et des projets communs devrait rapidement 
concrétiser l’image du jumelage pour les Panazolais.

Groupe « divers droite »

Groupe socialiste

Martine Tabouret.
Martine Nouhaut, secrétaire de la section PS de Panazol ; 
Christian Desmoulin, se tiennent à votre disposition.
Nouveau contact : elusps.panazol@yahoo.fr.

DÉSILLUSIONS… DÉSILLUSIONS
Désillusions… Arrivé pétri de certitudes, « Moi-
je Président  » a pris très douloureusement 
conscience de la réalité qu’il a longuement 
niée avant de se faire élire… ou pour se faire 
élire ? Les nombreux engagements inconsidé-
rés, les intenables promesses de croissance et 
d’emploi, de réduction des défi cits, de gel des 
impôts et de la TVA annoncés depuis plus d’un 
an ne sont plus que des souvenirs… mais qui 
avait donc pu croire à de tels mensonges ? 

Désillusions… Sur le plan de notre commune 
où la majorité municipale socialiste/ front de 

gauche se complaît dans un satisfecit de son 
bilan. Certes si les taxes locales pour 2013 
n’augmentent que de 1% (élection municipale 
de 2014 oblige…) le reste n’est toujours pas 
à la hauteur de ce qu’attendent nos conci-
toyens : réduction de l’emprunt, réduction des 
dépenses de fonctionnement, création de PME 
pour créer de l’emploi et s’attaquer au pro-
blème de la délinquance de plus en plus impor-
tant dans notre ville… 

Malgré toutes ces désillusions, gardons espoir ! 
En 1789 les Français ont pris la Bastille, espé-
rons qu’en 2014 nos concitoyens sortiront de 
cette anesthésie socialisante depuis des décen-
nies en Limousin, bien sûr sans couper la tête à 
qui que ce soit !

Martine Leriche, Marie-Agnès Marchegay-Curot, 
Jean Dardenne

Courriel : panazolavenir@orange.fr 

 Tél : 06 10 76 03 14

Martine Leriche, 
Marie-Agnès Marchegay-Curot, 

Jean Dardenne
Courriel : panazolavenir@orange.fr

Tél : 06 10 76 03 14
  

POURQUOI L’EUROPE ?
La France a toujours été profondément attachée à la construction européenne et 

Groupe socialiste
tribune libre
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DÉCÈS

Le 3 mars : André Spacensky, 89 ans
Le 5 mars : Roger Quanty, 82 ans
Le 7 mars : Berthe Brachet veuve Voultoury, 97 ans
Le 8 mars : Gaston Desmoulin, 80 ans
Le 9 mars : Hélène Mazaud veuve Leroyer, 91 ans
Le 9 mars : Jeanne Pittet épouse Bonnet, 93 ans
Le 15 mars  : Simone Mathieu épouse Dusson, 
81 ans
Le 17 mars : Jacques Pages, 70 ans
Le 18 mars : Incarnation Molina veuve Dureisseix, 
84 ans
Le 20 mars : Yvonne Paugnat, 88 ans, 
Le 21 mars : Robert Ruaud, 84 ans
Le 22 mars : Henri Bouchet, 93 ans
Le 28 mars : René Fély, 86 ans
Le 29 mars : Robert Jamois, 77 ans
Le 29 mars  : Claude Barde épouse Miniconi, 
54 ans
Le 31mars : Jean Henrion, 75 ans
Le 3 avril : Marc Chatain, 82 ans
Le 7 avril  : Catherine Fraisseix veuve Dubreuil, 
100 ans
Le 14 avril : Louis Moreau, 85 ans
Le 19 avril : Marthe Sirieix veuve Gravelat, 87 ans
Le 25 avril : René François, 74 ans

DÉCÈS

état civil

NAISSANCES

Le 1er mars : Amélie Breuilh 
Le 8 mars : Louise Giraud 
Le 12 mars : Charlène Talabot 
Le 13 mars : Hayati Ould Deidah 
Le 14 mars : Lisa Deville 
Le 27 mars : Jean Gourcerol 
Le 1er avril : Nathan Vilmont 
Le 4 avril : Yanis Basset
Le 4 avril : Antoine Michenot
Le 5 avril : Romane Ciesla
Le 7 avril : Louise Monvoi
Le 7 avril : Edyan Mole
Le 8 avril : Arthur Forgeneuf
Le 16 avril : Valentin Padovan
Le 19 avril : Yéléna Sarrazy
Le 19 avril : Pierre Fleurat
Le 19 avril : Lucas Demichel 
Le 25 avril : Samuel Petit
Le 26 avril : Ethan Mauricou
Le 28 avril : Mathéo Fontaine
Le 29 avril : Evan Massicot

MARIAGES
Le 23 mars : Denis Andrieux et Anne-Lyse Laborde
Le 20 avril : Fabrice Souille et Alexandra Pastor

www-dpi-promotion.com

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 

 Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC • FEUX DE TRAFIC
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Le 4 mai, Panaz’émoi a inauguré les jardins 
familiaux de la ferme du Bois des biches, sous 

Les jardins familiaux de Panaz’émoi, 
c’est parti !

un soleil sympathique, signe d’une belle aven-
ture qui commence. Ces jardins familiaux ont 
pu voir le jour grâce à la détermination des ad-
hérents de cette jeune association, mais aussi 
grâce au soutien des partenaires, la Municipa-
lité, le Conseil Général, la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement et le Crédit Mutuel. Une inaugura-
tion animée par les musiciens de cornemuse, 
d’accordéon diato et de vielle du groupe « Les 
Trigoudis ». Déjà 6 jardiniers ont adhéré à Pa-
naz’émoi, et certains ont pu expliquer aux per-
sonnes présentes (élus, représentants de l’Etat 
ou du monde associatif, voisins du quartier, 
habitants de Panazol) les travaux qu’ils ont en-
gagés sur leur parcelle : bêchage, semis, amé-
nagement du coffre à outils. Et l’impatience de 
pouvoir profiter des premières récoltes !
En complément des 20 parcelles prévues, les 
adhérents de Panaz’émoi ont réservé 2 par-
celles collectives sur lesquelles pourront être 

Désormais un lieu 
municipal pour organiser 
des obsèques civiles
Conformément à l’article 2223-23 du code 
des collectivités territoriales, une conven-
tion a été conclue début juin avec l’asso-
ciation ALORCCI, (association laïque pour 
l’organisation des cérémonies civiles) afi n 
de mettre à disposition une salle municipale 
et proposer ainsi aux familles panazolaises 
qui le désirent la possibilité d’organiser des 
cérémonies civiles d’obsèques. ALORCCI, 
dont la présidente est Laurence Pouyaud 
a pour but de promouvoir le recours aux 
cérémonies civiles et d’aider à leur organi-
sation, de créer, former et mettre en place 
un réseau local de conseillers laïcs capables 
d’assister les familles, d’œuvrer à la créa-
tion d’un répertoire de salles adaptées et 
de rituels destinés à aider les familles en 
cas d’organisation de cérémonie civiles 
(obsèques, mariage, pacs, parrainage)
Contact : www.allorcci.org
06 78 73 99 78.

mis en œuvre des ateliers d’échanges de pra-
tiques et où pourraient être accueillis les en-
fants des écoles dans un objectif pédagogique. 
Rappelons que les jardiniers de Panaz’émoi 
se sont fixé comme objectif de respecter à un 
niveau élevé l’environnement en évitant les 
produits phytosanitaires, pesticides et engrais 
chimiques.
Alors, pourquoi pas vous ? Venez retrouver 
les adhérents et jardiniers de Panaz’émoi pour 
vivre une belle aventure ! Contact : 19 rue des 
Massottes à Panazol ou panazemoi@orange.fr. 

Les jardins familiaux de Panaz’émoi, 
c’est parti !

un soleil sympathique, signe d’une belle aven-
ture qui commence. Ces jardins familiaux ont 
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SARL BOUTISSOU
Agent RENAULT/DACIA

Vente véhicules neufs occasion

Mécanique
Tôlerie
Peinture

2, avenue Pierre Cot - Panazol - lionel.boutissou.panazol02@reseau.renault.fr

05 55 31 25 50

SPÉCIALISTE DE LA COUVERTURE
TOUS TYPES DE TOITURES

Agence de Panazol - tél. 05 55 30 42 50 - 06 71 55 36 67
jean-luc.gauthier@attila-système.fr

DIAGNOSTIC
ENTRETIEN
ÉTANCHÉITÉ
RECHERCHE DE FUITES
RÉPARATION
POSE VELUX
DÉMOUSSAGE
DÉSAMIANTAGE

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

CONGÈS D’ÉTÉ DU 4 AU 26 AOÛT INCLUS
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Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville,  
en ligne sur le site internet     www.mairie-panazol.fr
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� Le 5, à 20h00, gymnase Guil-
lemot, remise des trophées aux 
sportifs panazolais, entrée libre

� Le 6, passage du jury du concours 
des maisons fleuries (inscription : 
09 72 13 03 19 ou info@panazol-
fleursetnature.fr) 

� Le 6, 1re rencontre de la jeunesse 
et de l’éducation populaire (pro-
gramme page 27)

� Le 7, à 9h30, espace Sport et Nature 
de Morpiénas, 6e édition de la course auzette 
nature, inscription www.mairie-panazol.fr 

� Le 10, foyer-club Pain et Soleil, de 15h00 
à 19h00, don du sang

� Le 25, repas du club Pain et Soleil

� Du 30 juillet au 2 septembre, ferme-
ture du club Pain et Soleil

�

En
 ju

ill
et� Du 21 au 30, centre Cocteau, les 

Multiples talents

� Du 24 au 30, salon d’honneur 
Mairie, exposition des œuvres 
d’art réalisées par les enfants de 
l’école Pauline Kergomard

� Le 27 à 14h00 et le 29 à 11h00, 
préparez vos vacances avec la 
médiathèque ! Venez découvrir le 
site Géoculture en Limousin et les 

différents guides touristiques, entrée libre

� Le 28 à 20h30, gymnase Joseph Guille-
mot, Gala de fin d’année du Conservatoire 
de musique et de danse, entrée libre.

� Le 29, gymnase Guillemot, soirée zumba

� Le 29, gymnase Delage, gala de l’UGP

� Le 29 et 30, Frairie des Massottes, fête 
foraine, vide grenier, feu de Saint jean, feu 
d’artifice… CAC / 05 55 06 06 20

� Le 30, salle Boris Vian, journée barbecue 
de l’amicale de Morpiénas

�

En
 ju

in

Du 4  juillet au 14 septembre, 
médiathèque, 

« En marge des jours », 
exposition des œuvres 

d’Isabelle Braud, 
entrée libre 

Le 28 septembre 
à 20h30, 

salle Cocteau, 
Tomassenko, 

entrée gratuite, 

05 55 06 47 68

Le 4 octobre à 20h30, 
médiathèque,  

100e anniversaire  
de la naissance  
d’Aimé Césaire, 

« Cahier d’un retour au pays natal»  

avec Jacques Martial. Entrée gratuite, 

05 19 99 40 41
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� Le 3, rentrée scolaire

� Du 4 au 17, exposition col-
lectives « Racines ». Artistes 
amateurs ou professionnels, si 
vous souhaitez exposer, commu-
nication@mairie-panazol.fr ou  
05 55 06 47 68

� Le 7 à partir de 14h00, aire de loi-
sirs de Morpiénas, Fête des enfants

� Le 8 à 12h30, repas grillades de 
l’Amicale de Soudanas

� Le 14 à 20h30, médiathèque, 
journées du patrimoine, confé-
rence « le 1% culturelle en Limou-
sin », entrée libre

� Le 15 de 9h30 à 18h00, parc de 
la Beausserie, Panazol bouge en famille 
(programme page 1), entrée libre

� Le 20  à 19h00, centre Cocteau, réception 
d’accueil des nouveaux arrivants, nouveaux 
panazolais, inscrivez-vous au 05 55 06 47 68 
ou communication@mairie-panazol.fr

� Le 22 de 9h00 à 19h00, Place Zavatta, 
Festival de l’élevage, ferme, vente de pro-
duits fermiers, entrée libre

� Le 22, parc Sports et Nature de Mor-
piénas, 4e édition du Trial, entrée libre  
05 55 06 47 68

� Le 22, à 15h30, salle Jean Cocteau, 
scène ouverte organisée par les Tréteaux 
de la Chanson

� Le 28, 20h30 concours de belote de 
l’Amicale de Soudanas

� Le 28, voyage de l’Amicale de Morpiénas, 
direction le cabaret « L’ange Bleu »

� Le 7, foyer-club Pain et Soleil, de 
15h00 à 19h00, don du sang

� Le 24, sortie famille en Dordogne 
proposée par le CAC (05 55 06 
06 20)

� Du 25 août au 1er septembre, 
centre Cocteau, stage de piano. 
Les concerts d’ouverture (le 25 
à 19h00) et de clôture (le 1er à 
15h00) sont ouverts à tous �

�

En
 a

oû
t

En
 s

ep
te

m
br

e

Tous les dimanches  
de 8 h 00 à 13 h 00, marché  

devant la Mairie  
(+ de 150 commerçants)

PL : Pana-loisirs
AG : Assemblée générale

Retrouvez toutes les animations 
proposées par la Médiathèque (ateliers, 

conférences, expositions )  
au www.mairie-panazol.fr  

ou www.mediatheque-panazol.fr

Du 26 septembre au 16 octobre, 
mairie et médiathèque, 

« Des beaux arts 
au bois Jeannette, 

la vie de Marthe Piotet », 
entrée libre

OCTOBRE

� Le 5, salle des fêtes, soirée de l’Amicale 
de Morpiénas 

� Le 19, à 15h00, foyer Pain et Soleil, 
assemblée générale de la FNACA
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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, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Le 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 impaires 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 18 h 00
1er mardi de chaque mois de 14 h 00 à 20 h 00

� CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi à vendredi : 13 h 45 - 17 h 00 - Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 45 - 17 h 00

�  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 8 h 45 à 10 h 00

� 15 : SAMU

� 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE
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cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les cation-jeunesse et mettre en lumière les initiatives et les 
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a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier a été celle de tous les défi s. Je dois saluer et remercier 
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rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. 
Autour de Noéla Herlidou, directrice générale adjointe 
des services, les élus, les parents, les enseignants, les 
responsables et agents des services municipaux, les 
associations ont su se mobiliser, s’écouter et proposer 
un projet entièrement tourné vers le bien-être des petits 
panazolais. Qu’il est doux de voir qu’à Panazol, face à 
un enjeu majeur, les enfants et leur avenir, la raison et 
le bon sens peuvent l’emporter sur les passions idéo-
logiques. 
Rendez-vous le 3 septembre pour le lancement de ces 
nouveaux rythmes. Nous ferons le point au terme du 
premier trimestre, nous adapterons si le besoin s’en fai-
sait sentir. En attendant je vous souhaite de passer en 
famille un bel été.

Jean-Paul Duret
Maire de Panazol, 
Vice-Président de Limoges Métropole
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Dans une ville amie des enfants, il fait bon 

S’amuser
Et toutes les occasions sont les bienvenues ! Gros plan ici 
sur la fête de fi n d’année de l’Espace Jules Verne. Tous les 
ans début juin, l’accueil de loisirs ouvre grand ses portes 
aux enfants (comme tous les jours !) mais aussi, surtout, à 
toute la famille. L’occasion de visiter la structure, de pré-
senter les activités et de rencontrer tous les membres de 
l’équipe pédagogique. L’occasion aussi – surtout – de bien 
s’amuser dans et autour de la structure. 

Quand le CME rencontre d’autres CME
Cela donne une belle journée d’activités, organisée cette 
année le 25 mai à Feytiat, l’occasion pour les élus enfants 
d’échanger sur leurs expériences, de partager de bons mo-
ments. A noter qu’en février dernier, l’ambiance était plus 
studieuse au Conseil régional lors de la rencontre avec le 
Conseil régional des jeunes. Au menu, table ronde autour 
du respect et des droits des enfants.  

De GROSSES bulles de savon…
Pour célébrer l’arrivée de l’été, le multi-accueil les P’tits Loups a proposé un spec-
tacle inédit intitulé « la girafe ne dira plus coucou » Ce spectacle mêlait cirque, 
théâtre d’ombres et éclats de GROSSES bulles de savon ! Que du bonheur !

Grosse déception pour tous fi n 
mai avec l’annulation pour 
des raisons météorologiques 
de la fête des enfants qui 
devait se dérouler dans les 
installations de l’aire de loisirs 
de Morpiénas. Mais ce n’est 
que partie remise. Rendez-vous 
le samedi 7 septembre 
dès 14 h 00.

UN AN DE PARTENARIAT 
AVEC PANAZOL 
Bien sûr il n’est pas question ici de porter un jugement, ce qui n’est pas 
dans mon rôle, mais tout au plus un témoignage basé sur des faits, et aussi, 
subjectif... La ville de Panazol était déjà très engagée pour les enfants avant 
la signature, elle a poursuivi ses efforts dans ce sens. Invité à diverses mani-
festations, j’ai pu constater :
- que l’inauguration et la mise en service de la médiathèque avaient fait une 
place importante aux jeunes.
- que la mise en place de nouveaux rythmes scolaires avait fait l’objet d’une 
concertation et présentation très larges.
- que le tissu associatif riche était associé aux animations concernant les 
enfants.
- que les équipements mis en service utilisent l’espace disponible pour 
favoriser des activités réservées aux enfants.
- que les jeunes du conseil municipal sont très souvent présents et appelés 
à s’exprimer.
- que les relations avec Diofi or, au Sénégal se sont enrichies d’échanges où 
les enfants sont directement concernés.
- que le maire lui-même n’hésite pas à s’engager pour favoriser l’esprit 
sportif et la correction sur les stades.
- que l’Unicef est souvent sollicitée, nommée, appelée à participer... En bref 
la ville de  Panazol poursuit une politique déjà ancienne, et même l’ampli-
fi e. J’espère que l’Unicef l’aidera à en maintenir la pérennité.

Jean-Marie Chouzenoux, 
Président du Comité départemental UNICEF 
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Dans une ville amie des enfants, il fait bon 

Se cultiver…
Entre la médiathèque et le conservatoire, pas le temps de s’en-
nuyer…
Les équipes font preuve de beaucoup d’envie et d’imagination afi n 
de proposer aux enfants des ateliers et des spectacles de grande 
qualité.
Le conservatoire propose toute l’année, en plus des 20 instruments 
enseignés, une classe d’éveil musical animée par Nathalie Robinier. Il 
y a également des interventions dans les écoles sous forme de spec-
tacles ou de mini-représentations aux restaurants scolaires. En juin, 
deux concerts sont désormais offerts aux plus jeunes. 
A la médiathèque, pas besoin de savoir lire ! En effet, « radio piou 
piou », l’atelier pour les bébés, c’est deux samedis par mois. En plus 
de l’accueil des enfants fréquentant les écoles et toutes les struc-
tures municipales (RAM, Multi-accueils, Espace Jules Verne), l’équipe 
concocte chaque mois des animations dédiées aux enfants. En mai 
dernier, entre l’hommage à Charles Trénet, Coquelicontes et le pop 
up de Kaolin et Barbotine, les petits panazolais ne savaient pas où 
donner de la tête. 
Retrouvez le programme de toutes ces animations dans Votre Maga-
zine, sur les sites Internet www.mairie-panazol.fr / www.mediatheque-
panazol.fr, sur le Tohu Bohu  et sur les trois panneaux d’informations 
lumineux

Défendre les droits de tous les enfants ! 
C’est un travail de tous les instants… « Le point d’orgue » explique 
Arnaud Desbordes, coordinateur enfance-jeunesse, « c’est l’orga-
nisation en novembre de la semaine des droits des enfants. Nous 
touchons au cours de cette semaine-là tous les publics. Nous ins-
tallons des expositions jusque dans les multi-accueils, les équipes 
proposent à tous les enfants des ateliers et des jeux autour des 
droits, elles créent des échanges, du dialogue… qui se poursuivent 
le soir dans les familles. » 

Une histoire de différences ? 

Combattre l’exclusion, tel est l’objectif poursuivi par le projet « Une 
histoire de différences » proposé aux enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs Jules Verne « Depuis septembre » précise Sylvie Coulaud, 
Directrice de l’Espace Jules Verne « ils ont été à la rencontre des 
enfants de l’IME d’Eyjeaux, ont dialogué avec les bénévoles de 
l’association limousine des chiens guides d’aveugles, ont fait du 
sport avec les adhérents de la section handisport de Pana-Loisirs » 
Ils ont ainsi été sensibilisés aux méthodes de dressage des chiens 
guide et à la langue des signes, aux pratiques sportives par les per-
sonnes porteuses de handicap… ». Ces rencontres ont fait l’objet 
d’une exposition réalisée par les enfants eux-mêmes. «  Tout cela a 
été possible grâce au partenariat fi nancier de la CAF de la Haute- 
Vienne et à la collaboration de  PLJH (Pôle Loisirs jeunes handicap) 
du centre ressource des accueils de loisirs. » 

La fête de fi n d’année 
à Jules Verne
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Ce projet est une première étape. «  Nous allons poursuivre en 
organisant une formation interne pour l’équipe d’animation afi n de 
les sensibiliser à l’accueil des enfants handicapés, nous mettrons 
sur site un point d’information à destination des professionnels 
et organiserons des projets transversaux avec les autres services 
municipaux enfance et jeunesse. Enfi n, nous allons engager une 
réfl exion sur les outils de communication  destinés aux familles et 
les projets d’accueils individualisés. »   L’histoire ne fait donc que 
commencer ! 

S’informer et informer 
Aller au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ça 
fait du bien
Le LAEP n’est pas un mode de garde mais un mode d’accueil : ac-
cueil des enfants avant même la naissance, des parents et des sen-
timents de chacun dans un climat de confi ance et de convivialité. 
L’enfant ou les enfants peuvent tout aussi bien être accompagnés 
du parent que d’un grand-parent, d’une tante, etc.
Envie d’échanger, de se fi ler des tuyaux, de se poser en sortant de 
chez soi. Chacun y trouve sa  place, et peut y trouver sa réponse 
vis-à-vis d’une ou plusieurs préoccupations. 
Votre ou vos enfants partageront des expériences autour de diffé-
rents jeux et découvertes. Ils pourront « parler » de vous, avec vous 
et avec d’autres parents. Et vous pourrez parler d’eux avec eux et 
avec les autres enfants.

Où se trouve le LAEP ?
Le LAEP se trouve à la Maison  de L’En-
fance et de la Famille. Ce lieu est gra-
tuit et ouvert tous les vendredis matins 
jusqu’au mois d’août sans inscription. 
Pour en savoir plus vous pouvez contac-
ter les accueillantes au 05 55 31 36 36.
Nouveau jour d’ouverture du LAEP à 
compter de septembre 2013 : Le mer-
credi de 8 h 30 à 11 h 30.

PAPA, 
MAMAN, 

LE POT ET MOI 
Le multi-accueil Pomme d’api propose d’accompagner 

les parents dans le processus d’acquisition de la 
propreté de leurs enfants. « Nous avons souhaité mettre 
à leur disposition sous forme ludique toutes les réponses 
données par les spécialistes du sujet » explique Laurence 

Bourre. Un tract récapitulatif, des extraits d’essais, des livres 
empruntables par les enfants… tous les outils pour une 

transition réussie. 
« On peut leur faire confi ance et même on doit leur 
faire confi ance : ils grandiront d’eux-mêmes de la 

façon qui leur est propre et à leur rythme » 
François Dolto (Les étapes majeures 

de l’enfance)

Céline Rebeix, 
nouvelle intervenante au LAEP

Avec l’association 
des chiens-guides d’aveugles

L’art à Kergomard

Kaolin et Barbotine
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Faire tomber les murs, construire des passerelles pour aider l’enfant 
à s’épanouir où qu’il soit… C’est un défi  relevé chaque fi n d’année 
scolaire par les acteurs éducatifs. Ainsi le dispositif « Passerelles » 
consiste à faire découvrir aux petits les structures qu’ils fréquente-
ront à la rentrée. Ainsi les habitués des animations du RAM ou les 
grands des multi-accueils ont passé une matinée aux écoles mater-
nelles et l’espace Jules Verne. Les grandes sections des maternelles 
ont découvert les écoles primaires et le self du restaurant scolaire… 
Sourires, jeux, partage… pour que la rentrée du 3 septembre pro-
chain soit douce et sans pleurs. 

Rythmes scolaires : 
les ateliers éducatifs en première ligne

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée de 
septembre (voir détail dans le magazine municipal) va entraîner le 
renforcement du dispositif des ateliers éducatifs de Panazol. Ren-
contre avec Frédéric Boine, éducateur sportif et Arnaud Desbordes, 
coordinateur éducation jeunesse qui seront au cœur du dispositif

A la rentrée, les ateliers éducatifs, c’est toute 
l’année et tous les jours ?
Arnaud Desbordes : Cela fait près de 20 ans que ces ate-
liers existent à Panazol. Avec la mise en place de la réforme, ils 
prennent une ampleur plus importante, puisqu’ils seront proposés 
à l’ensemble des écoles soit 830 élèves et couvriront la totalité de 
l’année scolaire. Par semaine, nous aurons deux grandes plages 
d’activités périscolaires de 1h15. La collectivité proposera ainsi plus 
d’une cinquantaine d’ateliers. 

Qui vont les encadrer ? 
Fred Boine : Pour la moitié d’entre eux, ce seront des profession-
nels qualifi és du pôle éducation/Jeunesse : les ATSEM, animateurs 
ALSH, bibliothécaires, éducateurs sportifs, enseignants du conser-
vatoire municipal, personnel de restauration. Pour près de 40%, les 
bénévoles ou salariés des associations. On peut d’ores et déjà citer 
le handball, la pétanque, Fleurs et Nature, Scrabble, CAC. Nous 
avons aussi des associations extérieures : taekwondo, lutte, base-
ball, échecs.  Pour les 10 % restant ce seront soit des bénévoles 
(photographie, jeux de Société, activités manuelles) et des 1/3 pres-
tataires (cours anglais, vidéo…)

Quels vont être les écueils à éviter ? 
Fred Boine : L’important pour nous, c’est que les parents se posi-
tionnent tout de suite sur la participation ou non de leurs enfants et 
sur le choix des ateliers de la période 1 (septembre/octobre). Nous 
devons avoir une idée précise de la fréquentation des ateliers, pour 
anticiper l’encadrement, pour gérer l’occupation des salles… 

Préparer la rentr
ée - Passerelles - Ateliers

Arnaud Desbordes : Comme l’a indiqué le Maire lors des réunions 
publiques, à l’issue du premier trimestre, nous évaluerons le dispo-
sitif, et prendront toutes les mesures nécessaires afi n de l’améliorer. 
Tous ceux qui ont participé à la concertation et à la mise en place 
de ces nouveaux rythmes scolaires n’ont qu’une ambition : que cela 
soit bénéfi que aux enfants, qu’ils apprennent mieux, qu’ils s’épa-
nouissent. 

De nouveaux horaires 
au relais assistantes maternelles (RAM)
L’arrivée de l’été a été dignement fêtée au RAM. En effet, les en-
fants ont pu profi ter de plusieurs sorties : le parc du Reynou et le 
fameux pique-nique qui est pour certains d’entre eux une première,  
le spectacle de Kaolin et Barbotine « Minimon ». En septembre, le 
Relais continuera de proposer aux assistantes maternelles et en-
fants des temps collectifs, des ateliers de psychomotricité, du goût, 
des temps en soirée sur les pratiques professionnelles...
Le RAM propose des temps de permanence les après-midi,  aux 
assistantes maternelles et aux parents. Ces temps sont ouverts 
afi n de répondre à toutes vos questions d’ordre administratif, ou 
concernant l’accueil des enfants, les relations entre employeurs/
employés….
Parents futurs employeurs d’assistantes maternelles, pensez à vous 
renseigner sur la convention collective des assistantes maternelles, 
sur vos droits et devoirs en tant qu’employeurs… Ceci dans le but 
de favoriser l’échange et le bon déroulement de votre collaboration 
avec votre futur mode de garde.

Nouveaux horaires d’ouverture du RAM :
A compter de septembre 2013, le Relais Assistantes Maternelles 
sera fermé le mercredi.
Animations :   Permanences :
 Lundi : 8h30 - 12h00 (1)    Lundi :  13h30 - 18h30
 Mardi : 8h30 - 12h00 (2)   Mardi :  13h30 - 17h30
 Jeudi :  8h30 - 12h00 (1)    Jeudi : 13h30 - 17h30
 Vendredi : 8h30 - 12h00 (2)   Vendredi :  13h30 - 17h30

1) Relais centre bourg - 2) À l’ALSH sauf vacances scolaires

Vous 
souhaitez aider le Comité 
départemental Unicef ? 

Hôtel de Région - 27 boulevard de la Corderie 87000 Limoges
Téléphone : 05 55 11 96 63 / unicef87@unicef.fr 

Horaires de la Boutique : du mardi au jeudi de 14h30 à17h30
Pour devenir bénévole contacter le 05 55 11 96 63
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