Lettre du Maire ...
MEILLEURS VŒUX

Chères Panazolaises et Chers Panazolais,

INFO VACCINATION
Les personnes de plus de
75 ans et les personnes à
haut risque peuvent se faire
vacciner. Il faut prendre
rendez-vous en téléphonant
au numéro vert
0 800 009 110
ou en allant sur le site
www.santé.fr
A ce jour, la Ville de Panazol
n’assure pas elle-même de
campagne de vaccination,
n’étant pas en mesure
de répondre à toutes les
contraintes organisationnelles.
Bien entendu en fonction de
l’évolution de la situation,
communication vous sera faite.

Une troisième lettre du Maire, un peu par obligation mais avec un double
objectif.
Le premier est évidemment de vous présenter à tous mes sincères vœux
et ceux de l’ensemble du Conseil Municipal.
Nous ne pouvons évidemment pas faire, comme il était de tradition, de
cérémonie à la population. Et pourtant, plus que jamais cette année, des
souhaits de bonheur, de santé, de succès sont indispensables.
La pandémie distend les liens et, pour moi, tous les moyens doivent être
imaginés pour les retisser.
Cette lettre a donc cette vertu et vous trouverez à l’intérieur des extraits
du discours de bilan et de voeux prononcé lors du Conseil Municipal du
26 janvier dernier. Un discours sous couvre-feu, un conseil municipal où
le sujet principal était le Rapport d’Orientations Budgétaires, sans public
retransmis via facebook.
Cette pandémie nous la rêvons comme un mauvais souvenir. Mais c’est
loin d’être encore le cas. A l’heure où sont écrites ces lignes, les chiffres du
nombre de personnes contaminées restent alarmistes.
Cette lettre a donc aussi comme volonté de vous exhorter à rester encore
et encore vigilants. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir mais la prudence
doit rythmer notre présent commun. Je voudrais, une fois encore, saluer
le sens de la solidarité communale dont vous avez tous fait preuve.
Soyez sûrs d’une chose : du côté de l’équipe municipale, le virus a eu
raison de l’impatience, mais rassurez-vous, pas de la détermination.
Alors oui, l’avenir est incertain. Il est conditionné par la participation, que
j’espère nombreuse, à la campagne vaccinale dont vous avez quelques
détails dans cette lettre. Il est conditionné aussi, par notre attitude
collective et par notre sens de la responsabilité.
Nous sommes tous ensemble sur le même chemin tortueux et qui, je
l’espère, et c’est mon souhait premier, nous conduira vers un futur où
chacun trouvera l’épanouissement et la sérénité.
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Et où le bonheur de vivre passera avant tout par le bonheur d’Agir.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Fabien Doucet

Maire de Panazol,
Vice - Président de Limoges Métropole

C O NSE IL M U NIC IP AL

DISCOURS DES VŒUX
2 6-0 1 -2 0 2 1 (EX TR AITS)

Chers Collègues , Mesdames et Messieurs,
En ce premier conseil municipal de 2021, il nous faut
faire un retour obligé sur cette année 2020 que nous
préférerions tous oublier... Retour donc à une date qui
est encore toute fraîche dans nos esprits : le dimanche
15 mars au matin.
Qui ce jour-là, entre la visite de deux bureaux de vote,
quelques accolades pas encore interdites et quelques
sourires pas encore obligatoirement masqués, aurait
prédit les 11 mois hallucinants que nous venons de
traverser tous ensemble ?
Qui ce jour-là, alors que nous venions de découvrir la
veille, sans trop savoir ce que cela impliquait, le mot
confinement, aurait pu écrire le scénario du mauvais film
que nous vivons depuis ?
Une histoire sans fin où visiblement il y a quelques
longueurs et beaucoup trop d’épisodes.
Je ne reviendrai pas ici sur le contexte international,
national, bouleversé par cette pandémie sans précédent.
Je ne reviendrai pas sur ces vagues plus très nouvelles,
1ère, 2e ou 3e et sur l’impuissance, que je ne puis blâmer
mais que je déplore, de nos institutions publiques à réagir
rapidement et en proportion.
Je ne vous ferai pas l’affront de détailler ici les incertitudes
sur notre vie quotidienne, les effets parfois dramatiques
sur notre vie économique. Que nous allons payer au
sens propre comme au sens figuré très longtemps. Nous
sommes aujourd’hui à genoux. Nous n’échapperons pas
à un bilan sans concession de cette période. Il faudra
apprendre, à tous niveaux, de nos errements si nous
voulons nous relever encore plus forts.
Non, je préfère m’attacher ce soir devant vous, pour
ce premier conseil de l’année, à parler de ces quelques
rayons de soleil qui nous resteront de 2020. Cette
solidarité dont la majorité de nos concitoyens ont fait
preuve malgré tout cela... Je préfère m’attacher ce soir
à évoquer tous ceux qui ont tenu, qui n’ont pas cédé.
Evidemment, en premier, tous les Panazolais qui n’ont
pas baissé les bras. Qui continuent à ne pas baisser

les bras. Ceux qui sont auprès de nos aînés, dans notre
Ehpad ou à Chastaingt, à la Résidence des Châtaigniers,
nos commerçants qui n’ont cessé de s’adapter, nos
forces de l’ordre, nos enseignants….
On m’avait dit que les débuts de mandat ne sont jamais
simples mais qu’ils sont déterminants pour la suite...
Sans exagérer et sans chercher d’excuses, je crois que
l’on peut dire que nous n’avons pas été épargnés, loin
de là.
Evidemment ce virus et ses conséquences sanitaires
et organisationnelles n’ont cessé de dicter leur loi,
nous frustrent, nous élus, et épuisent les services qui
doivent constamment adapter leurs missions, renoncer
aux animations, appliquer avec bon sens et rigueur les
protocoles…
Services municipaux qui ont dû aussi, car c’était une
promesse de campagne, s’adapter à notre volonté de
mettre en place une nouvelle gouvernance, de nouveaux
types de rapports et de responsabilités entre élus et
fonctionnaires territoriaux. Une présence plus soutenue
sur le terrain, un travail en équipe, un engagement de
tous les instants, des responsabilités partagées avec
une recherche permanente d’efficience dans l’action
publique. Je dois vous remercier, vous élus, toutes
composantes confondues, pour votre implication. Je dois
saluer et exprimer aussi ma gratitude aux personnels
pour leur collaboration et leur confiance. Et pour leur aide
dans cette gestion sous covid du quotidien.
Sans eux et sans vous élus, nous n’aurions pas pu et
nous ne pouvons pas être efficacement :
 aux côtés des familles et des enseignants afin
d’assurer la nécessaire continuité éducative,
 aux côtés des aînés pour les aider,
 aux côtés du monde associatif pour le rassurer,
 aux côtés des acteurs économiques pour les soutenir.
J’ai fait le choix, en conscience, d’avoir pour les habitants
de Panazol, une gestion de la crise sanitaire sans
compromis, d’imposer le port du masque d’abord au
marché et autour des écoles puis dans toute la zone

urbaine de notre Ville allant au-delà des mesures
nationales et préfectorales. J’ai fait le choix d’imposer dès
novembre, des mesures pour éviter tout brassage dans
les écoles. Cette quête de cohérence est toujours pour
moi le moteur principal de mon action. N’en déplaise à
certains.
Nous avons essuyé pour tout cela des critiques mais
croyez-moi au vu de l’évolution de la crise, je ne regrette
absolument pas ces décisions …
Agir malgré le virus. Agir pour vivre à Panazol face au
virus....
En six mois, outre les décisions prises en matière de
gouvernance et d’exemplarité, nous avons, malgré tout
avancé sur un certain nombre de sujets :
 la création du 2e marché hebdomadaire,
 le début d’importants travaux dans les cimetières,
 une campagne d’illuminations dont on peut tous être
fiers,
 la réalisation d’un colis nouvelle formule pour nos
aînés, privilégiant les commerçants locaux,
 un important travail de la commission culture afin de
proposer dès que ce sera possible une programmation
de qualité,
 le recrutement prochain de 2 nouveaux policiers
municipaux,
 le choix d’une politique de logements sociaux plus
cohérente et d’une aide plus individualisée des personnes
démunies,
 une présence sur le terrain de l’équipe municipale,
certains parleront d’omniprésence et cela aussi nous
l’assumons. C’est aussi pour cela que les Panazolais
nous ont élus,
 la mise en place d’une communication de crise afin
d’amener plus rapidement et plus fréquemment la bonne
information aux Panazolais.
De l’action certes pas assez à notre goût...
Car c’est à ce prix que nous pourrons retrouver l’âme de
Panazol, et en premier lieu les espaces de concertation.
Relancer la démocratie participative au travers des trois
comités de quartier que nous souhaitons créer, et du
conseil des sages que nous devons installer. Et enfin bâtir
ensemble le projet choisi par les Panazolais, dérouler
cette feuille de route et la transfromer rapidement en
action concrète !
Et sur cette feuille de route, pour 2021, il y a cette
nouvelle histoire que nous souhaitons écrire autour de
la Mairie avec la construction d’un bâtiment accessible et
fonctionnel qui accueillera le «Pôle Accueil Population» et
le CCAS. Et d’une halle, poumon central, pour permettre
la mise en place d’animations.
Redonner vie à notre village, ne pas oublier son passé
et rêver en cette fin du mois de janvier de pouvoir en
septembre, accueillir le Festival de l’Elevage. Rêver
que l’on puisse se réapproprier notre ville, continuer à
l’embellir et à la préserver. Un groupe de travail a été
lancé, intitulé «Panazol, Ville propre, belle et verte», point
de départ d’une campagne d’actions et de communication

en direction des Panazolais.
Et évidemment, dès que ce sera possible, nous
accompagnerons la renaissance de nos associations. Il
est hors de question que le dynamisme panazolais en la
matière soit anéanti. Alors la Ville sera là, financièrement
comme nous l’avons d’ores et déjà indiqué mais
également en lançant les investissements promis.
Sur cette feuille de route, il y aussi notre volonté
revendiquée de soutenir le monde économique et de
tout faire pour inciter le «consommer local». Il y aura,
là encore, dès que nous pourrons, des actions à mener
avec toutes les entreprises. Un grand projet en la matière,
est actuellement à l’étude en terme d’animations
commerciales.
Forcément, le travail continue dans nos espaces naturels
pour défendre, entretenir et reboiser ces lieux que nous
voulons demain mieux partager, et sensibiliser nos
enfants à leur préservation.
Ces enfants qui resteront au cœur de notre action avec
notre ferme intention d’être encore et toujours une ville
amie des enfants et porter des convictions assumées
afin de les accompagner sur le chemin de la vie.
Porter la voix de Panazol et des Panazolais au sein de
toutes les instances et notamment de Limoges Métropole
afin d’avoir une politique d’aménagement urbain et de
mobilité ambitieuse et contribuer à l’élaboration d’un
projet de territoire, porteur d’espoir et d’avenir plus
radieux pour nos habitants.
Etre une équipe municipale plus que jamais fière de
représenter et de servir notre ville.
Je vous exhorte tous, élus à continuer d’être mobilisés,
à être des porteurs d’espoir pour tous nos concitoyens.
Et s’il le faut, continuer à être debout et solidaire face
à la pandémie.
Donnons-nous les moyens d’agir en pensant à aujourd’hui
et à demain, C’est l’esprit qui nous guide chaque jour qui
passe...
Encore une fois meilleurs vœux à vous et à tous nos
concitoyens.
Fabien DOUCET
Maire de PANAZOL
Vice-Président de LIMOGES METROPOLE

INFOS PRATIQUES PANAZOL
Mairie 05 55 06 47 70
mairie@mairie-panazol.fr / lemaire@mairie-panazol.fr
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 8h30 à 12h00.
Centre Technique Municipal 05 55 06 47 65
services.techniques@mairie-panazol.fr
Déchèterie
Lundi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00, Mercredi, samedi et dimanche
de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00.
Collecte des encombrants : le 9 février sur inscription avant le 2 février
au 05 55 06 47 70
Direction de la propreté de Limoges Métropole :
0 800 86 11 11.

15 : SAMU

112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE
39 09 : URGENCES VIOLENCES
FAMILIALES

Les horaires d’ouverture des services
municipaux communiqués dans cet encart
sont les horaires en période «normale».
Ils évoluent en fonction des décisions de
couvre-feu et de confinement.
Infos :
www.mairie-panazol.fr
Facebook : VilledePanazol

Médiathèque municipale 05 55 00 97 55
mediatheque@mairie-panazol.fr
Ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi et samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Conservatoire municipal 05 55 06 47 91
conservatoire@mairie-panazol.fr
Police municipale 05 55 06 47 87
police.municipale@mairie-panazol.fr; 16 av. Sadi Carnot.
Permanence accueil du public du lundi au vendredi de 8h45 à 10h00
Médiateur séniors 05 55 31 18 10
mediateur.seniors.panazol@outlook.fr

VIVONS PANAZOL
Chers Panazolais
Dans ce contexte particulier, nous espérons vous trouver tous en bonne santé !
Les 7 élus du groupe «Vivons Panazol» sont présents et actifs au sein des
instances municipales; ils vous représenteront au sein du Conseil municipal et
resteront vigilants et à votre écoute tout au long de ce mandat.
ACTUALITES
- Martine Damaye, élue depuis 2008, a souhaité se retirer de la vie politique.
Nous la remercions pour son engagement pour sa commune et sa fidélité.
Elle a su apporter une dimension nouvelle à la culture panazolaise et défendre Martine Tabouret, Cyril Granger, Claire
ardemment l’environnement sous toutes ses formes. Elle est remplacée, au Marchand, Bruno Comte, Christian Desmoulin,
sein de notre groupe, par Emilio Zabaleta, lui-même élu Panazolais depuis Martine Nouhaut, Emilio Zabaleta
2008.
- Crise sanitaire : nous souhaitons assurer de notre solidarité les professionnels et les associations pour lesquels la
reprise d’activité se fait attendre.
- Elections départementales et régionales : prévues en mars, elles pourraient être repoussées à juin 2021.
- Le budget 2020 avait été préparé et voté par la municipalité avant élections. Il intégrait des dépenses dues à la Covid;
à ce jour, la crise a déjà coûté 140 000 € à la collectivité. D’après des études récentes, les petites villes de 10 000 à 25
000 habitants sont les plus fragiles, financièrement, face au choc sanitaire.
L’année 2020 doit être vite oubliée.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021; restons optimistes tout en respectant les consignes sanitaires
et en prenant soin les uns des autres

