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Je sais que 2018 n’a pas été facile pour bon nombre d’entre vous. La désillusion a fait
place à l’inquiétude. Dans ce Monde dont les codes parfois nous échappent, dans cette
Europe que nous aimerions tant voir protectrice, dans cette France en proie au doute,
aux divisions, il est parfois si difficile de garder dans le cœur la flamme de l’espoir.
Et pourtant je pense que nous ne devons pas céder à la violence mais au contraire
nous faire violence afin d’entrer unis et sans crainte dans cette année 2019.
Rassemblons-nous pour défendre nos libertés publiques. Œuvrons encore et encore dans le
dialogue pour plus d’égalité, n’ayons comme outil que la fraternité.

Et aimons sans modération notre belle planète
Nous Panazolais avons su cultiver depuis 40 ans certaines forces qu’il nous faut continuer à
défendre car elles sont aujourd’hui attaquées. Et nous devons, l’exposition actuellement à la
médiathèque (jusqu’au 2 février) nous y incite, pousser des cris du cœur !
En premier lieu, pour défendre ce sentiment qu’ensemble, rien n’est impossible. Notre
tissu associatif dense a favorisé notre cohésion, a construit notre identité. Aujourd’hui nos
bénévoles, par manque de soutien, par absence de renouvellement semblent découragés.
Nous devons lutter pour que cela ne soit pas une fatalité, pour donner l’envie de se mobiliser
pour le collectif. On a bien évidemment encore à apprendre des autres et à donner aux autres.
Notre autre force attaquée, c’est notre cadre de vie. Celui que les municipalités successives
aidées par les associations ont patiemment construit, aménagé. Parce que l’histoire de
Panazol, c’est celle d’une ville enlacée entre deux vallées, d’une ville qui doit concilier
nécessité de s’aménager et obligation de respirer.
Nous devons en 2019 nous élever afin que cela perdure, faire entendre notre Cri du Cœur
contre le projet de déviation inutile qui défigurera notre territoire, mettre toute notre énergie
pour convaincre que l’heure est aux aménagements concertés qui respectent les usages et
qui, et ce n’est pas incompatible, respectent notre planète.

Avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles
Voilà une bonne résolution que je nous souhaite à tous. Avoir les pieds sur terre signifie pour
notre municipalité une liste de tâches importantes à accomplir :
– achever la construction de notre espace multifonctionnel,
– poursuivre l’accessibilité de nos bâtiments et voies publics,
– se préoccuper des problématiques de circulation dans les quartiers, des études sont ainsi
lancées,
– veiller sans distinction à l’épanouissement de nos enfants et au bien-être de nos aînés,
– avoir sans cesse à l’esprit nos contraintes financières mais continuer à écouter, à réfléchir,
à agir.
A vivre naturellement et avec passion la citoyenneté panazolaise.
En 2019, prenons aussi le temps de regarder les étoiles… et pas simplement parce que
désormais, le ciel panazolais est libéré la nuit de la pollution lumineuse. Prenons de la
hauteur et un peu de temps pour imaginer le monde que nous souhaitons tous demain.
« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont
nous soyons fiers » écrivait Stéphane Hessel. Ce sera mon vœu unique pour cette année 2019.
Je vous souhaite sincèrement et simplement une très belle année 2019.

Bien cordialement
Jean-Paul Duret,
Maire de Panazol
Vice-Président de Limoges Métropole

on en parle

La parole à l'association Pour un Avenir Serein
à l’Est de Limoges

Pourquoi détruire l’Auzette ?

Pourquoi gâcher notre environnement préservé ?
Depuis quelques temps, bon nombre de Panazolais
sont en émoi : un projet a vu le jour dans l’esprit
d’élus départementaux refusant toute concertation avec la population concernée : il s’agit des
déviations de Feytiat et de Panazol. Ils n’hésitent
pas à faire usage d’arguments volontairement
erronés pour justifier cette dépense que les données réelles ne permettent pas d’étayer.
Ce projet est ancien (30 ans environ) mais les
hypothèses prises en compte à l’origine, lors de
sa conception initiale, (extension géographique
de l’agglomération et hausse importante de la
population notamment) n’ont plus grand-chose
à voir avec les hypothèses d’aujourd’hui. La
priorité doit être de limiter l’étalement urbain
contraire à l’amélioration durable de la qualité
de vie de la population et de réduire la dépendance coûteuse, des plus modestes, à la voiture.

Un projet inutile, absurde,
destructeur et coûteux
Le dossier succinct de projet, présenté sur le
site du Conseil Départemental, fait état de données de trafic outrageusement gonflées (15000
à 20000 v/j selon les attendus du dossier de
concertation départemental, 17000v/j en traverse
de Feytiat selon le bulletin municipal de Feytiat !).
Les chiffres réels sont tout autres (7200 en entrée,
9800v/j en sortie de Panazol et pour Feytiat 8000
en entrée Est et 13700v/j en sortie) et ne justifient
en aucun cas un tel investissement : ce projet
est donc inutile, car aucun de ces trafics réels
ne correspond aux normes admises pour réaliser
une déviation. Sans oublier que bien des automobilistes continueront de traverser nos deux
communes pour y faire leurs courses : en tout cas,
c’est à souhaiter pour les commerçants !
(Suite page 3)

Tracé publié dans le magazine municipal de Feytiat
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Projet départemental de déviation
Une seule voix pour dire NON
Parce que nous estimons que ce type de projet nécessite une concertation sérieuse et qu’elle
doit s’inscrire dans une démarche globale et réfléchie.
Parce que nous attendons une présentation officielle aux élus et à la population de Panazol,
territoire principalement impacté par la route nouvelle que souhaite créer le Conseil départemental et qu’à ce jour, cela n’a pas été fait.
Parce que nous ne sommes pas d’accord sur les arguments développés par le Conseil départemental pour justifier la création de cette voie nouvelle au travers des quelques supports de
communication et des médias locaux.
Parce que, même si nous comprenons et respectons les intérêts de nos voisins et des cantons
limitrophes et plus loin encore des villes et villages de l’Est du Département, nous devons, en
tant qu’élus locaux responsables, FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE NOS CONCITOYENS QUI, comme
nous, refusent ce projet en l’état. Cette route traversera principalement Panazol et il n’est pas
concevable de PENSER QUE L’AVIS DES PANAZOLAIS NE COMPTE PAS DANS UNE TELLE DECISION.
Parce que nous contestons que cette route apportera une solution aux problématiques
de circulation à Feytiat. Et qu’elle risque de porter un coup important à L’ATTRACTIVITE
ECONOMIQUE de notre ville.
Parce que cette voie, en utilisant des fonciers agricoles portera atteinte à NOTRE
AGRICULTURE déjà en difficulté.
Parce que cette départementale, si l’on en juge le tracé publié dans le magazine municipal
de Feytiat et présenté en réunion publique dans cette même ville par l’association soutenant le
projet aura un IMPACT ECOLOGIQUE MAJEUR sur la faune et la flore de la Vallée de l’Auzette.
Qu’elle détruira ce qui a été patiemment restauré, aménagé et entretenu durant des dizaines
d’années par la Ville de Panazol et les bénévoles de l’Association pour la protection du cadre
de vie (APCV) et soutenu financièrement à de multiples reprises par le Conseil départemental
de Haute-Vienne.
Parce que la construction de cette route, qui en l’état n’apporte aucun bénéfice en termes
de circulation aux Panazolais, est une MENACE pour le cadre de vie de nos habitants : rappelons
qu’historiquement si d’autres se sont développés sur leur attractivité économique, la Ville de
Panazol a misé très tôt sur une politique volontariste de préservation des espaces naturels afin
de proposer à ses habitants un lieu de vie agréable et épanouissant.
Pour toutes ces raisons, D’UNE SEULE VOIX, UNIS DANS L’INTERET MAJEUR DE PANAZOL, audelà de nos différences politiques, nous affirmons notre refus de ce projet de déviation Est de
l’agglomération porté par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Et nous appelons à la
mobilisation de tous afin d’inscrire massivement ce refus dans les registres de l’enquête publique
dès que celle-ci sera lancée.
Jean-Paul Duret, Maire de Panazol, Vice-Président de Limoges Métropole
Fabien Doucet au nom de la Liste « Agir pour Panazol »
Bruno Comte au nom de la Liste « Panazol, c’est vous »
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(Suite de la page 1)

Ce projet est par ailleurs absurde, car, quand
on prend le temps de l’étudier un peu, on
comprend vite que le seul point de la traverse
de Feytiat qui affiche un trafic proche des seuils
applicables pour envisager une déviation, c’est
l’entrée ouest de Feytiat à hauteur de Crézin :
or c’est précisément là que viendrait déboucher
la déviation : où est la logique ? On viendrait
y créer un réel bouchon là où il n’y en a pas !
Au-delà, la déviation se poursuivrait en direction du carrefour de la Valoine dans le cadre
d’un projet de la Communauté d’Agglomération, dont celle-ci reconnaît elle-même qu’elle
a d’autres priorités d’investissement pour les
années futures. Le projet départemental en
perd tout bon sens et ne contribuerait qu’à
créer des problèmes là où il n’y en a pas. On
nous dit qu’il faudrait plusieurs dizaines de
minutes pour traverser Feytiat d’est en ouest :
c’est ridicule, chacun peut vérifier que le temps
nécessaire est compris entre 5 et 9,5 minutes
selon l’heure de passage !
Ce projet est destructeur de l’environnement : il traverse et saccage nombre de zones
humides protégées des bords de l’Auzette ou
de l’étang de Cordelas, tous secteurs répertoriés comme « à protéger » dans les différents
schémas d’aménagement ou plans d’urbanisme mis en place dans l’agglomération et nos
communes. L’Auzette a fait l’objet de la part de
la ville de Panazol d’un programme d’aménagements, auquel le Conseil Départemental a
d’ailleurs contribué (!), dans le but d’en faire
un espace de promenade pour les habitants
et notamment les familles. Les Panazolais sont
très attachés, et depuis longtemps, à leur cadre
de vie, et ils entendent bien le préserver.

Panazol a encore, avec Saint-Just, Feytiat et
Aureil, une zone agricole viable et cohérente et
c’est une chance dans les communes de la première couronne de Limoges. Nous entendons
la préserver et lui permettre de se maintenir
dans de bonnes conditions économiques car
elle constitue une composante essentielle du
développement durable de nos communes.
Enfin, et ceci n’est pas le moindre défaut
du projet, il affiche des coûts estimés tout à
fait considérables, que ses promoteurs reconnaissent eux-mêmes comme représentant un
an d’investissement, tous domaines confondus,
du Conseil Départemental. Alors que la HauteVienne est aujourd’hui l’un des départements
les plus imposés de France, il est temps de pratiquer une politique plus responsable et plus
soucieuse du bon usage des deniers publics.
Vous l’avez compris. La très grande majorité
des élus de Panazol ou l’opposition de Feytiat
d’une part, la centaine de membres de notre
association « Pour un avenir serein à l’est de
Limoges » d’autre part, les 2000 signataires
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de sa pétition en ligne jugent que ce projet doit
être rejeté parce qu’il est inutile et absurde,
sacrifie l’environnement et l’agriculture et va
coûter une fortune sans avantage marquant
pour qui que ce soit. Notre association vous
invite à soutenir et encourager les actions en
adhérant (un bulletin d’adhésion est en ligne sur
www.avenirsereinlimest.fr), ou en signant
aussi la pétition en ligne : www.change.org/p/
non-aux-deviations-de-panazol-et-feytiat.
D’avance MERCI à tous pour votre soutien.

Que devons-nous faire
tous à présent ?
Deux décideurs : Le Conseil Départemental
qui est le porteur du projet et le Préfet, qui
s’assure que le projet respecte « le bien public »
à travers l’interrogation de services de l’Etat (environnement…) et l’interrogation de la population
lors de l’enquête publique. Aussi, lors de l’enquête
publique, annoncée pour janvier 2019, vous serez
invités à aller en Mairie pour remplir le registre
d’enquête, en faisant valoir tous les arguments
que vous souhaitez privilégier. Notre association
publiera sur www.avenirsereinlimest.fr un
recueil d’observations possibles qui sera si vous le
désirez à votre disposition.

Il est capital que vous vous rendiez massivement en Mairie
dès que l'enquête publique débutera :
on n’est jamais si bien défendu que par soi-même !

L’avenir sera ce que vous en ferez !
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vie locale

Centenaire de l’Armistice
de la 1re guerre mondiale
Unis dans le chagrin. Honneur a également été fait aux soldats alliés,
notamment à ceux du Commonwealth grâce à des fleurs déposées
par le Panazolais Lawrence Brown. Honneur aussi aux tirailleurs
sénégalais et à travers eux à tous les soldats des anciennes colonies
qui ont donné leur vie lors de cette guerre.

« Des moments qui resteront longtemps dans
ma mémoire. » C’est par ces mots que Jean-Paul
Duret a clôturé la cérémonie du 100e anniversaire
de l’Armistice qui s’est déroulée le 11 novembre
dernier. Plus de 500 personnes s’étaient rassemblées autour du monument aux Morts. De
l’émotion, de la dignité et l’envie d’être ensemble
afin de se souvenir et d’honorer à la hauteur de
leur sacrifice les 70 Morts panazolais pour la
France. « Ils étaient pour la plupart agriculteurs. Ils
n’avaient pas comme destinée de mourir ailleurs
que sur leur propre terre. » Et pourtant…
Retrouvez le film de la cérémonie sur le
site internet de notre ville dans la rubrique
actualités.

70 noms lus et honorés par les élus enfants.

Le bleuet, symbole de la solidarité
Plus que jamais cette année, petits et grands arboraient à la boutonnière
le bleuet de France.
L’origine de cet insigne remonte à 1916. Suzanne Lenhardt, infirmièremajor de l’hôpital militaire des Invalides, veuve d’un capitaine d’Infanterie
coloniale tué en 1915, et Charlotte Malleterre, fille du général Gustave
Léon Niox et femme du général Gabriel Malleterre, toutes deux émues
par les souffrances qu’endurent les blessés de guerre dont elles ont la
charge, et devant la nécessité de leur redonner une place active au sein
de la société, décident d’organiser des ateliers où ils confectionnent des
bleuets dont les pétales sont en tissu et les étamines en papier journal. Ces
insignes sont vendus au public à diverses occasions et le produit de ces
ventes permet de donner à ces hommes un petit revenu. Ils deviennent un
symbole de la réinsertion par le travail.
Aujourd’hui la vente du bleuet se perpétue et aide au financement des
œuvres sociales qui viennent en aide aux combattants et à leurs familles
(via l’association d’utilité publique, l’œuvre nationale du bleuet). Cette
année, la Ville de Panazol a souhaité contribuer à cette aide en faisant l’acquisition de
200 bleuets réalisés en papier par des ateliers
d’aide par le travail. Le produit de la collecte
du 11 novembre a été entièrement reversé à
l’œuvre nationale du bleuet.

« La Marseillaise », « Lettre à un Poilu ». La chorale du Conservatoire
fut à l’origine d’un moment très émouvant. Merci à Nathalie
Robinier, Pierre Soury et aux enfants.

Et aussi…
Les trois expositions « la lavandière et le Tommy »,
« La vie de Jean Léonétou, poète-poilu d’Eyjeaux »
et « Histoire de tranchées » proposées par la ville
ont permis de mieux comprendre et appréhender
la grande et les petites histoires de cette guerre
finalement pas si lointaine. Remerciements à l’Office
départemental des anciens combattants, la section
panazolaise des ACVG/CATM, la Ville d’Eyjeaux,
Vincent Brousse, Lawrence Brown pour leurs interventions, conférence et
visites guidées. Et à Luc Fessemaz du réseau Canopé, pour avoir retracé les
derniers moments des 70 Panazolais « Morts pour la France ».
5
PANAZOL MAGAZINE

11 minutes,
le 11 novembre. Les
cloches de l’église
ont sonné à la volée
de la même façon
qu’il y a 100 ans.
Pour mémoire, ces
trois cloches, réalisées
par le fondeur de
cloches Georges Bollée
à Orléans, ont été
installées en octobre
1891.

Réunions publiques

Faire vivre notre démocratie locale
« Un bilan
de la démocratie
participative
au 2e trimestre »
Depuis 2009, alors que la loi ne
nous l’impose pas, j’ai souhaité
créer des espaces de dialogue et
d’échanges. Simplement parce
que je crois au lien simple et
direct entre les élus et les habitants. En plus de recevoir régulièrement les personnes qui le
demandent, j’ai souhaité associer des Panazolais au travers de
comités de quartier et chaque
année organiser des réunions
publiques ouvertes à tous. Cet
exercice n’est pas le plus facile
car les gens se déplacent rarement pour dire que tout va
bien… Mais il est nécessaire,
il nous permet d’apporter des
réponses (pas tout le temps
celles que l’on veut entendre),
de donner des explications sur
nos choix et de comprendre
certaines problématiques qui
parfois (rarement rassurez-vous)
n’arrivent pas jusqu’au bureau
du Maire. J’ai eu le plaisir cette
année de voir que les élus de
« Panazol, c’est vous » avaient
découvert l’intérêt de ces réunions (c’est pour eux, contrairement à d’autres élus, une première mais peut-être est-ce lié
aux échéances électorales).
Au 2e trimestre de cette année,
une réunion bilan de 10 ans
de démocratie participative sera
organisée. Chacun pourra exprimer son opinion sur ce bilan.
Jean-Paul Duret

Les cinq réunions publiques organisées en novembre ont rassemblé 250 personnes.
Echanges nourris autour des grands thèmes communs, les vitesses excessives, les stationnements prohibés, aménagements des quartiers où l’urbanisation est en cours, les
craintes autour du projet départemental de déviation… Les questions, les suggestions
ont été retranscrites et sont actuellement l’objet d’analyse. Certaines auront une suite
rapide, d’autres à moyen ou long terme si cela s’avère nécessaire et opportun. En tout
état de cause, fin janvier, le compte rendu complet de ces réunions et des retours envisagés sera disponible sur le site internet, rubrique « comités de quartiers ».

Etre citoyen, c’est aussi :
- Ne pas prendre les trottoirs pour des
places de stationnement. L’accessibilité
et la sécurité de tous sont en jeu
- Ne pas laisser en permanence ses
poubelles sur les trottoirs (même cause,
même problème d’accessibilité)
- Tailler ses haies afin qu’elles n’empiètent
pas sur le domaine public ou chez les
voisins
- Respecter les limitations de vitesse
- Ne pas prendre les routes pour un terrain
de foot (ou de basket, ou de hand…)

- Bien évidemment, ramasser les déjections
canines et les jeter dans une poubelle
- S’arrêter au passage piéton (en plus, cela
coûte désormais 6 points de ne pas le faire)
- Utiliser la déchetterie et non la nature pour
jeter ses déchets, un cendrier de poche ou
la poubelle la plus proche pour les mégots.

Voirie communale panazolaise : pas plus de 50km/h !
Le 9 octobre le maire de Panazol a signé un arrêté uniformisant la vitesse sur les voiries
communales « J’ai souhaité que sur nos routes la vitesse n’excède pas 50 kilomètres
par heure. Les zones 30 sont maintenues bien évidemment.
Par contre il n’y a désormais plus de portion à 70 et à 90 km/
heure sauf sur la voirie départementale qui n’est pas de ma
compétence. » Double objectif pour cette mesure : « D’une
part la recherche de la cohérence. Sur certaines portions de
route en zone rurale on passait en quelques minutes de 50
à 70 puis à 90... Cette mesure est d'autre part motivée par
la sécurité routière. Les Panazolais, et ils nous le répètent
chaque année lors des réunions publiques que nous organisons, n’en peuvent plus des incivilités routières sur des
routes désormais inadaptées compte tenu de l’urbanisation.
La lutte contre les vitesses excessives passe par cette mesure.
Durant deux ans, nous avons, via les radars pédagogiques,
établi une cartographie précise des habitudes des conducteurs et notamment des mauvaises habitudes. » L’arrêté
municipal est à votre disposition sur www.mairie-panazol.fr
(rubrique Données Publiques)

Contact : 05 55 06 47 68
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La police municipale
désormais
dans les bus
Début novembre a été signée avec
la STCLM une convention autorisant
les agents de la Police municipale de
Panazol à intervenir dans les bus de
la STCLM. Cela existait depuis 2014
sur le territoire de Limoges. « Cela va
dans la continuité des actions que nous
menons depuis quelques années avec
l’installation d’un système de vidéoprotection et l’armement de la Police municipale », explique le maire, Jean-Paul
Duret « Cela renforce notre démarche
permanente de prévention et d’éducation, démarche tournée notamment vers
la jeunesse. » Cette nouvelle convention
permet donc aux agents de police municipaux de circuler et intervenir librement
sur le réseau qui traverse la partie
panazolaise du réseau TCL. Leur rôle est
désormais d’intervenir « en médiation

Signature de la convention en présence d'Emmanuel
Desbordes, responsable de la police municipale de
Panazol, M. Paul Agostini, Directeur de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de la HauteVienne ; M. Jean-Marie Lagedamont, Vice-Président
exécutif de la STCLM et M. Jean-Paul Duret, Président
de la STCLM et Maire de Panazol.

dans les bus pour apaiser et rassurer »,
« d’assurer la sécurité des usagers,
préserver la tranquillité des riverains
aux arrêts de bus », de « sécuriser les
équipes de la STCLM en prévention ou
en intervention » et d’accompagner « si
nécessaire les interventions des équipes
de contrôle de la STCLM pour conforter
leur autorité ».

STCLM : Regard sur la ligne 34
On parle souvent de la ligne 1 et de la ligne
qui la complète, la 61. On évoque aussi
souvent la ligne 12 qui relie le hub, place
Winston Churchill à notre cité. On délaisse
par contre la ligne 34 qui pourtant pourrait
permettre à certains usagers de se déplacer
plus facilement vers Limoges. La 34 relie la
capitale « limousine », de l’arrêt Churchill à
notre voisin Saint-Just-le-Martel et dessert les
6 arrêts situés sur la route départementale
(Fargeas, 11 novembre, Blum, Chalet, Croix
de la lieue, Golf). 5 aller-retour par jour !
Plus d’information sur les horaires :
www.stclm.fr

Mobilisation générale contre les frelons asiatiques
Vous avez sûrement dû tous le constater en vous promenant dans la campagne panazolaise, les nids de frelons asiatiques n’ont
jamais été aussi nombreux. Prédateur de l’abeille et danger de mort pour l’homme, le frelon asiatique doit être considéré comme
une menace pour tous. Tous le monde doit se mobiliser et cela dès les premiers beaux jours. Pour cela, chacun peut construire
facilement son piège à frelon avec une bouteille en plastique, de la bière du cassis et du vin blanc. Mettre ce piège dès maintenant dans le jardin. Les jeunes reines, fondatrices des nids de la saison prochaine, sont actuellement en hivernage dans la terre
et dès qu’elles mettront le nez dehors, elle ne manqueront pas de se régaler jusqu’à en mourir de ce cocktail détonant.
Si cet été, un nid de frelons asiatiques menace votre sécurité et qu’il est situé sur votre propriété privée, n’hésitez pas à contacter
une entreprise spécialisée dans la destruction.
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8% de la population panazolaise
recensés

de la population 2019

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés et leurs
clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de
prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population. C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe !

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 23 février 2019

n° imprimé : 156

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

Le recensement aura lieu du 17 janvier
au 23 février 2019. Il concernera 8%
de la population. Se faire recenser est
un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune.

Le recensement,
c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la
population découlent la participation de
l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur
la connaissance fine de la population
de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de
Pour plus d’informations, consultez
le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
Ginette Lamome et Danielle Pallier,
toujours fidèles au poste, effectuent
ce recensement. Réservez-leur un
très bon accueil.

Le recensement, c’est
simple : pas besoin de
vous déplacer
Deux agents recenseurs, Ginette Lamome
et Danielle Pallier ont été recrutées et se
présenteront à votre domicile munis de la
carte officielle. Elles vous remettront vos
identifiants pour vous faire recenser en
ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par
internet, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Le recensement en ligne, c’est ici ».
Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent vous a remis lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur

vous remettra lors de son passage. Il
peut vous y aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que les logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
A noter que si vous avez déjà été tiré au
sort lors des précédents recensements
annuels, vous êtes de fait exclus du
recensement 2019.

Enquête INSEE
L’Insee en partenariat avec le Dares réalise actuellement (et jusqu’au 31 mai 2019) une enquête
sur les conditions de travail. L’enquête a pour
objectif d’obtenir une description complète du
travail, de son organisation et de ses conditions
selon divers angles : horaires de travail, marges
de manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus. Quelques
Panazolais seront sollicités par un enquêteur muni
d’une carte professionnelle.

Liste de diffusion citoyenne, vous voulez en être ?

Vous souhaitez être informé quotidiennement de l’information de Panazol. Culture, sport, travaux… en temps réel. Envoyez un message au service communication et autorisez-nous à inonder votre boîte mail. communication@mairie-panazol.fr.
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Infos pour un hiver serein
Le plan de veille hivernal a été activé
début décembre. En cas de forte neige,
voilà l’essentiel du dispositif qui sera
mis en œuvre par la Ville.
• Les services municipaux se tiennent
prêts à intervenir dans le cadre du
Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs du Plan Communal
de Sauvegarde. Les agents d’astreinte
sont prêts à intervenir 24h/24 et 7j/7
en fonction des prévisions météorologiques, en déneigeant, salant ou
sablant les axes majeurs de circulation,
sur les routes accueillant les circuits
de transports collectifs et scolaires,
aux abords des établissements publics
(écoles, EHPAD, Hôpital, Mairie…) et
dans les lieux recensés comme dangereux. Le reste de la voirie est traité en
fonction des moyens mobilisables et de
l’importance du danger potentiel.
• En cas d’annulation des bus scolaires par Limoges Métropole, la navette
périscolaire ALSH ne circulera pas. En
conséquence, la Ville diffusera par
SMS un message aux familles pour
les informer d’un accueil délocalisé sur

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

Déploiement
de la fibre

En ce début 2019, près de 3000 foyers
panazolais sont éligibles à la fibre
Orange continue de déployer ce réseau
avec l’objectif de 90% des foyers
de Panazol éligibles à la fibre d’ici
fin 2020. Afin que les habitants des
futurs quartiers concernés puissent
bénéficier de ce nouveau réseau, il est
important que tous les locataires de
logements collectifs contactent dès
aujourd’hui leur syndic ou leur bailleur
et demandent que le sujet du raccordement de leur immeuble soit abordé
et voté en Assemblée générale. Dès
lors, l’opérateur choisi pourra installer
les points de branchement en face de
chaque logement et le client pourra
choisir le Fournisseur d’Accès Internet
(FAI) pour effectuer le raccordement
final à son domicile. Afin de suivre les
étapes du déploiement, Orange a mis
en ligne sur le site reseaux.orange.fr,
une carte de couverture pour s’informer sur le déploiement de la fibre.

Centre européen de formation en éco-réhabilitation inauguré !
Le 8 octobre dernier, plusieurs centaines
de personnes ont assisté à l’inauguration du Centre Européen de Formation
en Eco-Réhabilitation de la Fédération
Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment situé rue de la filature, zone
artisanale du Prouet. «Qu’il est doux de
penser que dans ce monde numérique,
parfois connecté ou plutôt déconnecté
de la réalité, le compagnonnage est

plus que jamais vivant. Qu’il est ouvert
sur le monde qui l’entoure et qu’il attire
plus que jamais l’excellence… La présence nombreuse ce soir des principaux
décideurs de notre Région et de notre
Département témoigne de l’importance
de l’événement et de l’indispensable
partenariat qui doit continuer à nous
unir pour le développement de notre
territoire.» Jean-Paul Duret.
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Comité de Jumelage

De nouvelles places dans nos villes jumelles

PANAZOL PLATZ

A Picanya, c’est la place du Païs
Valencien qui a eu droit à un relooking total. Cette place centrale, très
emblématique de notre ville jumelle a
été entièrement repensée par nos amis
espagnols, qui l’ont rendue encore plus
conviviale et attractive. De quoi passer
encore de beaux moments à l’ombre
des palmiers, un grand verre frais de
Horchata dans les mains.
A Markt Erlbach, nos amis allemands
avaient décidé de profiter de la célébration de nos 5 ans de Jumelage pour
inaugurer la toute nouvelle Panazol
Platz, en plein cœur de la ville. Et c’est
devant une assistance nombreuse –
dont 50 panazolais, en présence des
autorités civiles et religieuses locales,
et aux sons harmonieux d’un ensemble
de saxophones que Mme Kress, Maire de
la ville a dévoilé la magnifique plaque
en Porcelaine de Limoges et l’environnement boisé d’essences limousines.
Chacun se souviendra de cette cérémonie particulièrement émouvante pour
nous, et aussi de la chaleur extrême qui
régnait ce jour-là... un peu comme un
petit clin d’œil à Picanya.

Palmes académiques : de g à droite : Robert Savy, Jean
Marc Bellezane, Fritz Körber, Robert Hebras, Raymond
Leboutet (Président Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques), Raymond Frugier.

Fritz Körber élevé au grade d’officier dans l’ordre des Palmes
académiques
Il y avait du beau monde ce 1er octobre à
la Mairie de Panazol et une grosse émotion pour honorer Fritz Körber, promu
par le Ministre de l’Education Nationale
au Grade d’Officier dans l’ordre des
Palmes Académiques.
Dans son allocution de bienvenue, Jean
Paul Duret soulignait que c’était un
grand honneur pour Panazol d’avoir
été choisie pour accueillir cette cérémonie très officielle. En présence de
très nombreux élus, venus parfois de
fort loin, Robert Savy, avant de décorer
Fritz Körber, retraçait le parcours remarquable de celui-ci, consacré au rapprochement entre les populations allemandes et françaises, à la construction
d’une Europe fraternelle et humaniste,
et à l’organisation d’actions humanitaires en faveur de populations défavorisées – notamment en Ukraine. Il soulignait le rôle important qu’il avait joué
lors de la fameuse tempête de l’année
1999 qui avait ravagé le Limousin, en
mobilisant des pompiers franconiens
et en les accompagnant dans notre
région. Son attachement au devoir de
mémoire auprès de la Ville d’Oradour

était également mis en exergue, ceci
en présence de Philippe Lacroix, Maire
d’Oradour, Raymond Frugier ancien
Maire et de Robert Hebras.
Dans un discours très émouvant, Fritz
Körber redisait sa conviction et sa foi
en une Europe unie et pacifiée. Il nous
disait aussi son plaisir à être honoré à
Panazol, lui qui a suivi depuis le début,
la construction de notre Jumelage avec
Markt Erlbach.
Une délégation d’une dizaine d’habitants de notre ville jumelle avaient
fait le voyage pour assister à cette
cérémonie.

Anniversaire
En 2019, nous célèbrerons à Panazol
nos 5 ans de Jumelage avec Markt
Erlbach. Le programme des festivités
sera présenté lors de la prochaine édition de ce magazine. En attendant voilà
le logo (cf. en tête d'article) qui sera utilisé
pour célébrer l’évènement et qui accompagnera nos actions durant toute cette
année. Le Croissant et le Bretzel s’unissent
sur fond orangé rappelant la présence
bienveillante de notre ville jumelle de
Picanya (jumelée depuis 27 années).

jumelage
Stagiaires
Laura – originaire de Panazol - et
Voxane, jeunes étudiantes en BTS tourisme au Lycée de Royan se sont rapprochées du Comité de Jumelage pour
réaliser leur projet de stage en Espagne
dans le cadre de leurs études.

et encouragés pour cette épreuve
renommée.
Et Bravo à Jordi Lopez de Picanya et
Christian Jechnerer de Markt Erlbach
qui après avoir partagé des milliers
de km avec les cyclos de Pana Loisirs, et
participé en 2017 à La Limousine André
Dufraisse ont poursuivi leur collaboration sportive au-delà du programme
officiel mis sur pied en collaboration
avec le Comité. Ces deux « Fous du
Vélo » bien connus à Panazol nous ont
adressé un petit coucou lors d’une étape
récente sur les routes européennes …

BON ANNIVERSAIRE
Ce projet a été mené à bien grâce à
la collaboration entre le Comité de
jumelage et la Mairie de Picanya, et
surtout grâce à la détermination et
au travail de ces deux jeunes filles.
Au cours de leur séjour espagnol elles
ont représenté notre ville jumelle au
sein de l’Office du Tourisme Valencien,
passé quelques jours au cœur d’un
hôtel à Picanya et travaillé auprès du
Centre de Développement Local à
la mise en place de circuits de visites.
Un grand merci à Rosa Soriano et Xelo
Sanchis qui ont été nos relais sur place
pour ce séjour, et merci à Laura et
Voxane, ambassadrices très appréciées
par nos amis espagnols.
La réalisation de projets d’études
de jeunes panazolais dans nos villes
jumelles a toujours été un objectif du Comité de Jumelage. C’est un
de nos grands motifs de satisfaction
puisqu’une quinzaine de jeunes gens
ont pu bénéficier de notre aide durant
ces 10 dernières années. En ce moment,
Marine Lavaud qui avait été une de
nos stagiaires en 2017 est inscrite en
2018/2019 à l’Université de Valence
pour la suite de ses études vétérinaires.

Sport international

Le Comité de Jumelage avec la complicité de nos amis allemands a célébré
comme il le fallait le double anniversaire
de Yvonne et Henri Labrune en sep-

tembre dernier. Au cours de cette journée riche en émotions fortes et parmi
les excellentes surprises qui ont jalonné
la Fête, il a été remis aux heureux récipiendaires une œuvre picturale de JeanPierre Morlon, qu’on ne présente plus
en Limousin, qu’il a réalisé à l’occasion
de l’évènement.
Donc Bon Anniversaire à Yvonne et
Henri qui, rappelons-le, ont été directement à l’origine de notre Jumelage avec
Markt Erlbach.

Réseaux sociaux
Le Comité de Jumelage résiste encore et
n’a pas de compte Facebook !

Les actions menées dans nos villes
jumelles par les différents clubs ou
sportifs individuels de la commune ne
se comptent plus. Signalons les excellentes performances de Pascal Tabouret,
Nicole et Robert Verger au Marathon
de Valence disputé en novembre. Merci
aux amis espagnols qui les ont reçus
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Mais comme partout l’info circule à la
vitesse de la lumière entre Panazol et
ses villes jumelles. Paco Munoz nous
tient régulièrement informés de la bonne
forme des oranges qu’il cultive avec la
plus grande attention tout au long de
l’année pour notre marché de Noël de
décembre. Ainsi chaque mois nous recevons une photo de ses champs d’orangers …

Assemblée Générale en
février
Le 19 février prochain aura lieu l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage
(18h30, salle Jean Cocteau). A cette
occasion, et comme le prévoient les
statuts, le Conseil d’Administration sera
renouvelé et par voie de conséquence le
Bureau issu de ce CA.
N’hésitez pas à vous investir et à faire
acte de candidature afin de venir nous
rejoindre et contribuer ainsi à entretenir les relations fraternelles liées avec
Picanya et Markt Erlbach.

Un cadeau original
Le Comité de Jumelage a offert des
exemplaires du 1er CD de la jeune
chanteuse panazolaise Chloé aux amis
francophones allemands et espagnols.
Celle-ci les a gentiment dédicacés à
l’occasion d’une rencontre avec le
Bureau du Comité.
Le retour après écoute a été très positif,
nos amis se sont déclarés très surpris
de la qualité des compositions de Chloé
compte tenu de son jeune âge et lui
souhaitent tout le succès possible en
attendant de la voir se produire sur une
scène de Picanya ou de Markt Erlbach.

Multi-accueil Les P’tits Loups

Fin novembre, une rencontre parentsenfants-professionnelles portant sur le

thème du livre a été organisée dans
les locaux du Multi-Accueil « Les P’tits
Loups ». Cette rencontre a été l’occasion d’organiser l’élection du Conseil
multi accueil, d’annoncer le départ à
la retraite de Bernadette, l’arrivée de
Delphine et pour les parents des P’tits
Loups, de mieux se connaître.
Durant cette rencontre, différents petits
ateliers de lecture ont été animés par les
professionnelles. Les enfants pouvaient
regarder des livres à toucher, les pop-up et
écouter une histoire animée intitulée « Un
livre ». Un projet sur la communication

gestuelle associée à la parole a été
présenté aux parents. En effet depuis
quelques mois aux P’tits loups, petits et
grands utilisent des signes appartenant
à la Langue des Signes Française pour
communiquer et chanter avec les enfants.
Des cartes ont été réalisées ainsi que des
comptines. A cette occasion, les parents
ont pu repartir avec un petit livret leur
permettant de découvrir une comptine à
gestes. Pour clore cette soirée, enfants,
parents et personnel ont fini autour d’un
verre de l’amitié. Tous ont passé un
agréable moment.

Multi-accueil Pomme Api

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Remerciements fleuris à Fleurs et Nature

Le Ram est ouvert aux assistants maternels pour communiquer leurs places disponibles sur la liste diffusée aux
familles, pour des informations sur le contrat de travail, les
droits et devoirs liés à la Convention collective nationale des
assistants maternels du particulier employeur…
Le Ram est ouvert aux familles pour les accompagner dans leur recherche d’un mode d’accueil, dans leurs
démarches d’employeur (Contrat, déclaration URSSAF, calcul
du salaire, rémunération des congés payés…)

Vous connaissez le fonctionnement ?

Lors de l’assemblée générale de Fleurs et Nature, un prix ainsi qu’un
bon d’achat ont été remis aux enfants de Pomme d’Api. Dès le mois
d’avril, les bénévoles de l’association nous ont aidé à faire vivre
notre petit potager. Quel plaisir de voir les enfants tirer sur les fanes
de radis et de voir le légume au bout, de prendre soin du jardin ou
bien de commencer à comprendre la croissance des légumes. Merci
à Jack, Marie, Georges, Franck et Isabelle pour leur sourire et leur
soutien.
Laurence/Nathalie,
toute l’équipe et les enfants

Pour Noël tous les petits des
multi-accueils, du RAM et LAEP
ont été invités à un spectacle
offert par la ville

L

A E P
c’est facile de venir…
Lie

nts

u

Accueil

Enfants

Pare

pas besoin d’inscription et c’est gratuit
ouvert tous les vendredis matins, 4, rue de
la Liberté, 05 55 31 36 36. Possibilité d’arriver et de repartir à son gré. Ce lieu gratuit
et sans inscription, ouvert au(x) parent(s)
accompagnés de leur enfant de la naissance
à 6 ans.

Il y a aussi des temps d’accueil collectifs :

Les assistants maternels et les enfants peuvent fréquenter ces
temps : le lundi-mardi-mercredi- jeudi entre 8h30 et 12h00.
Les enfants partagent un temps avec leur assistant maternel.
Ils rencontrent d’autres enfants. Ces temps ont pour objectif
d’échanger sur la pratique entre professionnels avec l’animatrice qui les accompagne dans leurs questionnements et leur
propose des outils de réflexion.
Différents ateliers sont proposés régulièrement comme : le
dojo, l’éveil musical, la lecture avec la médiathèque et l’association « Lire et Faire Lire », etc.

Contact : 4 rue de la Liberté, 05 55 31 36 36

Un arbre, un enfant
Plantation le samedi 9 mars 2019
Les bébés nés en 2018 pourront venir planter un arbre avec leurs parents samedi
9 mars à 10h30 dans l’espace Sport et Nature de Morpiénas. Depuis 10 ans la
Ville organise cette manifestation qui a un triple but : accompagner la politique de
reboisement menée par la Ville depuis 2008, sensibiliser les familles au respect de
la Nature et permettre au bébé de grandir sereinement à l’ombre de son arbre. Les
familles panazolaises qui ont accueilli en 2018 un enfant et qui souhaitent participer
à cette plantation sont invitées à se faire connaître au 05 55 06 47 68 ou par mail :
communication@mairie-panazol.fr.
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jeunesse

Du côté des parents
d’élèves

Nouveaux élus
pour nouveaux défis
Un peu d’appréhension, parfois beaucoup de fierté, les nouveaux du Conseil
Municipal d’Enfants désignés par un
vote des classes de CM2 en octobre
dernier ont participé à leur première
séance plénière, le 10 novembre en
Mairie. Une séance studieuse où ont été
dévoilées les commissions de travail et
qui a permis de poser un certain nombre
de questions au Maire. Cette séance était
aussi placée sous le signe de la commémoration de l’Armistice avec la remise
d’un livre aux enfants sur l’histoire de la
Première Guerre Mondiale.
Les élus du CME ont un programme
chargé : des consultations sur les
projets concernant les enfants, des
visites (Mairie, Conseil départemental,
Assemblée Nationale), la préparation
de la fête des enfants en mai, des rendez-vous citoyens aux écoles en juin,

la réalisation conjointe avec le service
communication du journal des 3/12 ans
le Super Petit Panazolais Infos.
Les élus enfants sont : Antoine
Azanza, Lucie Benoit, Louisa Bertolle,
Elyne Besse, Oriane Binet, Pauline
Cammas, Maxime Charpateau, Jeanne
Clavaud, Augustine Fernandez, Camille
Granger, Maylis Gros, Baptiste Guybert,
Inès Hélias, Benjamin Lachaud, Nina
Lajoumard-Picat, Léane Laverne, John
Liena, Hermance Macquet, Romain
Massinon, Pierre Maurange, Jules
Michaud, Thibaut Michaud, Théo Monti,
Rose Mousnier, Lucie Mousson, Violette
Penicaud Defaye, Clément Picat, Nila
Proquin, Mehdi Rahoui, Manon Reclus,
Manon Rouilhac, Lucas Sarazin, Eliot
Sarcou, Kevin Thomas, Alexandre
Vanderbeck, Estelle Vouters, Pablo
Vouters, Meliha Yelaldi.
Retrouvez les élus du CME sur
leur blog partagé avec les élus
enfants de Diofior
https://enfants-panazoldiofior.
blogspot.com

La FCPE a renouvelé une partie des
membres du bureau à la rentrée 20182019, Cyril Granger a pris la suite
de David Fernandez à la présidence,
Magali Lafleurance a été élue au poste
de secrétaire, aidée par Laurianne
Gérald, Laura Malter et Alice Jolivet
restent trésorière et trésorière adjointe
de l'association. Notez sur votre
agenda : après-midi récréatif le samedi
2 février 2019 au centre Jean Cocteau.
Si le choix de la troupe n’a pas encore
été finalisé, le goûter se tiendra dans la
salle Jean Marais, des crêpes préparées
par les parents d’élèves seront proposées à la vente. Autre date : samedi 9
mars est prévue la bourse aux vêtements d’été au centre Jean Cocteau,
en partenariat avec le CAC. Les vêtements pourront être déposés à partir
de 17h00 le vendredi 8 mars.
Contact : ecolepanazolfcpe@gmail.
com / 06 12 99 41 96.

Une nouvelle équipe aussi à l’AAPE, la
présidente est Mme Delphine Chainier
Boukera, la vice-présidente, Claire
Marchand, la Trésorière - Mme Maryline
Macquet, la secrétaire, Véronique
Verseau, la secrétaire adjointe Cécile
Monti, Vice-Secrétaire.
Le 1er décembre dernier, l’association a
organisé le traditionnel mais toujours
très attendu atelier de Noël. Les petits
ont fait preuve de beaucoup de talent.
La vente des décorations sur le marché
de Panazol a permis de récolter de
l’argent pour la coopérative de l’Ecole.
Contact : 06 84 15 52 59 /
aapepanazol@gmail.com
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Semaine des droits de l’Enfant

Non aux violences
La Ville amie des enfants, Panazol, s’est
mobilisée du 19 au 23 novembre dernier, semaine internationale des droits
des enfants autour du droit à la protection et la sécurité à l’école et dans
les structures d’accueil périscolaire.
Plusieurs actions de prévention contre
les violences scolaires et le harcèlement, en partenariat avec l’UNICEF
furent organisées dans les différentes
structures éducatives municipales.
Les temps forts de cette semaine furent :
- Une exposition à l’accueil de Loisirs
Jules Verne. Dans ce même espace,
un grand jeu éducatif fut proposé aux
enfants de moins de six ans (jeu paires
rouges/paires vertes, livres) et de plus
de six ans (jeu de l’oie, jeu de mise en
situation et débats…)

- Des animations dans les crèches-RAMLAEP sur le thème de la « bientraitance »
- Une exposition d’ouvrages dédiés à
cette thématique à la médiathèque
Un autre moment fort fut la conférencedébat, salle Jean Cocteau, proposé par
Samir Ouftir, agent de prévention à
la MAE qui intervient quotidiennement avec tous les professionnels de
Nouvelle Aquitaine sur le sujet (rencontre ci-dessous)
Cette thématique plus qu’importante
sera évoquée en fil rouge tout au long
de l’année scolaire notamment en partenariat avec les écoles.

Le harcèlement à l’école
« La solution passe forcément par
le dialogue »

Une cinquantaine de personnes a
assisté le 30 novembre dernier au débat
proposé par le service enfance jeunesse
et l'UNICEF autour du harcèlement et
de la violence scolaire. « Ce phénomène a toujours existé » a rappelé
l’intervenant Samir Ouftir « les réseaux
sociaux, l’accès facilité aux écrans l’ont
amplifié ces dernières années avec le
développement du cyber harcèlement »
Le harcèlement concerne toutes les
tranches d’âge : « Mais c’est forcément au collège que les
Samir Ouftir
cas sont les plus nombreux. » Cela se caractérise par la répétition.
« C’est le plus souvent
un phénomène de
groupe. Cela concerne
les filles comme les
garçons. La victime est
un enfant isolé, plus
sensible que les autres
du fait de sa nature
ou de sa différence » Un bouc émissaire idéal. « Heureusement désormais
grâce à la formation, grâce à une
prise de conscience collective, des solutions peuvent être rapidement mises en
place. » C’est la mission quotidienne de

Samir Ouftir. « Agent de prévention de
la MAE, partenaire de l’Education nationale, j’interviens auprès des acteurs
éducatifs au travers de formations
mais également auprès des parents
et des enfants, par le biais de conférences ou directement dans les écoles. »
L’occasion de désamorcer rapidement
les conflits par le dialogue « la solution
passe forcément par cela ». Détecter
une situation de violence scolaire, faire
parler la victime mais également ceux

qui agressent sans parfois même en
avoir conscience, responsabiliser les
parents… toutes les étapes nécessaires
afin de désamorcer ces conflits.
« L’important c’est d’encourager l’enfant à donner l’alerte. »

Pour cela, plusieurs solutions :

Contacter le 30 20, la plateforme directe de l’Académie de Limoges
(gratuit)
Ou le 0820 200 200, Net écoute famille (prix d’un appel local)
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/
le-harcelement-cest-quoi/
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Du bon, du bio, du local
dans les cantines Panazolaises
A Panazol, Ville Amie des Enfants (titre
UNICEF-AMF), trois restaurants scolaires
assurent la confection et la distribution
des repas aux élèves des quatre écoles :
un restaurant self pour les écoles élémentaires et deux unités satellites pour
les écoles maternelles et les crèches
municipales. Avec une moyenne de près
de 835 repas/jour (120 000 repas/
an), le service fait l’objet d’une attention et d’efforts tout particuliers quant
à la qualité et la diversité des repas
confectionnés. La Ville s’inscrit depuis
de très nombreuses années dans une
démarche d’éducation au goût auprès
des enfants, avec notamment certaines
opérations telles que : « un fruit à la
récré » ou « la semaine du goût ». Par
ailleurs, depuis 2014, la Ville de Panazol
a intégré plusieurs lots dédiés aux denrées alimentaires biologiques (fruits
et légumes, viandes, volailles, produits
laitiers, épiceries…). Le renouvellement du marché suite à appel
d’offre cet automne 2018 a été l’occasion d’aller encore plus loin dans cette
démarche en imposant des critères liés
à l’approvisionnement direct de
produits de l'agriculture (circuits
courts). L’objectif est double : proposer
un taux de produits bio significatif à horizon 2020, mais également garantir une
traçabilité et une qualité des produits en
privilégiant la provenance locale, dans le
respect des clauses des marchés publics.
Suite à l’appel d’offres, les fruits et
légumes ainsi que la viande consommés
par les petits panazolais (viande bovine,

porc) proviennent de producteurs du
Département de la Haute-Vienne. La
volaille a une provenance régionale et
respecte les critères du Label Rouge
(élevage plein air, croissance lente,
alimentation céréales). Enfin, le poisson respecte le programme européen
Goodfish lié à la consommation durable
des produits de la mer et provient exclusivement des régions bretonnes et normandes. Enfin, en partenariat avec le
Conseil Départemental et la Chambre
d’Agriculture, les restaurants scolaires
de Panazol s’approvisionnent également via la plate-forme numérique « Agrilocal », permettant une
mise en relation directe entre les
producteurs locaux haut-viennois
et les gestionnaires de restaurants
collectifs. La restauration scolaire à
Panazol est donc un service de qualité offert aux familles moyennant une
somme modique, le tarif était fixé
en 2018/2019 pour les panazolais
à 2,76 € par repas pour les écoles
élémentaires et 2,50 €/repas pour
les écoles maternelles. En complément, le Centre d’Action Sociale peut
accorder une participation financière à
la prise en charge des repas en fonction
du quotient familial. Le coût global lié
au fonctionnement des services de restauration scolaire s’élevait en 2017 à
770 000 € dont 539 600 €, déduction
faite de la participation des familles.
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Les dispositions
de la nouvelle loi
Le projet de loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine, durable et
accessible à tous, a été adopté en
novembre dernier. Si celle-ci avait
pour objet essentiel d’assurer un
meilleur revenu aux agriculteurs, elle
a absorbé au fil des lectures de
nombreuses mesures concernant les
collectivités, parmi lesquelles l’article
11, qui impose à la restauration
collective publique de servir, d’ici à
2022, au moins 50 % de produits
durables ou de labels de qualité,
avec un minimum de 20 % de produits bio. Si le chiffre de 50 % peut
sembler élevé, la liste des produits
entrant dans le quota est en réalité
assez longue, puisqu’elle inclut la
production des fermes en conversion à l’agriculture biologique, les
labels rouges, les AOP, les IGP, les
spécialités traditionnelles garanties,
les écolabels, les mentions valorisantes :« montagne », « fermier »,
« produit de la ferme », « produit
de montagne », « produits pays »
en Outre-mer, ainsi que la mention
« issus d’une exploitation de haute
valeur environnementale ». Un futur
décret devrait toutefois encore en
préciser la liste complète.
Parmi les autres dispositions, l’interdiction des contenants plastiques d’ici
à 2025 pour les collectivités de plus
de 2 000 habitants, et 2028 pour les
plus petites communes. Les députés
ont également validé l’expérimentation d’un menu végétarien, au moins
une fois par semaine, pour une durée
de deux ans, mais uniquement pour
les collectivités qui proposent déjà
deux menus par repas. Rappelons
également l’obligation faite aux collectivités de réaliser un diagnostic
préalable à la démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Bref du pain sur la planche pour les
acteurs de la restauration municipale.

Du bio, du végétarien
et pas de plastique

Numérique à l’école

Pour faciliter les apprentissages

Le développement des usages du
numérique à l’école et l’acquisition
d’une culture numérique par les élèves,
deviennent incontournables dans la
mission d’éducation et dans la construction des apprentissages fondamentaux.
Depuis 2016, la Ville de Panazol a
engagé une réflexion de fond en ce qui
concerne l’usage numérique dans les
écoles, se fondant notamment sur l’opportunité de mutualisation des réseaux
et de déploiement de la fibre optique.
A ce titre, d’importants investissements
ont été réalisés ces derniers mois

A ce titre, deux valises mobiles ont été
acquises (une par école) comportant
chacune 16 tablettes interactives
pour les enfants et un ordinateur portable pour l’enseignant,
pour un montant global de
16 000€ HT (financé à hauteur de 50% par le Ministère
de l’Education Nationale et à
50% par la Ville de Panazol).
Des ressources numériques
pédagogiques et une formation des enseignants ont également été prises en charge
par l’Inspection.

Les travaux de câblage informatique des
quatre écoles en fibre optique, permettant d’optimiser les débits de connexion
et fluidifier les usages du numérique
dans les écoles

L’équipement de chaque
classe élémentaire en
vidéoprojecteurs et tableaux interactifs

Groupe scolaire Turgot-Jaurès : 31 924 € HT
Ecole maternelle P. Kergomard : 3 780 € HT
Ecole maternelle H. Wallon : 6 777 € HT

Parallèlement, la Ville de Panazol a
décidé de doter chaque classe élémentaire de vidéoprojecteurs interactifs et

L’acquisition d’une valise mobile
numérique dans chaque école
Dans le cadre du Plan Numérique
National, et suite à un appel à projets
mené par l’Inspection Académique, les
deux écoles élémentaires de Panazol
ont été sélectionnées et ont permis
à la Ville de Panazol de bénéficier de
financements pour la dotation d’équipements mobiles au sein des écoles
élémentaires.

d’ordinateurs portables pour chaque
enseignant. Ce dispositif permet aux
enseignants d’intégrer l’interactivité
dans la classe.
Au vu du coût des investissements (coût
global de l’ordre de 75 000 € TTC) et du
nombre de classes (21 élémentaires),
un déploiement progressif des équipements fixes a été programmé sur la
période 2017 à 2019, à raison de six
classes élémentaires par an.
A ce jour, 12 classes ont pu profiter
de ces équipements, qui bénéficient
également du soutien financier de la
Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole, au titre du fonds de concours
(6 500 € à ce jour). En 2019, les
cinq dernières classes seront équipées.
Quatre tableaux numériques, acquis en
2012 et 2013, seront renouvelés.

Et pour les écoles
maternelles

L’école maternelle Kergomard a souhaité disposer de tablettes « grand
format » dans chaque classe maternelle, spécifiquement adaptées aux
jeunes enfants, pour un coût de
1 500 € TTC.
L’école maternelle Wallon a quant à
elle opté pour l’acquisition de trois
ordinateurs portables.
 enfin, l’année 2019 devrait permettre de doter également chaque
école maternelle avec un équipement
de type vidéoprojecteur interactif.

solidarité

La navette a un an

Colis des aînés

La navette panazolaise a fêté début
novembre sa première année d’existence. 50 personnes
de plus de 70 ans,
isolées et sans
moyen de locomotion sont inscrites,
une vingtaine l’utilise en moyenne
chaque semaine lors
des trois rotations
proposées. Pour
faire les courses,
pour aller voir un proche ou se rendre dans les services publics de la commune. Elle
est gratuite. Modalités de fonctionnement et d’inscription : CCAS 05 55 06 47 79.

Résidence Seniors Les Châtaigniers
Une carte loisirs pour tous
La résidence seniors du groupe Domitys située rue J. Leyssène propose désormais une carte loisirs pour tous permettant d’accéder durant une année aux
activités proposées par la structure : gym douce, aquagym, sophrologie, yoga,
ateliers de prévention des chutes. Cette carte donne aussi accès aux autres
animations festives de la résidence à des tarifs privilégiés. Et à un repas offert !
Renseignements : 05 55 75 77 57 ou directement à l’accueil de la Résidence.

1700 colis (dont 80 à l'Ehpad,) ont été
distribués aux aînés de 70 ans et plus
mi-décembre. Dans ce colis, un peu de
foie gras, un peu de douceurs sucrées,
des madeleines bien connues, et une
bouteille de vin pour faire couler ! A
noter que cette année, une navette
spéciale avait été organisée afin d'acheminer les aînés qui n'ont pas de moyen
de locomotion (et qui sont inscrits sur le
registre de la navette)

Infos de la Confédération Syndicale
des Familles
Au printemps dernier, vous avez peut-être
été destinataire d’un chèque énergie …

Attention, ce chèque a une
date limite d’utilisation :
31 mars 2019.
• Si vous avez toujours votre chèque
énergie, la CSF vous recommande de
l’utiliser sans attendre pour payer vos
dépenses d’énergie. Des explications
sont données avec.
• Vous avez perdu votre chèque énergie, demandez sa réémission soit en
ligne sur www.chequeenergie.gouv.fr,
soit par téléphone au 0 805 204 805 :
vous le recevrez alors vers le 15 du mois

suivant votre demande si vous n’avez
pas changé d’adresse.
Lors des élections des représentants des
locataires dans les Conseils d’administration des bailleurs sociaux, les listes de
la Confédération Syndicale des Familles
ont obtenu des élus à Limoges Habitat,
l’ODHAC, Dom’aulim, Le Nouveau logis.
L’association remercie tous ceux qui lui
ont accordé leur soutien .
Vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous à la permanence le 1er jeudi
du mois 4 rue de la Liberté à Panazol
(17h30/19h30) Tél. 05 55 31 36 06 ou
05 55 37 52 26 en dehors de ce jour-là .
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Repas des aînés

Inscription à partir du 4 février
Le repas des aînés se déroulera le mardi
19 février prochain à partir de 12h00 au
restaurant scolaire.
Toutes les personnes de 70 ans et plus
qui souhaitent participer à ce moment
gourmand et festif sont invitées à s’inscrire à partir du 4 février à l’accueil de la
Mairie. 05 55 06 47 70.

Pour la vie, pour les autres…
Faites un don

Musique et danse à la
résidence du Parc

D’organe…

De sang…
L’Amicale des donneurs de sang de
Panazol est mobilisée tout au long de
l’année afin de sensibiliser et d’inciter
au don du sang. Il y aura six collectes
dans notre ville en 2019 :
Mercredi 23 janvier, Mercredi 20
mars, Mercredi 29 mai, mercredi
24 juillet, Mercredi 25 septembre,
mercredi 20 novembre de 15h30 à
19h00 au foyer-club Pain et Soleil.

La greffe d’organes sauve des vies.
Mais pas de greffe sans don d’organes : le don et la greffe d’organes
sont intimement liés ! Toute personne
peut être donneur, de son vivant ou
en état de mort encéphalique, sous
réserve des résultats des examens qui
attestent de la viabilité des organes à
prélever. J’ai le choix de refuser tout
prélèvement d’organes le jour de
mon décès (inscription possible sur le
Registre National des Refus, auprès de
l’Agence de la biomédecine). Si je suis
pour le don d’organes, je dois le
signaler à mes proches et porter sur moi
une carte d’ambassadeur du don
d’organes. Elle facilitera le don quel
que soit mon âge. Ce don sera anonyme
et relève d’un acte bénévole.

Contact :

https://www.dondorganes.fr
www.france-adot.org

CONVENTIONNÉ TOUTES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Transport express de colis

05 55 09 09 09
CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES

SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

[I] jouandou & c

ie

Constructions métalliques

14, avenue Pierre-Cot - 87350 PANAZOL
Tél. 05 55 30 39 55 - Fax 05 55 30 88 83 - e-mail : etsjouandou@wanadoo.fr
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Fin d’année festive pour l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de notre cité. En novembre,
le groupe de country de la section retraite
sportive de Pana-Loisirs a proposé un spectacle de danse très appréciée par tous. En
décembre et c’est désormais une belle tradition, le conservatoire a montré l’étendue de
ses talents. Les petits y ont mis beaucoup
de cœur afin d’offrir un peu de bonheur aux
papys et aux mamies !

Et toujours
Fleurs et Nature propose cette année encore
l’atelier jardin. Deux classes de l’école élémentaire aidées par les résidents entretiennent le potager et les fleurs du jardin
de l’Ehpad.

Coopération décentralisée Panazol-Diofior
Mission de terrain 2018

Comme chaque année à pareil époque
une délégation municipale s’est rendue
au Sénégal à Diofior afin d’évaluer les
actions engagées au titre de la coopération décentralisée, recenser les besoins
prioritaires, et enfin dégager des prospectives. La délégation était composée
des adjoints au Maire Martine Nouhaut,
Francis Boluda, Christian Desmoulin et
Martine Damaye, du Directeur Général
des Services Christophe Verger et du
Directeur des Compagnons du Tour de
France, Daniel Sionneau. Un programme
particulièrement chargé attendait la délégation venue rencontrer sur le territoire
de de Diofior durant 3 jours les autorités
locales, les bénéficiaires des aides au
développement et enfin pendant un jour
et demi à Dakar les institutions.
L’animateur de l’Antenne de la coopération installée à Diofior, Clément
Cazenavette, cheville ouvrière avec
Christophe Verger de l’organisation de
cette mission était présent aux côtés
des hôtes français dès leur arrivée sur le
sol sénégalais et durant tout leur séjour.
Retour sur les temps forts de cette
mission
Le 1er jour, comme le veut la tradition, les
membres de la délégation ont reçu un
accueil populaire à l’entrée de la commune avec un cortège de plusieurs centaines d’enfant venus les accompagner

jusqu’à l’hôtel de Ville de Diofior au
rythme de la musique et des chants
sérères. Une réunion de travail avec le
conseil municipal s’est ensuite tenue en
présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Fimela. A l’issue des échanges
entre élus de Diofior et de Panazol
sur le bilan global de l’année écoulée,
Martine Nouhaut a procédé aux côtés
de Youssou Diom, Maire de Diofior, à
la signature de l’avenant prorogeant
la convention de partenariat jusqu’en
décembre 2020. En fin de matinée une
plaque commémorative de la mission
2018 était dévoilée par les élus aux
cotés des précédentes installées sur le
fronton de la Mairie.
L’après-midi fut consacrée à l’inauguration du Centre de Formation
Professionnelle et à la visite des installations en présence du délégué du
Ministre de la Formation et de nombreuses personnalités. Un temps particulier fut consacré à la présentation
des équipements pédagogiques de
la filière électricité offerts et installés
par Electriciens Sans Frontières en
présence de Gilbert Riche et Gérard
Simmoneton d’ESF en mission d’accompagnement des enseignants et
apprenants.
Le jour suivant était organisé autour
des visites des structures bénéficiaires ou partenaires, l’association
Terres et Cultures Solidaires au
Centre Xam-Xamle, l’association des
personnes handicapées Mbookator,
l’école Coly Senghor, le Collège M2, le
Centre de Documentation et d’Information, la coordination du mouvement des
femmes, le périmètre maraîcher.
Pour la troisième journée la délégation
participait à la 6e édition de la conférence des acteurs de la coopération
décentralisée qui avait pour thème ‘’La
Formation Professionnelle : passeport
pour l’emploi’’ décliné sous forme de
tables rondes en présence d’universitaires
et de professionnels sénégalais ainsi que
de la chargée de mission coopération
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Sénégal de la Région Nouvelle Aquitaine,
du Directeur de la Mission Locale d’Agen,
des deux représentants d’Electriciens
Sans Frontières et enfin du Directeur
des Compagnons du Tour de France.
De retour à Dakar la délégation entamait la dernière étape de son périple
avec les rencontres institutionnelles, qui
comme tous les ans sont l’occasion de
remettre au corps diplomatique français et aux autorités nationales sénégalaises le Rapport Général d’Activité
de la Coopération Panazol-Diofior de
l’année écoulée et de rendre compte de
la mission évaluation et prospective. Pas
moins de 5 rendez-vous au plus haut
niveau attendaient les membres de la
mission, à l’Ambassade de France avec
le 1er Conseiller de la Chancellerie et le
délégué à la coopération, au Ministère
de la Gouvernance Territoriale avec le
Directeur de Cabinet du Ministre et les
conseillers Techniques, à l’Association des
Maires du Sénégal avec le Secrétaire

Général et les membres du bureau national, à la Fondation du Président Léopold
Sédar Senghor avec le Directeur Général
et enfin à l’Assemblée Nationale du
Sénégal avec le Président en personne
son Excellence Monsieur Moustapha
Niasse qui accorda une audience particulière d’un peu plus d’une heure à ses
hôtes français. Une belle reconnaissance
pour cette démarche d’aide au développement local qui s’inscrit dans le temps
et dont les résultats se vérifient tous les
ans sur le terrain.

Témoignages
des membres de la délégation

Christian Desmoulin
Adjoint au Maire

Martine Nouhaut
Adjointe au Maire

Cette mission de suivi, d'évaluation et de prospectives
a été pour moi la 5e du
nom avec l'honneur de
conduire la délégation en
l'absence du Maire.
Toujours surprise et émue par
l'accueil populaire que nous réservent les
enfants au son de leurs chants et des tamtams. Toujours impressionnée par la richesse
de la culture sénégalaise et en particulier de
la culture sérère omniprésente dans la vie
des diofiorois.
Je pourrais revenir sur chaque point du programme de la mission car tous sont importants et marquent ma mémoire du chemin
parcouru depuis 8 ans…
J'évoquerai ce grand jour pour nos amis
de Diofior comme pour nous et nos partenaires, celui de l'inauguration du Centre de
Formation Professionnelle en présence du
représentant du Ministre de la Formation
Professionnelle. Ce projet a été accompagné
depuis sa création en 2013 par la Ville de
Panazol avec l'aide de partenaires. C'est un
exemple concret de ce qu'est la coopération
entre Panazol et Diofior, une co-construction d'aide au développement local au plus
près des besoins du territoire.
Enfin, les rencontres institutionnelles de
Dakar, moments d'échanges exceptionnels
avec les autorités françaises et sénégalaises,
avec cette année une audience accordée
par le Président de l'Assemblée Nationale,
2e personnage de l'Etat au Sénégal qui
témoignent de la reconnaissance portée
à notre coopération certes modeste, mais
pérenne et exemplaire. "Panazol-Diofior :
baromètre de la coopération" Propos du
1er Conseiller à l'Ambassade de France

Cette mission 2018 m’a
permis de mesurer le
chemin
parcouru
depuis les missions
« d’Union » et de
« Fondation » en 2012
et 2013 auxquelles j’avais
participé. La délégation a pu constater l’aboutissement de plusieurs projets
notamment en matière de formation
professionnelle, éducation des enfants,
insertion à l’emploi, prise en compte des
personnes handicapées, environnement ;
il reste des actions à mener dans de nombreux domaines et les attentes sont nombreuses. Notre coopération avec Diofior
est citée en exemple dans les différentes
institutions de l’Etat sénégalais.
Au-delà des sommes engagées modestes au regard du budget de notre
commune- nous avons initié de nouveaux partenariats qui apportent, eux
aussi, leur pierre à l’édifice : la région
Nouvelle Aquitaine, Limoges Métropole,
les Compagnons du tour de France,
Electriciens sans frontières, l’association
ODD, le lycée des Vaseix.... Sur le même
modèle, d’autres communes de Limoges
Métropole sont en montage de coopération avec différentes villes du Sénégal.
Nous avons tissé au cours de ces années
des liens d’amitié et de fraternité avec la
population de Diofior, nous avons appris
à nous connaître dans le respect mutuel
de nos traditions et de nos cultures.
Chaque Panazolais peut être fier de cette
coopération qui véhicule des valeurs de
solidarité et de partage.
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Francis Boluda

Adjoint au Maire

Mon deuxième séjour
à Diofior au Sénégal fut
comme le premier un
émerveillement total. Quel
accueil des enfants et de la
population massés sur le bord de
la route brandissant des drapeaux français
et sénégalais. Quelle émotion quand lors des
cérémonies officielles le Conseil Municipal
d’Enfants entonnait les hymnes de nos deux
pays. Les visites des écoles avec la réalisation de bancs écologiques, l’inauguration
du Centre de Formation Professionnelle de
Diofior et la présentation des équipements
se déroulèrent sous un soleil de plomb dans
la joie et la bonne humeur comme savent si
bien le faire nos amis sénégalais. La conférence des acteurs de la coopération décentralisée qui avait pour sujet les politiques de
formation professionnelle en France et au
Sénégal fut de haute tenue avec des intervenants de qualité. Notre séjour à Dakar avant
de repartir vers la France a été consacré aux
visites officielles des institutions, de grands
moments vécus par notre délégation, honorée par ces marques d’intérêt et encouragée
à poursuivre dans cette voie.
Un séjour studieux et fructueux qui restera
dans nos mémoires.

Martine Damaye
Adjointe au Maire

Pour moi, 2e voyage au
pays de la Teranga. Pays
de Culture vivante, de
musique, d’échanges
intergénérationnels
remarquables et de fraternité. J’en avais un souvenir
ému d’hospitalité, de partage. 3 ans après,
rien n’a changé dans les attitudes et les
démonstrations d’amitié, par contre, les lieux
ont évolué et les efforts ont porté leurs fruits.
Des efforts de part et d’autre. De notre part
en recherchant l’adéquation la plus juste
aux besoins de nos amis, des efforts de leur
part pour tirer parti de ce qui leur est proposé. Parce que devoir quitter son pays par
manque de travail, par manque de qualification est inacceptable, nous faisons tout ce
qui nous est possible pour que chaque enfant
de Diofior soit fier de sa ville et de son pays.

économie

« Votre magazine » désormais conçu
par Lavauzelle Graphic by 3ma group

Mi-octobre, l’imprimerie et maison
d’édition historique panazolaise Lavauzelle graphic a fermé ses portes. La
partie conception et impression a été rachetée par l’entreprise alsacienne 3ma.
Votre magazine est conçu et imprimé
par Lavauzelle depuis 25 ans. Des liens
de confiance avaient bien évidemment
été tissés avec les salariés. La tristesse a
été partagée.
Le marché de conception et d’impression court jusqu’en juin 2020. 3ma a
donc repris ce marché.
« 3ma group est une société de com-

munication multicanal composée de
200 personnes, disposant de plusieurs
agences en France, dont le siège social
se situe à Rouffach en Alsace. » nous
explique Marion Feltzinger, responsable
marketing du groupe. « De l’impression de supports de communication
traditionnels, au développement de
plateformes multicanal complexes, en
passant par du conseil stratégique ou
encore de la création graphique, nos
experts accompagnent la croissance des
entreprises de tous secteurs d’activités
en France et en Europe. En renforçant

notre équipe via la reprise des activités
de la société Lavauzelle Graphic, 3ma
group va accroître son développement
et sa proximité auprès de ses clients
basés dans les régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et Occitanie
pour leurs besoins en communication
multicanal. La fabrication du magazine
municipal est désormais assurée par
Lavauzelle Graphic by 3ma group à
Rouffach. Nous vous rassurons sur sa
production, celle-ci reste similaire aux
précédentes. »
Contact : 05 87 07 01 58.

Le Fil à Détordre, électricien

Une nouvelle gérante
pour l’auto-école
Dynamique et souriante, Emilie Raveau
a repris les rênes de
l’auto-école située au
centre commercial la
Beausserie. « C’est ma
2e auto-école. Depuis
2014, je gère l’autoécole Carnot. J’ai repris
celle de Panazol depuis
mi-octobre. » Sept salariés pour ces deux entités désormais
liées. « Nous proposons toutes les formations auto y compris
boîte automatique, moto et scooter MP3. Bien évidemment
nous organisons les stages de récupération de points et les
formations conduite accompagnée ou supervisée. »
Contact : Panazol, centre commercial la Beausserie
05 55 77 30 42
Limoges, 88 avenue Garibaldi, 05 55 77 30 42

Romain Hubert est électricien
depuis une quinzaine d’années.
Basé jusqu’à présent dans le
secteur d’Eymoutiers, il propose désormais ses services à
Panazol, son lieu de vie. Son
atout ? Sûrement sa recherche
permanente du dialogue. Le
résultat de ses chantiers- de
neuf ou de rénovation- doit
correspondre parfaitement
aux attentes de ses clients.
Son expérience
et sa maitrise
font le reste !
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12 rue Jean Moulin, Panazol,
06 99 14 05 00

Antoine Libessart,
nouvel ostéopathe

Les bienfaits de l’Aloé Vera
Après avoir découvert cette activité il y a quelques années,
Bérénice Vanhaecke a décidé en septembre dernier de franchir le pas et de se lancer dans la vente de produits à base
d’Aloe Vera. « Une plante connue depuis des millénaires
pour ses multiples vertus, hydratantes, cicatrisantes, antioxydantes » Elle distribue les produits de la marque Forever,
leader mondial de l’Aloé Vera. « Connue depuis plus de 40
ans, ce sont des produits contrôlés et certifiés » Ventes à
domicile ou en entreprises, elle développe également un
réseau de distributeurs.
Contact : 06 86 28 09 17

Une vie nouvelle… C’est à cela qu’Antoine Libessart aspirait. Une vie à la campagne, lui qui a toujours été citadin et
est originaire de Nantes. Une vie dédiée au soin, lui qui a
commencé sa vie professionnelle en tant qu’électricien et
qui a tout arrêté pour poursuivre son rêve. « Je suis diplômé
de quatre écoles d’ostéopathie, trois en France et une en
Italie. Ce parcours m’a permis de mieux découvrir et de me
perfectionner dans toutes les techniques. » Ses formations
terminées, il décide de
s’installer. « Dans un lieu
où forcément il y a peu
d’ostéopathes, dans un
espace que je voulais tranquille. » Depuis août, il officie donc à Panazol, dans le
bâtiment « La filature », au
20 avenue Vincent Auriol.
Prise de rendez-vous possible sur www.doctolib.fr
ou au 07 68 26 24 16

Pour votre publicité
dans le magazine
05 55 06 47 68

Accessibilité handicapés
3, rue Salengro Panazol

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

SAS Guyot et associés

S.E.MA.C.A.

PATRICK LAPLANTE

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

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
Règlement par CESU ou CESU préfinancé
50 % de réduction d’impôts (pas de TVA)

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

05 55 30 38 10

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

Coiffure mixte à domicile

LÉO PEINTURE
artisan

DEVIS GRATUIT

LYDIE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

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

15, rue des Roses - 87350 Panazol

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

05 55 30 44 99

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

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

05 55 30 37 92

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

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

cadre de vie

Construction de la Résidence Jean Ferrat

Accessibilité
Un élévateur, centre Cocteau

La mise en accessibilité du Centre
Culturel Jean Cocteau a été faite lors des
vacances de Toussaint. Un élévateur a été
installé afin de desservir le conservatoire
et l’association Pana-Loisirs. Le coût de ce
matériel est de 42 000 €. L’Etat a accordé
à la Ville une aide financière de 10 500 €.

A débuté en décembre dernier au carrefour des rues de la Beausserie et du
Pré Peyroux, dans l’ancienne friche artisanale Malefond, la construction d’un
immeuble d’habitations à loyer modéré. Ce projet porté par Limoges Habitat,
est composé sur 2 étages de 15 logements, 5 T2, 8 T3 et 2 T4 dont 3 réservés
aux seniors. Les logements du rez de
chaussée ont un jardin privatif. Un parking est également prévu. Après la démolition, place désormais jusqu’en mai
prochain, aux terrassements et au gros
œuvre. La fin des travaux et les premiers
emménagements sont prévus au 2e trimestre 2020. Le plan de circulation a
été modifié provisoirement. A l’issue des
travaux, la création d’un mini-giratoire
est envisagée. A noter que la Ville ayant
acquis le bâtiment en face du centre
Cocteau, une étude d’aménagement
a aussi été lancée en vue de réaliser à
terme des espaces de stationnement.

Le chiffre : 19%
Tel est le pourcentage de logements
sociaux actuellement dans notre cité.
L’objectif des 20% imposé par le loi sera
atteint dans quelques mois.

Une réunion d’information
En octobre dernier, Christian Desmoulin, maire-adjoint à l’urbanisme
et à la vie économique a organisé
une réunion d’information avec les
riverains les plus proches du projet.
« Il était important pour la municipalité d’apporter aux proches voisins
impactés par cette construction tous
les éléments techniques ainsi que
l’échéancier et de répondre en toute
transparence à l’ensemble des interrogations. » D’autant que ces travaux vont nécessairement engendrer
temporairement des problématiques
de circulation. « La construction d’un
immeuble de qualité à la place de
cette friche artisanale va valoriser le
quartier. C’est un quartier qui évolue.
A la fin des aménagements envisagés, il sera plus facile de circuler et
de stationner autour du centre Cocteau. » En attendant il faut juste un
peu de patience…
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Une palissade toute en couleurs
près de l’école maternelle
Pauline Kergomard
La réfection de la palissade a été effectuée par l’entreprise RPGP ; il s’agit de
l’entreprise qui avait réalisé une partie
des travaux de la réhabilitation des bâtiments du groupe scolaire Turgot Jaurès.
La structure existante avait vu avec le
temps son aspect général se dégrader et
était devenue inesthétique ; en outre, de
par son caractère provisoire, elle n’avait
pas été conçue pour résister aux effets
du temps et, après 12 ans, était fragilisée.
L’entreprise RPGP a donc procédé à la
dépose de l’ancienne palissade, y compris
l’ossature porteuse ; une nouvelle structure avec contreventements a été scellée
et un habillage en Trespa, avec rappel
des couleurs et matériaux utilisés pour la
réhabilitation énergétique du groupe scolaire Turgot-Jaurès, a été mis en œuvre.
(Coût des travaux : 13 300€)

Le point sur
l’espace multi-fonctionnel

Le chantier de la salle multi-fonctionnelle bat son plein. Qui mieux que
Thierry Nunez, du Cabinet Deloménie,
le responsable OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination), bref le chef
du chantier pour faire un point sur cette
construction, si attendue par le monde
associatif panazolais.
« La réunion de chantier se déroule tous
les mercredis après-midis. Un rendezvous régulier nécessaire afin de coordonner tous les acteurs, échanger sur le
déroulement, régler quand il y en a, les
problématiques. Le rôle d’un coordinateur OPC est d’écouter, avoir en tête les
délais et les besoins de chacun. Normalement côté délais, tous les intervenants
ont fait connaître leur impératif lors de la
première réunion, dite de préparation et
se sont engagés. Après c’est un rapport
de confiance qui doit être de mise. »
Véritable chef d’orchestre, l’OPC doit
avoir en tête tous les aspects techniques
du chantier « le projet panazolais est un
parti pris architectural pas commun,
notamment au niveau de la charpente
et des contraintes liées à l’usage de la
salle. Il m’a fallu un peu de plus de temps
que d’autres chantiers plus simples pour
m’approprier le projet. Mais c’est pour

cela aussi qu’il est intéressant. » Thierry
Nunez, originaire des Pyrénées Atlantiques, est en Limousin depuis 2006, il a
notamment travaillé au sein de cabinet
d’architecture et du bureau de contrôle
APAVE. Une expérience qui permet de
bien connaître les acteurs locaux de la
construction et d’entretenir avec eux
des rapports francs qui permettent de
faciliter le travail au quotidien. Il suit
en moyenne entre 8 et 12 chantiers en
même temps.
« Le chantier Panazolais avance bien,
grâce à la météo favorable, le gros
œuvre et la maçonnerie ont bien avancé.
Le bâtiment sera hors d’eau et hors
d’air en mars ou avril. L’intervention du
charpentier sera spectaculaire du fait de
la création de l’architecte. Il y a aussi
le lot important de menuiserie, près
de 50 jours afin d’équiper l’intérieur
de la salle, une boîte parfaitement
insonorisée ».
La Ville envisage, en mai prochain, de
proposer aux scolaires et au public des
visites du chantier. L’occasion de découvrir cette salle et surtout de rencontrer
les artisans et entreprises du bâtiment.
Et ainsi de participer à la promotion de
ces métiers. Une date sera communiquée dans le magazine d’avril.

Travaux au carrefour
de la Filature
Le secteur du Prouet et
de la Filature est actuellement en pleine mutation. La pleine activité
du Centre européen
du compagnonnage,
l’arrivée programmée
de l’Enep (le centre
de formation affilié au CAC) dans des locaux
situés à côté de Formeurop et de Céradel,
la construction en cours de l’espace multifonctionnel… vont profondément modifier
les usages et les circulations dans ce secteur
de notre ville. Suite à une étude menée par
Limoges Métropole, des travaux de voirie ont
été effectués au niveau du carrefour entre les
rues de la Filature, Jules Grévy, Vincent Auriol,
René Coty. Ces travaux, dont le coût s’élève à
90 000€ consistent en la réalisation de divers
aménagements de voirie avec l’équipement
en feux de trafics afin de faciliter la circulation et de sécuriser le carrefour.

Aménagements
de voirie
Rue des lilas
La Communauté d’agglomération Limoges
Métropole a procédé en novembre dernier
à des travaux de voirie, avenues des Lilas et
Léonard Limosin. Les travaux consistent en la
réalisation de divers travaux de marquage
et de signalisation de stationnement.

Le coût global de ce chantier :
6 000 euros
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culture & loisirs

Trois boîtes à livres !

Les premières boîtes à livres panazolaises apparaîtront dans la cité le
soir du 19 janvier, afin de célébrer la
nuit européenne de la lecture. Martine
Damaye, maire adjointe en charge de
la culture et de l’environnement se
réjouit : « Un beau projet, une proposition de plusieurs habitants, qui enfin
se concrétise. Pour prendre un livre,
s’asseoir sur un banc, l’emporter chez
soi, le ramener lui ou un autre… » Deux
de ces boîtes sont une jolie vitrine du

savoir-faire des stagiaires fréquentant
le centre européen du compagnonnage.
Ils ont réalisé trois petites alvéoles
pour les lecteurs butineurs du parc de
la Beausserie. Ils ont également réalisé
une jolie petite maison miniature en
bois et ardoises qui va trouver sa place
tout naturellement dans le bourg près
des écoles. Une maison où même les
petites mains des bambins pourront
aller fureter. Quant à la 3e boîte, elle est
plus atypique. Un frigo recyclé, récupéré

à la déchetterie, remis à neuf et adapté
pour contenir plus que les simples nouvelles… fraîches ! Et qui a trouvé sa
place dans l’aire de loisirs Morpiénas
Auzette. Ouvrez-le et nourrissez votre
esprit de belles histoires, de beaux
voyages, de jolis rêves.
L’histoire des boîtes à livres panazolaises ne fait que commencer. Si le
succès est au rendez-vous, d’autres
apparaîtront sûrement.

Une nouvelle association
La première Assemblée Générale de l’association Panarock s’est tenue le vendredi
21 septembre à la petite salle des fêtes. Dans son mot d’accueil, la Présidente
Sandrine François a rappelé les objectifs de l’association :
• Promotion des groupes de la scène rock locale par l’organisation de concerts et
festivals,
• Mise en commun de matériels et savoir-faire,
salle des fêtes
• Création d’un espace d’échange ouvert entre musiciens.
Après le mot de bienvenue des membres du bureau (Fabienne Larant – secrétaire, Le 1er PanaRock WinterFest aura
lieu le
et Pierre Blanchoz – trésorier) et la traditionnelle présentation des comptes et du samedi 23 février
2019, de 20h00 à minuit,
budget 2018-2019, un retour a été fait sur les manifestations de l’association à la
salle des fêtes de Panazol. Quatre
lors de l’exercice précédent :
groupes parmi ceux adhérents à l’associa
• La Fête des Lumières 2017 à Panazol, avec deux concerts du
tion PanaRock joueront à cette occasion
groupe RUCK,
.
Cette soirée a notamment pour but
• Le Fête de la Musique 2018 à Panazol, avec les prestations
de
promouvoir des groupes de la scène
des groupes HUSHIN’TONES, FLAMING TEARDROPS et RUCK.
rock
loca
le. Mais également de proposer au
Ont été abordés ensuite les principes d’adhésion, puis une large part a été faite
à la préparation des futures manifestations :
public une bonne soirée rock avec
des
e
• le 6 festival Rock pour le Téléthon (samedi 8 décembre
musiciens de qua2018 salle Jean Cocteau),
lité. Le tarif d’entrée
• le 1er PanaRock WinterFest (samedi 23 février 2019 à la
est fixé à 2 euros.
Salle des Fêtes),
Buvette sur place
• la Fête de la Musique (vendredi 21 juin 2019 en centreville de Panazol).
La possibilité de concerts de soutien à des associations caritatives ou de
protection animale a également retenu l’attention de tous les participants. L’association compte aussi donner de la visibilité aux commerces
et entreprises locales par le biais de partenariats, et participer activement
à la vie de la Ville.
Contact : panarock.asso@gmail;com

Le 23 février

PanaRock winterFest
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Du 26 mars au samedi 6 avril

Autisme, 10 jours pour
changer notre regard
Les énergies du conservatoire et de la médiathèque se sont associées afin de proposer une
manifestation inédite fin mars. « Nos structures culturelles ont eu la belle idée de créer
un riche programme autour de l’autisme, son
histoire, sa prise en charge, ses talents. Pour
découvrir, comprendre, pour admirer et bien
évidemment dialoguer » 10 jours, une exposi-

• Mercredi 27 mars, 19h00
Vernissage ouvert à tous suivi d’une conférence de Josef Schovanek, philosophe, écrivain, « voyageur autiste ». Le thème « Autistan et intelligences multiples »
• Mardi 2 avril, 19h00
Projection du film « Percujam : Artiste,
autiste, une lettre d’écart », suivie d’un débat

• Mercredi 3 avril, 15h00
« L’autisme expliqué aux enfants »

• Mercredi 3 avril, 19h00
« Friendly autistic » Autisme… comment
construire un monde bienveillant ? Conférence
avec Charles Durham, Cyril Rossignol, Elodie
Deloménie (institutrice) et Dr Odile MazièrePoulian

• Samedi 6 avril, 10h30

tion, des ateliers et deux concerts pour changer ou faire évoluer le regard sur l’autisme.
«Autour du docteur Geneviève Macé, familles
et acteurs du monde autistique vous feront
partager leur expérience.
Le programme (tout se déroule à la médiathèque) sous le regard bienveillant
du jeune parrain, le super petit panazolais Maxime Charpateau.
• Du 26 mars au 6 avril
Exposition, panneaux de présentation autour
de l’histoire de l’autisme, présence d’œuvres
d’art
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« Autisme, parlons inclusion » retour d’expériences sur l’intégration des personnes autistes
• Samedi 6 avril, 15h00
Concert « du Classique au Jazz pour entendre
les différences ». Concert du Conservatoire
(durée 1h). Programmation issue d’un projet
entre les classes de Jazz de Panazol et Tulle
dirigé par Thierry Chèze et de Guéret dirigé
par Jean- François Prin.
Participation des élèves en danse de la classe
de Patricia Coussy avec 3-4 plateaux pendant
le concert.
Pour tout public ; public autiste et non-autiste
Puis clôture et bilan de cette manifestation.
Entrée libre, renseignement au 05 19 99
40 41

Médiathèque municipale

Photojournalisme

Les cris du cœur d’une profession en pleine mutation

Jusqu’au 2 février, venez découvrir
17 sublimes photographies du photoreporter panazolais Thomas Jouhannaud.
17 cris… du cœur. Cette exposition est
une plongée dans l’actualité récente de
notre région. Thomas travaille depuis
de nombreuses années au Populaire du
Centre. Témoin de notre vie, il est un
passeur d’image essentiel. Cette exposition est l’occasion de se pencher sur
le métier de photojournaliste. « C’est
une profession qui subit ces dernières
années des changements importants
liés à la diffusion des nouvelles technologies numériques, qui ont redéfini
les pratiques. » témoigne Thomas. « La
mutation des conditions de création, de
production et de diffusion de la photographie s’est traduite par une dérégulation du marché et une fragilisation du
cadre juridique qui garantissait auparavant les revenus des photographes. »
Et derrière ce constat fait aussi par le
ministère de la Culture dans un rapport
dès 2015, il y a aussi une simple réalité :
les photographes d’aujourd’hui doivent
s’adapter à l’impact des réseaux sociaux
et doivent aussi faire face à la concurrence de la photographie amateur.
Pour évoquer le métier de photojournaliste en 2019, pour engager
le dialogue entre les acteurs qui
font la presse et les lecteurs, rendez-vous vendredi 18 janvier à
20h00 à la médiathèque pour une
table-ronde. « Nous parlerons du
métier mais aussi des attentes des
lecteurs, du rôle de la photographie de presse dans la transmission de l’information. »
Quatre photographes, témoins de notre

temps, participeront à cette table ronde.
Elle sera animée par le panazolais
Raymond Dumas, journaliste (retraité) de
La Montagne et du Populaire du Centre
(rédacteur de ce magazine de 1989 à
1999).
Jean-Pierre Muller. Né en 1953, il
débute sa carrière en 1977 à Toulouse
après une école photo dans une fondation à Toulouse (future ETPA). A cette

Thierry Laporte.
Après un parcours
d’autodidacte, il
décide de suivre
une formation
dans le Gard. Il
part en reportage
pendant trois mois en Afrique et revient
avec la volonté de continuer l’aventure
dans son Limousin natal. A l’invitation

époque il rencontre Bernard Lavergne
(journaliste correspondant d’Europe 1
à Toulouse) qui le prend sous son
aile. A partir de 1981, l’AFP devient
sa maison, comme pigiste, puis titulaire au bureau, de Bordeaux, Paris,
Toulouse, Paris. De 2007 à 2016, il
terminera sa carrière comme chef du
bureau AFP de Bordeaux. Il a couvert les
campagnes présidentielles de Giscard
en 1978 jusqu’à François Hollande.
En 2000 il est envoyé spécial pour
les Jeux Olympiques de Sydney. Pour
rendre hommage au photographe JeanLoup Sieff comme il l’exprimait de son
vivant : « Qu’importe le sujet. C’est le
regard qu’on lui porte » http://www.
jeanpierre-muller.net/

de Philippe Cogney, il suit tous les
spectacles et toutes les résidences de
création pendant deux ans au Théâtre
du Cloître.
En parallèle, il travaille dans le photojournalisme et publie dans la presse régionale et nationale (Le Monde, Libération,
Télérama, l’Express, Causette...).
L’humain est un axe récurrent dans son
travail d’auteur. Il développe des séries
de portraits qu'il expose. Dans sa quête
d’authenticité, il cherche à faire évoluer
sa pratique et multiplie
les rencontres.
Charlie Abad. Né à
Rochefort-sur-mer en
1948. Amoureux du dessin, il part à Bourges faire
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En mars, ce sera…
des études à l’École Nationale des
Beaux-Arts. Orienté vers la publicité,
il dévie vers la photographie qui, de
passion deviendra aussi son métier. La
découverte du travail d’Henri CartierBresson le mène vers la photographie
instantanée avec un souci permanent de
la composition. Son travail personnel lui
ouvre très vite les portes des magazines.
Démarrant avec La Tribune Médicale,
il enchaîne avec L’Équipe Magazine,
Marie-Claire… Le Centre Pompidou et
le Musée du Louvre font aussi appel
à lui. Repéré aux Rencontres d’Arles,
il intègre durant quelques années
l’Agence Viva. Il travaille également en

studio, un peu pour la publicité, mais
surtout pour l’édition. Parallèlement à
son travail de commande, il continue la
photographie dite « de rue » et participe au cours de quarante années à de
nombreuses expositions collectives ou
personnelles en France et à l’étranger.
Retraité, il continue un travail personnel. Soucieux de rassembler des images
souvent éparpillées dans la presse, il
auto-produit un ouvrage (Clins d’œil)
de 165 pages concernant des images
de 1972 à 1985.
Manifestation parraînée par le Club
de la Presse Limousin Avec le soutien
de la société Alp’Images

LE PRINTEMPS
DES POÈTES
Quelques vers de Victor Hugo rien que pour vous :
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

En février

La Grande Dictée
Venez tester votre orthographe. Lots à gagner pour
les meilleurs. Gratuit sur inscription.
• Mercredi 6 février à 15h00 entraînement
Mercredi 13 février à 15h00 Grande dictée
• 
jeunesse
• Mercredi 20 février à 15h00, entraînement
Samedi 23 février à 15h00, Grande dictée
• 
adulte

Samedi 9 février

Journée made in
England !

Une journée pour comprendre nos voisins anglais
10h00, café langue. Venez discuter et échanger en anglais
en toute convivialité, quel que soit votre niveau. Le but est
de pratiquer.
16h00, conférence « comprendre le Brexit » par Monsieur
Jean-Louis Clergerie, Professeur à l’Université de Limoges.
Gratuit sur inscription. 0519 99 40 40
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Conservatoire à rayonnement communal
Centre Culturel John Lennon
Mercredi, 6 février,
20h00

100% LIVE,

Café'in
Vendredi, 18 janvier, 20h00 :
Soirée vent

Concert avec le département des
musiques actuelles amplifiées au centre
culturel John Lennon. Grâce au partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, les élèves
du conservatoire de Panazol pourront
profiter deux fois par an de la scène
John Lennon. Au programme : différents groupes des musiques actuelles
amplifiées des plus jeunes aux plus
expérimentés.

Salle Jean Cocteau
Samedi, 9 février, 20h00,

Concert Jazz avec Jazzàzol et le Collectif 129.
Deux Bigbands sur scène ce soir. Le Bigband du conservatoire, Jazzàzol, invite le
Collectif 129 pour faire un concert en commun.

Le département des instruments à
vent, flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette et cor d’harmonie, propose un concert au CaféIn.
Vendredi, 15 février, 20h00 :
« Musique en famille »

Salle salle des fêtes à Saint Paul
Samedi, 23 mars, 20h00,
Jazzàzol se déplace à St Paul pour faire un concert en commun avec le Collectif
129 et des élèves de l’école de musique de St Paul.

Nombreux sont les élèves du
conservatoire issus d’une famille
de plusieurs membres à faire de
la musique. Scène ouverte aux
familles musicales du conservatoire !
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Du lundi 1er avril au samedi 6 avril
Portes ouvertes du Conservatoire

Depuis 6 ans déjà, le conservatoire vous
ouvre ses portes et vous propose un vaste
programme afin de découvrir l’ensemble
de ses activités : musique et danse, improvisations et créations chorégraphiques,
ensembles à cordes et orchestres d’har-

monie, concerts acoustiques ou amplifiés.
Les enfants pourront également assister
aux cours de leur choix et profiter de ces
moments pour toucher, jouer, observer,
écouter leur futur instrument de prédilection !
Lundi, 1er avril 19h00 Salle Jean
Cocteau : Musique et danse Jazz
Contemporaine

Les classes de danse jazz du conservatoire de Panazol et les classes de danse
contemporaine du conservatoire de
Limoges seront accompagnées par les
ateliers Jazz.
Mardi, 2 avril : « Ça souffle et ça
danse », Salle Jean Cocteau, l’orchestre à toucher
Les petits vents et Jazzàzol seront au
milieu du public, lui permettant ainsi de
voir la vie d’un orchestre à la place des
musiciens. Les premières chorégraphies
du gala de fin d’année avec les élèves
des classes de danse classique seront
également sur scène.
Mercredi 3 avril, Salle Jean Cocteau
15h30 : « A la découverte du piano »
19h00 « Créations chorégraphiques »
Les élèves de la classe de danse clas-

sique présentent leurs chorégraphies
personnelles
CaféIn : 20h00 « Branchez-vous »
Guitare électrique, basse électrique et
batterie : le département des musiques
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actuelles amplifiées vous accueille au
CaféIn.
Jeudi, 4 avril : 20h00 « Rencontre
de guitares » Salle Jean Cocteau :
Les guitaristes de Panazol invitent les
classes de l’école de musique d’Ambazac et d’Isle pour vous proposer un
concert en douceur.

Vendredi, 5 avril : 20h00 : « Les
cordes en ballades », salle Jean
Cocteau
La classe de violon, alto et violoncelle
vous propose une soirée en commun.
Mercredi, 10 avril, 14h30-16h30
Lycée professionnel Maryse Bastié
Deuxième Masterclass au lycée Maryse
Bastié autour du son, encadré par Stéphane Bellarbre

CAC

CAFE IN
Programmation des concerts de la bulle culturelle du CAC, en
collaboration avec le Conservatoire de Panazol – à l’Espace
Evasion – Entrée gratuite
Vendredi, 18 Janvier - 20h30 «
Soirée instruments à vents »
avec le Conservatoire de Panazol
Jeudi 31 janvier – 20h Concert
rock « Féelarsen » (voir zoom*)
Vendredi 15 février 2019 - 20h
« Musique en famille » avec le
Conservatoire de Panazol
Mardi 5 mars - 20h30 Sara AitOumelghar Chanteuse de Gospel,
Pop, Jazz
Mardi 19 mars - 19h Maria Rive
chante « Bleu contigo »
Solo guitare-voix de chansons poétiques pour esprits joueurs, dans une
version franco-espagnole.

Mercredi 3 avril 2019 – 19h et
20h30 « Branchez vous » Dans le
cadre des portes ouvertes du Conservatoire, deux concerts avec le département MAA (Musiques actuelles
amplifiées)
*Zoom : FEELARSEN
L’aventure Féelarsen a commencé il
y a maintenant cinq ans à Limoges,
avec une envie irrésistible de jouer
un rock pur, simple. Les thèmes
abordés suivent la frénésie d’écriture
du groupe qui oscille entre registre
sombre et ironie moqueuse. La vie

Samedi 19 janvier :
écocup à customiser, porte clé à
décorer, sablés gourmands
14h-16h30 / 2 euros par famille /
Espace Evasion / Sur inscription

Samedi 2 février
et 9 février :
stage de poterie en famille
14h-16h30 / 10 euros par enfant
(pour les deux séances) / Sur inscription

Des moments à partager
Mercredi 20 février :
en famille !
fabrication de savons rigolos
Le secteur famille du
avec la Savonnerie de Limoges
CAC propose des ateliers 14h-16h30 / 5 euros par enfant /
mêlant loisirs créatifs et Jean Marais / Sur inscription
cuisine. 05 55 06 06 20 - Samedi 23 mars :
secretariat@cac-panazol stylos à personnaliser, création

de cartes + recette gourmande
9h30-12h / 2 euros par famille /
Espace Evasion / Sur inscription
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apparaît dans toute sa complexité
avec ses moments graves comme
dans « Sous les décombres » ou ses
envies de caricaturer la société actuelle comme dans « J’ai un dragon à
la maison ». Et c’est bien ce mélange
d’écriture mordante sur fond de rock
grinçant et franchement énervé, qui
donne un style original et propre à
ce groupe prometteur. De l’énergie,
Féelarsen en a à revendre, et compte
bien faire parler d’eux.

Samedi 6 avril :

décoration de cadre + peinture
graphique 14h-16h30 / 2 euros
par famille / Espace Evasion / Sur
inscription

Mercredi 17 avril :
Pâtisseries, fabrication de
chocolat et figurines en pâte
d’amande 14h-16h30 / 5 euros
par enfant / Jean Marais / Sur
inscription

Bourse
aux vêtements adultes

Vêtements et accessoires à petits prix !
La bourse aux vêtements de printemps/été est organisée par le CAC et
se déroulera à la Salle Jean Cocteau.
Il est possible de déposer 8 vêtements
et accessoires maximum, ainsi que 4
bijoux.
Renseignements : 05 55 06 06 20
Le dépôt : Mercredi 6 mars et jeudi 7
mars de 14h à 19h
La vente : Vendredi 8 mars de 10h à
19h et samedi 9 mars de 9h à 16h

Spectacle famille

« le vétolibraire »
Samedi 23 mars – 15h30 - Centre Jean Cocteau

Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux virus circulent
dans les rayonnages et contaminent
les livres : les mots disparaissent, les
personnages s’égarent, les pages se
tachent et les couvertures en cuir ont

des maladies de peau. L’ampleur de
la contamination est telle que les
consignes de quarantaine sont implacables : il faut abattre tous les livres
et les brûler pour éradiquer le mal… à
moins de faire appel au seul spécialiste
capable de soigner la terrible maladie :
le vétolibraire.
Le vétolibraire, personnage romanesque,
mi-conteur, mi-docteur, sait soigner
ces animaux fantastiques que sont les
livres, tout en racontant des histoires.
Surtout celle de Peau d’âne qui sert de
fil conducteur à son imaginaire…
Ce spectacle tout public est une
invitation originale et ludique à la

fréquentation du livre et des bibliothèques qui les abritent. Après un succès mérité, cette pièce jouée, durant de
nombreuses années par la compagnie
des Chercheurs d’Art Enkor, est reprise
par la compagnie les Barbus avec un
nouveau comédien et de nouvelles
surprises.
SUR RÉSERVATION
Tarifs : 2 euros enfants de moins de
12 ans, 6 euros enfants de plus de 12
ans et adultes. Spectacle proposé par
l’association CAC. Renseignements et
réservation 05 55 06 06 20 - secretariat@cac-panazol

Bal des pitchounes
Rendez-vous le mercredi 27 février à la salle
des fêtes ! Les pitchounes déguisés sont invités à se retrouver sur la piste de danse pour
un après-midi festif ! DJ, danse, maquillage et
goûter offert ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Entrée gratuite / de 14h30
à 17h00.

mardi 5 février – Espace Evasion
Spécial fratrie : comment faire pour accompagner et améliorer les relations entre mes petits enfants ? dois-je intervenir dans toutes les disputes ? et comment ? Comprendre ce
qui se passe... pour trouver des solutions ! Animé par Sylvie
Francillout Lavergne, coach de vie spécialisé dans l’accompagnement des parents et des familles 9h30/11h30
Gratuit - sur inscription 05 55 06 06 20 - secretariat@cac-panazol.fr
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Les ados
contre les préjugés
Faire reculer les préjugés racistes et antisémites : c’est
l’objectif du prix Ilan Halimi, lancé le 1er octobre dernier
par Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Ce prix
récompense la créativité des jeunes de moins de 25 ans
engagés pour cette cause. Un jury, présidé par la femme
de lettres Emilie Frèche, remettra les prix le 13 février 2019.
Les projets peuvent être à caractère éducatif, culturel, sportif, ou dans le champ du numérique. L’équipe d’animateurs
de l’Evasion et les jeunes fréquentant le service jeunesse
de l’association CAC ont souhaité s’engager pour cette
cause et ce projet en réalisant une vidéo. Celle-ci se présente
sous la forme d’un reportage fiction traitant des discriminations

dans le sport. Une belle initiative qui, même si elle n’est pas
retenue par le jury, aura permis de mener une nouvelle action
de sensibilisation au sein de l’espace Evasion.

Passe ton BAFA à Panazol !

ALUDA
Café du numérique
Cycle d’ateliers
Espace Evasion - 10h/12h

Le BAFA permet d’encadrer à titre
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents
en accueils collectifs de mineurs (plus
généralement appelés accueils de loisirs et séjours de vacances - âge minimum requis : 17 ans). Localement,
l’ENEP (organisme de formation de
l’association CAC) propose des sessions à Panazol et au Château de Ligoure. Renseignements et inscription
sur enep.fr (d’autres sessions sont
proposées en Nouvelle-Aquitaine)
FORMATION GÉNÉRALE
• du samedi 16 au samedi 23 février (internat – Chateau de Ligoure)
du samedi 13 au samedi 20 avril (demi-pension - Panazol)

• du samedi 6 au samedi 13 juillet (demi-pension - Panazol)
• du samedi 19 au samedi 26 octobre (demi-pension – Panazol)
Approfondissement
• du lundi 18 au samedi 23 février (thème Théâtre, Comédie musicale / internat – Chateau de Ligoure)
• du lundi 22 au samedi 27 avril
(thème Animation de quartiers / demi-pension – Panazol)
• du lundi 28 octobre au samedi
2 novembre (thème Eco-citoyenneté / demi-pension – Panazol)
Formation de qualification Surveillant
de baignade
• du samedi 13 au samedi
20 avril (demi-pension - Panazol)
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Rencontres régulières pour apprendre à utiliser un ordinateur,
une tablette, faire le tri de ses
fichiers, ranger et sauvegarder ses
photos… Début du cycle le 15 janvier : une première rencontre afin
de définir vos demandes. Les
séances suivantes auront chacune une thématique différente.
Gratuit - sur inscription 05 55 06
06 20 - secretariat@cac-panazol
Dates : Mardi 15 Janvier - Mardi
29 Janvier - Mardi 12 Février Mardi 26 Mars - Mardi 9 Avril

Il y a 99 ans
Naissait le club de football
C’est effectivement en 1920 que
le 1er club de football fut créé
dans notre cité (à l’époque village
de 2 000 habitants). Une bande
de copains avec à sa tête Fernand
Valière, jeune creusois qui habitait Panazol depuis 1908, décidèrent de monter une équipe « La
Jeunesse Sportive de Panazol ». Il
n’y avait pas de terrain fixe, souvent ils jouaient dans un champ
au bord de la Nationale (l’actuelle
avenue Sadi Carnot), avec pour cages de but un
ruban tendu entre deux perches de châtaigniers.
Ils jouaient pour certains en sabots, en chaussures
de l’armée avec des crampons rajoutés. Que des
matchs amicaux la première année. Mais en
1921, l’équipe est engagée en championnat aux
côtés du CAPO, de l’Etoile verte, du Red Star, de
l’Asptt… Et malgré tout dès 1922, le succès est
au rendez-vous : ils vont en finale du championnat de 2e division de plateau central et échouent
de peu contre Brive ! Dans les souvenirs des plus
anciens, on parle même d’une victoire contre le
Stade Clermontois, champion d’Auvergne. En

1927, des difficultés matérielles obligent le club à
se mettre en sommeil. Et il renaîtra de ses cendres
en 1935 sous le nom actuel, l’Association sportive
de Panazol. En 1936, l’ASP obtint son 1er titre
de Champion de Haute-Vienne… Il y en aura
d’autres !

18-1… l’ASP d’aujourd’hui
ravit aussi ses supporteurs
Le 2 décembre dernier, malgré une météo peu
engageante, il faisait bon être dans la tribune
et sur le bord du terrain d’honneur. Face à
Varetz, l’équipe de Panazol s’en est donnée à
cœur joie et a inscrit, chose rare en Régional 3,
18 buts. Bravo aux 10 buteurs différents.

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

✿
Belle année
✿j
❀✿✿
❀✿ ❀ a

PANAZOL
NETTOYAGE
✿
❀
✿ ❀
•Clôtures
•Terrassement
•Plantation
paysager
•Engazonnement
•Voirie de jardin
•Maçonnerie paysagère •Élagage – abattage

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

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

j ❀❀✿

www.panazolnettoyage.com
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vie associative

Parcours du cœur

Prenons soin de notre cœur !
Le 6 avril, la Fédération Française de
Cardiologie organise sa campagne
annuelle des Parcours du Cœur.
L’activité physique et sportive est nécessaire pour la prévention des maladies
cardio-vasculaires. Pana-Loisirs Retraite
Sportive s’associe depuis plusieurs
années à cette manifestation. En partenariat avec la Ville, samedi 6 avril dès
13h00, rendez-vous au au local Pain
et Soleil pour une après-midi « bien
avec son cœur, bien dans son corps ».
Au programme : prises de tension,
tests de diabète, conseils d’une diététicienne, échanges avec les membres

de l’amicale des opérés du Cœur « Le
Pont » et l’amicale cyclo-cardiaque. Le
professeur Virot, cardiologue au CHU
sera présent au cours de cet après-midi.
A 13h45, échauffement collectif prodigué par le professeur de sport de la
Retraite Sportive, Valentin.
A 14h15, randonnée pédestre de
7,8 km encadrée par les animateurs
de la Retraite Sportive. Possibilité d’une
Rando Cool, plus petite en distance.
Au retour un gouter bon pour la santé
sera offert. Et pour clôturer cette aprèsmidi, initiations et démonstrations de
danses en ligne.

Dansez dans la
bonne humeur avec
Panazol Danse !
COUNTRY
DANSE

Rendez-vous chaque soir de la semaine
pour des cours de Danses de salon,
Danses en ligne, Salsa, Bachata,
Country à la salle des fêtes et de Zumba
à la salle Boris Vian. Association créée
en 2001 pour la découverte, l’apprentissage et la pratique des danses, nous
vous proposons des soirées dansantes
ou à thèmes, des stages, des bals, le
réveillon de la Saint Sylvestre, des randonnées et une journée champêtre pour
clôturer la saison. Tarif adhésion : 17 €
par an + 32 euros par trimestre pour
un cours par semaine. Cours multiples
à tarifs dégressifs soit 40 euros par
cours supplémentaire pour l’année et
gratuit dès le 4e cours. Réduction pour
les jeunes et les danseurs en couple.
Tarif adhérent simple pour participer
aux activités : 17 euros par an.
Contact : tel 06 33 97 21 91 ou 06
71 59 09 28 mail : panazoldanse@
outlook.fr ; www.panazol-danse.fr  

Une bien belle saison pour l’ASP pétanque
Les bleus et noirs ont très bien figuré et ont été souvent présents
dans les divers carrés d’honneur des Concours et Championnats
départementaux et régionaux.
En Coupe de France, l’équipe « Fanion » a réalisé un bon parcours et
s’est inclinée au 4e tour contre St Privat (19). Dans le Championnat par
équipes de Club, la satisfaction fut totale avec quatre montées et 3
titres : un titre de Championne de Haute Vienne 4e Div « Vétéran », un
titre un titre de Vice-championne de Haute-Vienne de 3e division « TC »
et un Vice-championne de Haute Vienne « Vétéran » pour l’équipe 1 qui
évoluera la saison prochaine au niveau « Régional » (photo). Viennent
s’additionner trois autres titres :
. un titre de Vice-champion de Haute-Vienne en triplette vétérans
. un titre de Vice-champion du Limousin en triplette
. un titre de Vice-champion de Haute-Vienne en Doublette
Tous ces bons résultats contribuent à positionner notre club à la
2e place parmi les 68 clubs du département. Onze équipes sont

engagées dans les divers championnats par équipes de club dont
une qui sera engagée dans le Championnat Départemental des
Clubs au « Jeu Provençal », une première pour le club.
Site internet : www.petanque-panazol.fr
Permanences : Tous les lundis de 14h à 18h30 et tous les mercredis
de 18h à 20h au Boulodrome de la Ferme du Bois des Biches
Contacts : 05 55 31 19 43, 06 17 18 63 84, contacts@petanque-panazol.fr
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Association pour la Protection du Cadre de Vie

Ils ont besoin de renfort

Sur proposition de la Ville, l’APCV
a donné son accord pour remonter
le mur de soutènement de la ferme
du bois des biches (à l’est du bâtiment). Avec les années, la structure
en pierres sèches (appelées moellons)
s’était affaissée. « Chaque pierre disponible a été nettoyée afin de la
rendre apte à être maçonnée avec

de la chaux et du sable » raconte
Francis Coisne, président de l’APCV.
« Le mur est d’une longueur de 34,80
mètres, sa partie la plus haute d’une
hauteur d’1,20 m et d’une épaisseur
de 50 cm. Il a fallu 294 heures de
travail aux bénévoles. » Les services
techniques ont assuré la couche de
finition.

Médaillés
La vie associative panazolaise a été récompensée mi
décembre par des médailles
Jeunesse et Sport : Bravo à
Yves Gontier, Bernadette
Kremer, Catherine Hebras,
Geneviève Audoin et Cathy
Coutant, la section athlétisme de Pana-Loisirs.PanaLoisirs Athlétisme classé
3e du Challenge du club
méritant organisé par le comité des médaillés Jeunesse Sports
et Engagement Associatif. Le Panazolais Hubert Fraisseix a
lui reçu la médaille d’or départementale de ce même comité.

Chapeau !
Comme vous le voyez l’APCV est une
association citoyenne nécessaire à notre
cité. Elle manque de bras jeunes et a
besoin urgemment de renfort. Sinon elle
se mettra en sommeil. Si vous souhaitez
les rejoindre contactez l’APCV au 05 55
30 71 45 ou francis.coisne@sfr.fr

Pas d’hibernation pour l’amicale
de Morpiénas
Toujours aussi active, l’amicale de Morpiénas n’a pas
passé l’hiver au chaud. Réalisation et vente d’objets pour
le Téléthon, organisation durant ce week-end de solidarité
d’animations pour les enfants, accueil du Père Noël pour
les petits amicalistes, le mois de décembre a été intense. En
2019, ils ne seront pas en reste : rendez-vous le dimanche
10 mars pour le loto annuel (de très beaux lots en perspective). Et bien évidemment, événement très attendu,
dimanche 7 avril, le vide-greniers qui se déroulera
dans le Parc Sport et nature de Morpiénas.

Contact : morpienazol@sfr.fr
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TÉLÉTHON
des dons en baisse, mais toujours le sourire

Les Rétromobiles du Limousin ont fait un chèque de
200 euros au Téléthon panazolais

Ni la météo ni le contexte social
n’ont favorisé ce téléthon 2018. Les
chiffres nationaux, départementaux et
forcément panazolais sont en baisse.
13 000 euros l’an passé, 10 924 euros

cette année. Mais nous ne retiendrons
de ces trois jours de téléthon que
l’énergie déployée par les bénévoles des
associations participantes. Merci aux
sections pétanque, randonnée, handisport, retraite sportive, zumba, gym’form,
modern’danse de Pana-Loisirs, à l’UGP,
à l’Amicale de Morpiénas, à PanaRock,
à Fleurs et Nature, à l'ASP pétanque, au
Stretch'form, à l’ASP Basket, à l’AAPE,
aux élus adultes et enfants, au CAC, aux
Rétromobiles du Limousin, à l’Amicale
des boules de Limoges, aux enfants de
la Chorale et des écoles, à l’Usep, le
sport scolaire.
Merci aussi aux entreprises partenaires : l’A3N. Leclerc, Music Passion,
Limoges, Intermarché Panazol, Casino
Panazol, Vinaigrerie Delouis, Champsac,
Boucherie Mériguet, Gamm Vert
Limoges Nord. Association des commerçants et artisans de Panazol, Alysse
Fleurs, La Frégate, Numéro 10, Glass &
Wash, Glodenbeef, La Quercyrose 46,
Nespoulet, Chauveau.

du bon son au Festival rock

les sections retraite sportive et rando de Pana-Loisirs
ont bravé les intempéries pour la bonne cause
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Des centaines d’huitres ont été vendues par les élus
Bravo à tous les bénévoles ! et notamment à ceux qui
ont œuvré lors de la soirée choucroute

Cyclisme
Le 16 mars, une Classique !
La 8e édition de la Classique « Le PoinçonnetLimoges Métropole » se déroulera le samedi
16 mars et l’arrivée se fera à Panazol ! Une
belle journée pour tous les amoureux panazolais - et ils sont nombreux- de la petite Reine.
De nombreuses animations seront organisées
toute la journée autour de la mairie afin
d’attendre les coureurs.

Quelques chiffres à retenir
Une centaine de coureurs, une dizaine
d’équipes (quelques coureurs pros peut-être ?)
160 kilomètres de courses, 3 départements
traversés (Indre, Creuse, Haute-Vienne)
300 bénévoles et 30 partenaires

Nécrologie

Patrick Boissou

Le monde associatif panazolais a perdu en novembre une des ses plus
attachantes figures. Patrick Boissou est décédé à l’âge de 64 ans après
avoir lutté avec courage contre la maladie. Il laisse dans la peine Thérèse
son épouse, Jérémie, Florian, Emeline, ses enfants, et ses quatre petitesfilles. Il laisse aussi son autre famille, les membres de la section randonnée de Pana-Loisirs, section dont il était le président depuis une dizaine
d’années. Patrick, c’était avant tout un sourire et une envie permanente
d’aller vers l’autre, de dialoguer… même en patois, la langue apprise avec
ses grands-parents ! Patrick était un passionné de nature, de jardinage et
bien évidemment de randonnée. Il aimait aussi depuis toujours faire de la
moto, amour qu’il a transmis à son fils Jérémie. Patrick était un homme
bien. Sa perte est d’autant plus grande. A toute sa famille, la Municipalité
présente ses sincères et affectueuses condoléances.

ETAT CIVIL

En application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, il n’est plus possible
d’indiquer des données personnelles dans nos publications. Par
conséquent, il ne sera désormais inscrit dans l’état civil de ce magazine que le nombre de naissances et de décès, les noms et prénom(s)
et la date du mariage pour les époux, s’ils ont donné leur accord.
NAISSANCES : 8 en septembre 5 en octobre, 10 en novembre
MARIAGES : Le 20 octobre : Frédéric Blanchet et Jeanine
Haguet
DÉCÈS : 6 en septembre, 4 en octobre, 11 en novembre
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tribune libre

Liste Agir pour Panazol

d'aujourd’hui et de demain. Avec la volonté
clairement assumée de vous écouter et de
continuer à façonner de façon constructive
l’avenir de notre commune.
Dès maintenant, je vous invite à noter sur
votre agenda la date du 25 mars 2018 à
19h00 où nous vous convions à une réunion publique salle Jean Cocteau où nous
Elections Municipales
espérons vous rencontrer et débattre avec
du 23 et 30vous
marsde
2014
notre vision de Panazol.
Permettez-nous d’utiliser SIMPLEMENT cet
espace pour vous souhaiter à tous et toutes
une très bonne et heureuse année. Que
2019 vous apporte la santé et la réussite
que vous méritez. Que les difficultés de
cette année nouvelle vous soient toutes
épargnées, que le bonheur et la sérénité
soient au rendez-vous dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches. Et que 2019
Chère Panazolaise et Cher Panazolais,
départemental, message réalisé à notre
soit pour notre ville une année de débats
demande et que vous trouverez en page 2
Nous avons décidé de ne pas nous exprimer
démocratiques passionnés mais toujours
de ce magazine municipal.
politiquement dans cet espace car nous
constructifs et respectueux.
Au cours des prochaines semaines, nous
ne souhaitons à aucun moment brouiller
Bien cordialement,
aurons l’occasion de vous faire partager
le message d’unité politique CONTRE le
A votre écoute,
notre point de vue sur les autres sujets
projet de déviation Est porté par le Conseil
et d’aborder, ensemble, toutes les proLes membres du groupe
blématiques de notre territoire. Celles
« Agir pour Panazol »
Martine Leriche, Jean Dardenne,
gir pour
AnAzol
Fabien Doucet, Jacques Bernis,

F abien DOUCET

A

p
pour vous avec vous

agirpourpanazol@gmail.com

Panazol, c'est vous !

Dominique Porzucek,
Bruno Comte
et Jean-Michel Debernard.

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

Liste sans étiquette

Eclairage: notre groupe d’opposition a
voté le principe d’économie et d’expérimentation d’une extinction partielle de la
ville et non pas une extinction totale
de la commune, notamment en été.
Cela devait être une expérimentation et
non définitif comme cela a été dit publiquement lors d’une réunion de quartier.
Ce projet aurait dû faire l’objet d’une
consultation des panazolais. D’autres
solutions existent pour faire des économies
et préserver l’environnement: LED, suppression de lampadaires en surnombre, baisse
d’intensité, détecteurs…
Nous avons participé à l’ensemble des
39
PANAZOL MAGAZINE

comités quartiers. Il en ressort que les
riverains sont les plus à même de savoir ce
qui doit se faire dans leur propre quartier.
Il faut donc planifier ensemble la gestion
de ces problématiques et projets d’aménagement. Quoi de plus frustrant que de
devoir chaque année répéter les mêmes
doléances! Aucune demande ne devrait
rester sans réponse concrète.
Pouvoir d’achat: nous réaffirmons que
la commune peut être très bien gérée
sans augmenter, chaque année, depuis 10
ans, les taxes et les impôts. Il y en a assez
d’entendre certains élus, à tous les niveaux,
«assumer leurs actes» et se croire pour cela
«responsables» tout en accusant les autres
de démagogie! La vraie responsabilité,
c’est de savoir gérer une commune sans
alourdir encore les charges sur les ménages
en plus du reste! Le président, soutenu et
parraîné par le maire, a reçu un message
clair du peuple. Ce peuple, il faut aussi
l’écouter à Panazol!

Vos élus
Jean-Michel Debernard, Dominique
Porzucek et Bruno Comte

DERNIÈRES MINUTES…

l’ALSH Jules Verne

Vacances d’hiver du 18 février au 1er mars
Les inscriptions et les réservations
peuvent d’ores et déjà se faire via le
portail famille (site internet de la Ville
(www.mairie-panazol.fr).
Les fiches d’inscription sont également
téléchargeables sur site de la ville.
L’inscription n’est validée définitivement
qu’après le versement d’un acompte de
30 % par enfant et par semaine réservée. Les horaires d’ouverture : de 7h1518h45 avec un accueil échelonné des
enfants de 7h00 à 9h30 et un départ le
soir de 17h30 à 18h45

Les activités
Elles sont organisées en fonction d’un
projet de groupe et suivent généralement un thème : environnement, alimentation,…thème dans lequel sont
déclinées des activités manuelles et
plastiques, activités de pleine nature,
jeux sportifs, ateliers cuisine. Concernant
ces vacances, une activité autour des

percussions sera proposée aux enfants
de 6/8 ans tous les matins, le projet
sera mis en œuvre avec une association
de musiciens percussionnistes, à terme
l’objectif étant de proposer un spectacle
ou/et déambulation lors de la frairie
des Massottes en juin 2019.
Des activités spécifiques autour de
l’expression sonore et musicale seront
développées également avec les autres
groupes. Les projets autour de la coopération mise en œuvre dans différents
jeux seront privilégiées. Les activités
proposées sont également adaptées
aux rythmes des enfants accueillis et à
la tranche d’âge.
Le centre étant situé dans le Parc Sport
et Nature de Morpiénas et à côté de
l’Aire de Loisirs, les activités à proximité
de la structure sont privilégiées.
Contact : clsh@mairie-panazol.fr.
05 55 31 28 01

Travaux

La déchetterie de Panazol est
fermée pour cause de travaux
du 9 au 18 janvier (reconstruction programmée du local d’accueil).
Durant ces travaux, la déchetterie de
Saint Just le Martel est ouverte aux
mêmes amplitudes horaires que celle
de Panazol, avec le mardi matin en
plus, soit le lundi de 14h à 18h, le
mardi de 9h à 12h30, mercredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, jeudi
de 14h à 18h, vendredi de 14h à
18h, samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30
et de 14h à 18h.

EVOLUTIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Par délibérations en date du 23 novembre 2018, le Conseil Communautaire de
Limoges Métropole a prescrit la révision allégée n°1 et les modifications simplifiées n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Panazol. Ces
modifications concernent :
• pour la révision allégée n°1, le reclassement d’une zone Naturelle (N) en zone
Agricole (A) afin de permettre l’installation d’un agriculteur ;
• pour la modification simplifiée n°1, l’identification d’un bâtiment agricole dans
la cadre d’un changement de destination ;
• pour la modification simplifiée n°2, la suppression d’une règle applicables aux
zones UH1a, UH1, UH2, UH3, UH4, UG, A et N, et d’une règle applicable aux
zones UH1 et UH2.
Les notices de présentation de ces évolutions sont consultables au Centre
Techniques Municipal (Service Urbanisme – 16, avenue Pierre Cot – 87 350
Panazol) ; un registre destiné à recueillir les remarques est mis à la disposition
du public à cette adresse.
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Un terrain multisports
à la Beausserie
La Ville a installé durant les vacances
de Noël un terrain multisports près du
skateparc, dans le parc de la Beausserie.
Un beau cadeau pour petits et grands
qui sera sans nul doute très fréquenté
durant les beaux jours.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS
D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

Solutions de téléassistance
au domicile

Certifiés

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21
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Saint Maur le 30/10/15

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

PRÈSàDE
CHEZ VOUS
À PANAZOL
- par courrier
: INFOCAP
- Revue
de Charles de! Foucauld Limoges
7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint Maur
Bien cordialement.
Jean-Michel - Service Fabrication
INFOCAP - Imprimerie des Ecoles
Editeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 30 ans
Siège social : 7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur
Tél : 01 43 98 00
: infocap@orange.fr
12 , 12
rue -d Mail
’Ars onv
a l – 8 7 35 0 PA NAZ OL
05 55 31 37 20 – panazol@bigmat87.fr
En semaine de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS
BigMat c’est 9 agences
pour vous accompagner
dans tous vos projets.

G r os - Œ u vr e – I s o la t i o n – B o is – C o uv e r t ur e – Fi o ul
M e nu is e r ie – C a r r e la g e – O ut il l a g e – C u is i ne – Sa n i t a ir e

PANAZOL PRATIQUE

PANAZOL
www.mairie-panazol.fr

r MAIRIE DE PANAZOL : 05 55 06 47 70 / Fax 05 55 06 37 65
www.mairie-panazol.fr e-mail : mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00
r DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11
r PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Le 2e mardi de février et août.
r ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)
r DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi
r MÉDIATHÈQUE : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
r CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Et de 13 h 30 à 17 h 30
r MULTI-ACCUEILS “LES P’TITS LOUPS” 05 55 06 35 36
ET “POMME D’API” 0 963 63 39 45
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
r POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot
r POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil
du public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 10 h 30
r 15 : SAMU
r 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE

Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville,
en ligne sur le site internet www.mairie-panazol.fr
Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

t

y Le 9, 16h00, médiathèque,
conférence « Comprendre le
Brexit » par Jean-Louis Clergerie,
professeur de droit européen à la
Faculté de Limoges
y Le 9, 20h00, salle Cocteau, soirée
jazz avec le Collectif 129 et Jazzazol,
entrée libre

Du 17 janvier au 23 février 2019

y Le 19, 18h30, salle Cocteau, AG du comité
de jumelage

y Le 20, de 15h30 à 19h00, foyer du club
Pain et Soleil, don du sang,

y Le 24, 14h30, salle des fêtes, bal des
pitchounes, entrée libre

y Le 23, 15h30, salle Cocteau, spectacle « Le
VétoLibraire » tout public (2€-12 ans, 6 €
adultes) CAC : 05 55 06 06 20

PANA ROCK WINTERFEST
4 groupes de la scène rock locale.
Entrée : 2 euros. Il y aura une buvette.

Médiathèque
GRANDE DICTÉE
& votre commune

n° imprimé : 156

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

y Le 16, en fin d’après-midi,
arrivée de la classique cycliste « Le
Poinçonnet-Limoges métropole
(Panazol) »

y Le 15, 20h00, CaféIn, Evasion, Musique en
famille, entrée libre

Samedi 23 février 2019, de 20h00 à minuit,
à la salle des fêtes

le-recensement-et-moi.fr

y Le 10, 14h00, salle des fêtes, loto
de l’amicale de Morpiénas

y Le 19, 19h00, CaféIn, Evasion, chansons
française et espagnoles, Maria Rive « Bleu
contigo » entrée libre

de la population 2019

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

t

y Le 8, 9, centre Cocteau, bourses
aux vêtements CAC et FCPE

y 6 février à 15h00 : entraînement
y 13 février à 15h00 : dictée jeunesse
y 20 février à 15h00 : entraînement
y 23 février à 15h00 : dictée adulte

y Du 26 mars au 6 avril, médiathèque
« Autisme, 10 jours pour changer notre
regard », expositions, table ronde, concert,
projections (programme complet dans ce
magazine ou sur le site internet de la Mairie )

y Du 1er au 6 avril, Portes
ouvertes au Conservatoire ! Une
semaine d’auditions, de cours, de
concerts, d’explications, de partage.
Programme complet sur www.
mairie-panazol, sur la page facebook
Panazol bougeons nous et sur le blog
du conservatoire.

t
y Le 3, 19h00 et 20h30, CaféIn, Evasion,
Branchez-vous, deux concerts du
département Musiques actuelles, entrée
libre

y Le 6, à partir de 13h00, parc de la
Beausserie, foyer Pain et Soleil, Parcours du
cœur (randonnée, initiation danses en ligne,
prise de tensions, conseils en nutrition…
ouvert à tous, organisée par PL Retraite
Sportive
y Le 7, toute la journée, parking Jules Ferry,
Vide-greniers de l’amicale de Morpiénas

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

v ot r e pa n a g e n da d e j a n v i e r à av r i l

y Le 31, 20h00, CaféIn, Evasion,
Concert rock Féelarsen, entrée libre

y Le 5, 9h30 à 11h30, atelier
« Grand Parents » proposé par le
CAC, 05 55 06 06 20

y Le 5, 20h00, CaféIn, Evasion,
Gospel, pop, jazz, Sara Ait
Oumelghar, entrée libre

En avril

y Le 19, « Nuit de la Lecture »,
inauguration des boites à livres

y Le 2, après-midi récréatif de la FCPE

En mars

t

y Le 23, de 15h30 à 19h00, foyer
du club Pain et Soleil, don du sang,

y Le 18, 20h00, médiathèque,
table ronde « le photojournalisme,
histoire, âge d’or et avenir », entrée
libre

En février

En janvier

y Le 18, 20h00, Café In Evasion,
soirée vent (flûte traversière, saxo,
clarinette…) , entrée libre

