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12 et 13 juin
Chères Palaisiennes, Chers Palaisiens
Conformément aux orientations budgétaires
annoncées en février dernier, les élus ont voté, à
la majorité, le budget primitif pour 2015.
Les collectivités devant participer à la réduction
des déficits publics, ce budget s’inscrit dans le
cadre contraint des baisses de dotations d’Etat.
Cette diminution importante des ressources de
fonctionnement nous impose encore davantage
la poursuite de la gestion rigoureuse menée depuis plusieurs années et qui nous permet aujourd’hui dans un contexte difficile de réaliser
les investissements nécessaires au maintien et au
développement des services publics locaux.
Ainsi donc, cette année débutera la mise en
œuvre du plan pluriannuel d’investissements
(permettant de répartir les investissements
sur plusieurs exercices budgétaires) parmi
lesquels la cuisine centrale pour assurer la continuité du service de restauration municipale.
Malgré les difficultés, les élus ont fait le choix
de ne pas augmenter la fiscalité, ainsi donc
les taux de l’an passé sont reconduits.
Cette pause fiscale nous est rendue possible par
la solidarité communautaire qui s’exerce pleinement par le biais du reversement d’un fond de
péréquation dont bénéficie l’agglomération de
Limoges Métropole mais dont la pérennité est
loin d’être assurée.
A l’approche de l’été, notre commune va accueillir les 12 et 13 juin prochains l’édition
2015 de la Limouzi Beach Party sur le site
de la Sablière. Cette année encore les animations seront nombreuses pendant 2 jours et
permettront à un public toujours plus nombreux de se divertir et d’admirer le feu d’artifice offert par la commune le vendredi soir.
Vous trouverez donc dans ce bulletin des invitations vous permettant l’accès au site gratuitement.
Isabelle BRIQUET
Maire du Palais-sur-Vienne
Conseillère Départementale

La Sablière aux couleurs
de la LimouziBeach : une
invitation gratuite
à l'intérieur de ce numéro
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2 Les Bons Moments
LES 5 et 6 SEPTEMBRE 2015

C’est la fête au Palais-sur-Vienne
Le Mondial Billes :
Rendez-vous incontournable de tous les
férus de billes, l'étape du Palais-sur-Vienne
attire depuis 12 ans de nombreux joueurs
du département, mais aussi des passionnés
d'autres régions. Ils viennent s'affronter,
genoux à terre, sur le très beau circuit de
sable, sorti de l'imagination des talentueux
traceurs.
C'est avec plaisir et ténacité que petits et
grands tentent de faire avancer au mieux la
petite bille pour vaincre tous les obstacles
et viser la ligne d'arrivée.
Dans une ambiance à la fois festive et sportive, cette compétition s'adresse à tous :
débutants ou confirmés, enfants ou
adultes.
Durant les deux jours, chacun pourra
faire plusieurs parties, venir passer un bon
moment et pour les plus acharnés tenter de
remporter cette étape qui est qualificative
pour la finale française.

Les Boucles du Palais
Désormais bien connue et appréciée des sportifs, cette course à pied, véritable parcours
nature, connaît un vif succès. Pour cette édition, un nouveau circuit est proposé afin de
varier les difficultés et découvrir d'autres sites
de la commune. De nombreux participants
sont attendus. Cette course s'adresse aux
enfants et aux adultes.
Comme l’année précédente, l'association
CANIPAT.87 présente une discipline en
pleine expansion : le CANICROSS et le
CANIMARCHE, le plaisir de faire du sport
de concert avec son chien. Un sport à découvrir...

La Chorale du Palais
Composée d'une soixantaine de membres, la
Chorale du Palais, dont la renommée dépasse
largement le cadre communal, nous invite
une nouvelle fois à passer une excellente
soirée musicale.
Dirigée par Corinne ROUHAUT, l'ensemble présentera comme à son habitude un
répertoire complet et très varié qui ravira les
spectateurs toujours aussi nombreux.
C’est toujours avec un trés grand plaisir que
les choristes partagent cet agréable moment
avec les Palaisiens.
Concert gratuit

La fête foraine
Les traditionnels manèges pour petits et
grands sont présents durant les deux
jours.

Le Spectacle pyrotechnique
Fidèle à sa réputation, le feu d'artifice attire
chaque année un très nombreux public sur
le très beau site des bords de Vienne derrière
l'église.
Un festival de lumière et de feux, des
tableaux inédits accompagnés des plus belles
mélodies.

Le match de foot

Le traditionnel match des vétérans aura lieu
au stade pour un moment sportif et amical.

Le spectacle du
Dimanche
LA TROUPE IMAGINE
La troupe IMAGINE est heureuse de vous
présenter sa Revue intitulée « Rêve » : tourbillon de plumes, strass, paillettes, avec des
tableaux traditionnels qui font le succès des
grands music-halls parisiens.
Cette Revue, chantée en direct, réunit les
éléments essentiels d’un grand spectacle :
thèmes variés, costumes flamboyants, chorégraphies actuelles, musiques originales et
jeunes artistes passionnés.
Spectacle gratuit

EXPOSITION
DES ARTISTES
PALAISIENS

Durant une semaine et lors de
la fête locale organisée par la
municipalité, les artistes palaisiens
tiendront
salon.
Depuis 1983, date du premier rendez-vous, ce salon a
évolué et s'ouvre sur l'artisanat d'art. Celui qui va se
dérouler du samedi 29 août
au dimanche 6 septembre
ne déroge pas à la règle
puisqu'un large choix de travaux de qualité va être présenté à la salle des fêtes
Gérard-Philipe,
en
complément
de
l'exposition
de peinture. Les artistes
du Palais qui ne sont pas dans
l'association peuvent également exposer en s'inscrivant à
la Mairie.
Du 29 août au 6 septembre
Entrée gratuite.

A VOS AGENDAS
12 et 13/06/2015 :

Limouzi Beach

Site de la Sablière
20 /06/ 2015 :

Fête de la musique
Place Cadolzburg
5 et 6/09/2015 :

Fête Locale
27/09/2015 :

Les Virades de l’Espoir (course au bénéfice de l'as-

sociation "Vaincre la mucoviscidose"
et marche pédestre).
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BUDGET PRIMITIF 2015

Investir pour demain

Le budget primitif 2015 s’élève à 8 054 811 euros. Ce budget, voté à la majorité le 31mars dernier, marque la première étape du plan pluriannuel d’investissements du mandat avec le début
opérationnel de la cuisine centrale, la mise aux normes des installations sportives et la poursuite
de l’accessibilité des bâtiments publics.
Ce budget accuse pourtant une baisse importante des dotations d’Etat (- 120 000 euros cette
année) dont la poursuite imposera à la collectivité de nouveau de revoir son fonctionnement
pour diminuer ses charges.

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
3%

Quelles recettes ?

10 %
19 %

Notre budget s’élèvera à 2 253 480
euros pour 2015, tenant ainsi compte
d’opérations importantes telles que
la cuisine centrale, les mises aux
normes des bâtiments communaux
et leur accessibilité, les réfections
de sols et de toiture dans les écoles,
des acquisitions foncières et du
renouvellement de matériel nécessaire
au bon fonctionnement des services
municipaux.

47 %

21 %

Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Dotations, subventions
Produits et services
Divers, opérations d'ordre
TOTAL 		

2 707 707 €
1 204 696 €
1 141 126 €
568 102 €
179 700 €
5 801 331 €

3%

Recettes
3%

Quelles dépenses ?

5%
7%
26 %

56%

Dépenses

Charges de personnel

3 250 623 €

Charges à caractère général *

1 483 210 €

Autres charges de gestion courante

414 992 €

Virement à l'investissement

262 006 €

Opérations d'ordre

200 000 €

Charges financières

190 000 €
500 €

Charges exceptionnelles 		
TOTAL			

5 801 331 €

*Charges à caractère général :

Énergie, fournitures scolaires, denrées pour restaurants scolaires, acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque, fournitures
de voirie et d’espaces verts, entretien des bâtiments, contrats
de maintenance, téléphone…

ET VOS IMPÔTS ?

33%

56%

Cette année encore, comme en 2014, les taux
d’impôts locaux (Taxe d’habitation,Taxe sur le
Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier Non bâti) ne
vont pas augmenter.

2%
3%

7%

8%

17%

Dépenses

Quelles dépenses ?

Construction d'une cuisine centrale 744 980 €
Sports, loisirs, culture, petite enfance 393 943 €
Education, bâtiments scolaires
169 965 €
Aménagement du cadre de vie
163 100 €
Autres bâtiments
73 788 €
Gestion des services, sécurité
47 004 €
Remboursement, emprunts et dettes 576 000 €
Opérations d'ordre
84 700 €
TOTAL
2 253 480 €

Quelles recettes ?
Comme toujours, les recettes sont les
dotations, les subventions, le virement
et l’emprunt afin d’en permettre le
financement.
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NOUVEAUX AMENAGEMENTS DE LA RUE DU CHATENET

Les travaux de réaménagement de la rue
du Chatenet, dans sa portion comprise
entre la rue d’Anguernaud et la rue
Georges Clémenceau sont terminés.
Débutés en octobre 2014, ces travaux ont
consisté en la restructuration complète de
la chaussée et des trottoirs.
Pour plus de sécurité, une zone «30 » a été
instaurée sur toute la portion aménagée
avec quatre ralentisseurs de type « coussins
berlinois » : deux au débouché de l’allée
Le Corbusier et deux au croisement de
la rue Georges-Clémenceau. Un plateau
surélevé a également été installé avant le
croisement de l’allée Roland-Garros et de
la rue du Chatenet.
Une bande cyclable a également été créée

tout au long de la voie en travaux. Du
côté de la rue d’Anguernaud, la piste
a été raccordée à celle de la Voie de
Liaison Nord. L’autre côté de la piste sera
complétée lors du réaménagement de la
seconde partie de la rue.
Ce chantier, qui représente 1 600 heures
de travail, a fait appel à des techniques
respectueuses de l’environnement qui
s’inscrivent ainsi dans la démarche engagée
par Limoges Métropole en matière de
développement durable :
- la couche de base et la couche de
roulement sont en enrobés tièdes et
comportent une proportion d’enrobés
recyclés (20%).
- la couche de fondation pour la réfection

L’avenue de Limoges fait peau neuve !

Les travaux de réhabilitation des friches pétrolières situées
avenue de Limoges ont enfin commencé après que le propriétaire ait réalisé toutes les études environnementales nécessaires à la réhabilitation de ce genre de terrains, au passé
industriel marqué.
Les travaux ont débuté par la démolition
des bâtiments existants, et se sont poursuivies par les travaux de terrassement.
La maçonnerie débutera fin mai, suivie
par les travaux de charpente vers la mijuin pour une livraison du bâtiment à la
rentrée de septembre.

Le magasin Super U s’installera ensuite
dans ces locaux et devrait ouvrir ses
portes au printemps 2016 en créant une
trentaine d’emplois.
Une station-service sera également implantée sur le site, comme un clin d’œil à
son ancienne vocation !

des trottoirs est en matériaux issus du
recyclage.
Le montant de l’opération s’est établi à
420 000 TTC, entièrement financé par la
Communauté d’agglomération Limoges
Métropole qui œuvre quotidiennement
pour le confort et la sécurité de l’ensemble
de ses usagers.

CHIFFRES CLÉS
- 640 mètres linéaires de voie,
- 3 300 m2 de trottoirs,
- largeur de chaussée : 7 m +
1.50 m de piste cyclable,
- 1 800 tonnes d’enrobés
- 1 600 heures de travail

Patrick Dobbels
nous a quittés

C’est avec une grande émotion
que nous avons appris le décès de
notre ami Patrick DOBBELS. Elu
depuis 1983, adjoint au maire lors
du mandat précédent, Patrick était
très impliqué dans la vie publique et
associative locale. La bonne humeur et
la disponibilité qui étaient sa marque
de fabrique, nous manquent. Nous
partageons la peine de sa famille à
laquelle nous adressons nos sincères
condoléances.
L’équipe municipale
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L'accueil de loisirs

Cet été, l’accueil de loisirs est ouvert du
lundi 6 juillet au lundi 31 août 2015.
Agréé par la Direction Départementale de
la cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, il accueille les enfants de 3
ans révolus et scolarisés jusqu’à leur 12ème
anniversaire.
Les enfants domiciliés sur la commune du
Palais-Sur-Vienne sont prioritaires, ceux
des communes environnantes seront acceptés après la date butoir d’inscriptions des
Palaisiens, soit le 12 juin et en fonction des
places disponibles.
Inscriptions en mairie à compter du lundi
18 mai 2015.
Les horaires : 7h30 – 18h30.
L’encadrement est composé d’une adjointe
directrice B.A.F.D et d’une équipe d’animateurs diplômés BAFA.
Effectifs :
• Juillet : 90 enfants maximum
• Août : 60 enfants maximum.
L’objectif est de faire découvrir de nouvelles
activités : sportives, ludiques et culturelles
Renseignements :
Florence au 05.55.04.34.01 en mairie ou
au 05.55.35.97.70 à l’accueil de loisirs

Cet été, à la Base nautique

Jeunes de 12 à 17 ans : Séjours Ado’sports
multi-activités :
Juillet : (de 09h à 18h)
Du 13 au 17 juillet 2015 et du 27 au 31
juillet 2015
Tir à l’arc, VTT, badminton, tchoukball,
escalade, slake-line le matin
activité nautique l’après-midi
Août : (de 09h à 18h)
Du 17 Août au 21 août 2015
(Tir à l’arc, VTT, badminton, tchoukball,
escalade, slake-line le matin
activité nautique l’après-midi)
Séjours Ado’sports nautisme :
Juillet : (de 14h à 18h)
Du 06 au 10 juillet 2015 et du 20 au 24
juillet 2015
Août : (de 14h à 18h)
Du 03 Août au 07 août, du 10 Août au 14
août 2015 et du 24 Août au 28 août 2015
Enfants de 6 à 11 ans :
Escalade : 06 à 11 ans
Du 20 au 24 juillet 2015 de 09h30 à 12h
Du 17 au 21 août 2015 de 09h30 à 12h

RAM - LAEP

A l’occasion de Carnaval, des princesses,
pirates, chevaliers, abeilles et autres personnages ont envahi la Maison de l’Enfant, relais Assistantes maternelles de la
commune.
Cette matinée a réuni une quinzaine d’enfants, accompagnés de leurs assistantes
maternelles qui avaient préparé un goûter
fort apprécié par les petits gourmands.
Fabienne VALADE - Maison de l'Enfant
- 3, Allée des Cèdres - 87410 LE PALAIS
SUR VIENNE - 05.55.35.08.06
Permanences (sur rendez-vous): mardi de
15h à 18h, jeudi de 13h30 à 17h et vendredi de 13h à 16h30.

Tir à l’arc : 8 à 11 ans
Du 06 au 10 juillet 2015 de 09h30 à 12h
Du 03 au 07 août 2015 de 09h30 à 12h

RCP : Rugby
Au programme...
- Méchoui du RCP
samedi 20 juin : inscriptions au 05 55 35 30
84 ou 06 79 92 07 87
- 9eme VIDE GRENIER
dimanche 05 juillet, réservation au 05 55
35 30 84 ou rugbyclubpalaisien@orange.fr

VTT : 9 à 11 ans
Du 13 au 17 juillet 2015 de 09h30 à 12h
Du 24 au 28 août 2015 de 09h30 à 12h
Canoë Kayak : 7 à 11 ans
Tous les après-midi du 06 juillet au 28
août 2015 de 14h30 à 18h00
Multi-Activités : 8 à 11 ans
Du 27 au 31 juillet 2015 de 09h30 à 12h

Adultes séniors :
Tir à l’arc :
Juillet : (de 10h à 12h)
Vendredi 03, 10, 17,24, 31 juillet 2015
Août : (de 10h à 12h)
Vendredi 07, 14, 21, 28 août 2015
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COMITE DE JUMELAGE

Le Comité de Jumelage est une association para-municipale dont la vocation est
de tisser des liens avec d'autres pays majoritairement européens. Pour réaliser ces
objectifs, des échanges : scolaires, sportifs,
culturels, familiaux ou festifs sont organisés. Ils existent entre le Palais-sur-Vienne
et Sant Joan de les Abadesses en Catalogne
depuis plus de 20 ans et entre le Palaissur -Vienne et Cadolzburg en MoyenneFranconie depuis une dizaine d'années.
Dernièrement un nouveau bureau ayant
été désigné, en voici la composition:
• Présidents d'honneur : I. Briquet, R.
Bardoulaud
• Président : Y. Puharré
• Vice-présidents : Y. Seignolle, J.Truaud
• Secrétaire : M. A. Attal
• Secrétaire adjointe : N. Renaudie
• Trésorier : A. de Weyer
• Trésorière adjointe: N. Eyrichine
En cette année 2015 comme tous les ans,
différentes manifestations sont organisées.
Du 18 au 22 mai les petits Catalans sont
venus rendre visite aux écoliers palaisiens.
En juillet, du 16 au 20, une vingtaine
de Palaisiens vont se rendre à Cadolzburg, cette délégation sera accompagnée
de Monsieur Robert Hebras ainsi que de
Monsieur le Maire d'Oradour sur Glane.
Et enfin, nos amis Catalans nous rendrons
visite du 10 au 12 octobre.
Les personnes intéressées par nos activités
peuvent adresser leurs coordonnées
(nom, adresse, téléphone fixe ou portable, mail) par courrier ou par mail aux
adresses suivantes : Comité de Jumelage du
Palais sur Vienne, Mairie 87410 Le Palais
sur Vienne, e.mail : servicestechniques@
lepalaissurvienne.fr

AGENDA DU CYCLO
CLUB PALAISIEN :

- Fête de la Musique samedi 20 juin
de 17h00 à 23h00. Les musiciens
désirant se produire sur scène seront les
bienvenus (contacts : 06.15.21.84.26 et
06.07.65.16.79)
- La 6ème Palaisienne (souvenir Michel
Fuchs) samedi 27 juin : 2 circuits
cyclos l'un de 80km régulé à 22,5km/h
(départ à 14h-00) et l'autre de 51km
régulé à 20km/h (départ à 15h00) et
une randonnée pédestre de 8km (départ
15h00).Accueil sur les installations du
Rugby Club palaisien.
Contacts : 06.07.65.16.79, 06.32.93.10.83
et 06.25.72.88.77.

AMICALE LAIQUE – SECTION JUDO
Le Palais / Rilhac Rancon : une proximité jusque sur les podiums.
Le Palais-sur-Vienne et Rilhac-Rancon ne sont pas seulement deux communes limitrophes.
Partageant les mêmes valeurs de convivialité et de bonne humeur, les clubs de judo respectifs
ont mis en place un travail en commun, autour du professeur qui intervient dans les deux
clubs, Nicolas Charlot. Depuis deux ans, celui-ci a ainsi instauré des cours communs une fois
par mois entre les jeunes apprentis judokas. Prolongement de ces cours, le stage de printemps
organisé par le club du Palais s'est délocalisé les 5 et 6 mai chez les voisins de Rilhac-Rancon.
Profitant de la bonne entente qui règne entre les deux clubs, c’est donc au dojo et au gymnase
rilhacois que les jeunes judokas (de poussins à minimes) ont transpiré durant ces deux journées.
Nicolas Charlot a proposé des sports collectifs, des techniques du judo, debout et au sol, mais
aussi de l'arbitrage à la vingtaine de judokas présents. C'est avec un laser-game en extérieur
(proposé par la société Parkattak) que s'est terminé ce stage sportif. Tout l'esprit du stage était
résumé dans cette dernière après-midi énergique mais ludique.
En cette fin de saison, il est intéressant de dresser un bilan de cette association. Elle a permis
bien entendu aux jeunes enfants de se faire de nouveaux amis. Elle leur a aussi permis de
progresser, encadrés par le travail sérieux de leur professeur, Nicolas. Pour preuve, les derniers
résultats des deux clubs, où chez les benjamins, Le Palais et Rilhac ont monopolisé les podiums.
Critérium Benjamin : Touchard Léon 1er en –30 kg (Rilhac) , Spitz Ludovic 1er en –34 kg
(Rilhac), Beyer Thibaut 1er en –38 kg (Rilhac) , Potier Juliette 3ème en –32 kg (Rilhac), Cassat
Lilou 1ère en –36 kg (Le Palais), Pouget Pauline 2ème en –36 kg (Le Palais), Toumieux Jeanne
1ère en –40 kg (Le Palais), Pennetier Manon 1ère en –48 kg (Le Palais)
Coupe Jeune officiel Minimes
Potier Mathis 1er : qualifié pour la coupe régionale ainsi que pour la coupe de France par équipe
Minimes - (Rilhac)
Coupe interrégionale à Chatellerault
Pouget Antoine 9ème en –38 kg (Le Palais), Potier Mathis : NC en –50 kg (Rilhac),Thomas
Noémie NC en –52 kg (Rilhac)
Tournoi de Fort Boyard
Pouget Antoine 7ème en –34 kg (Le Palais).

ENSEMBLE ORCHESTRAL DU PALAIS

Un petit festival appelé à grandir !
Pour son 5e FestiPal, l'Ensemble Orchestral
du Palais-sur-Vienne a innové . Ce festival
de musique d'ensemble s'est en effet étendu
sur trois soirées (au lieu de deux les éditions
précédentes) à la salle Gérard Philipe. Et à
chaque soirée, ses invités d'honneur et ses
styles musicaux.
Le vendredi 17 avril, nous avons reçu la
Banda de Bessines. Puis ce fut au tour
d'E.O.P de faire étalage de son savoir-faire
sous la direction de nos deux chefs Bruno
Peyrot et Daniel Raymondie. Après un
morceau joué en commun par les deux
ensembles, les musiciens de Bessines se
sont mis en formation "banda" pour de
nouveaux morceaux, agrémentés de chorégraphies propres au défilé de rue.
Le samedi 18 avril, changement de style
et de formation, avec deux ensembles de
cuivres : l'ensemble de cuivres Jazz du
Conservatoire de Limoges et la Fanfare
de musique actuelle du Conservatoire de
Châteauroux. Les musiciens limougeauds
ont interprété essentiellement des pièces
composées spécialement pour cet ensemble.
Puis, la fanfare Castelroussine a présenté
des œuvres de son large répertoire plein de
couleurs musicales.
Dernière étape de ce FestiPal, le dimanche

19 avril, E.O.P accueillait l'ensemble de
clarinettes de l'Harmonie Municipale de
Limoges. Ces musiciens ont offert au public
des morceaux au style musical très varié,
preuve que les arrangements permettent de
tout jouer ou presque... Enfin, pour clore
ce 5e FestiPal, E.O.P. reprenait la scène
pour jouer quelques autres morceaux de
leur répertoire toujours sous la baguette de
Bruno Peyrot et Daniel Raymondie .
Notre président Sylvain Bernhard a clos ce
beau week-end de musique par une invitation à se retrouver l'an prochain, pour un 6e
FestiPal, "le plus grand des petits festivals".
Mais parlons maintenant du futur. Notre
année musicale touche à sa fin mais vous
aurez encore l'occasion de nous écouter
et nous applaudir :
- le samedi 13 juin après-midi à l'occasion du festival "notes de rues" place de la
motte à Limoges où nous nous produirons
avec d'autres sociétés musicales.
- le samedi 20 juin au soir pour la fête de
la musique à Rilhac-Rancon.
- le dimanche 21 juin au soir pour la fête
de la musique derrière la FNAC à Limoges.
Retrouvez notre agenda et des souvenirs d'événements passés sur notre site :
http://eop87.opentalent.fr
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Amicale Laïque du Palais • LUTTE

TRES BELLE SAISON 2014-2015 : UN DOUBLE POUR NOTRE LUTTEUR PALAISIEN
QUENTIN MILLEREAU,CHAMPION DE FRANCE EN LUTTE LIBRE ET EN LUTTE GRECO
ROMAINE

Le Club a atteint cette année les 104 licenciés
et affiche 3 podiums aux divers Championnats
de France : 2 médailles d’Or en Lutte Libre
et Gréco Romaine et 1 médaille de Bronze
en Grappling, une 2ème place pour l’Ecole de
Lutte….
Lutte :
8 Lutteurs et 1 lutteuse présentés au divers
tournois qualificatifs et divers Championnats
de France.
Tournoi qualificatif Lutte Gréco MinimeCadet : seulement 2 lutteurs représentaient le
club afin de se qualifier pour les Championnats
de France Minime, 1er Quentin MILLEREAU
et 5e Petros TOUMASYAN

Tournoi qualificatif Lutte Libre MinimeCadet : au classement par club, l'ALP finit
3éme sur 34 en Minimes en présentant 6
minimes, Quentin MILLEREAU 1er, Doryan
SEASSAU 2e, Petros TOUMASYAN 5e,
Sidik GUEREIEV 5e (Benjamin surclassé en
minime), Flavien MILLEREAU NC(Benjamin
surclassé en minime), Erwan SEGURA NC
Championnat de France Féminine : 1 féminine Méliana FLORICOURT, benjamine surclassée pour participer au Championnat de
France féminine n’a pas pu se placer sur les
marches du podium mais elle a très bien lutté et
représente un bel avenir pour les années à venir.
Championnat de France Gréco et Libre
Minime : 1 représentant au Gréco avec 1
médaille d’or et 2 représentant en Libre avec 1
médaille d’or et une 5ème place.

Quentin MILLEREAU (Minime) : après son
brillant parcours aux qualifications, Quentin n’a
pas déçu et a remporté 2 titres de champion de
France en minimes 66 kg en Lutte Libre et en
Lutte Gréco Romaine.
Doryan SEASSAU (Minime) : après son
brillant parcours aux qualifications pour sa
première année de Lutte, il a démontré qu’il
avait du courage lors de grand Championnat
et termine à la 5ème place au Championnat de
France Lutte Libre.

qui ont remporté les 3 tours, en poussins B
PEROLES PENAUD Arthur , CHURAYEV
Amir, DASIYEV Khizir, SCARANTINO Paul
en Poussin C, IBRAGUIMOV Magomed et en
benjamin GUEREIEV Sidik, MILLEREAU
Flavien et FLORICOURT Melliana.

Championnat de France Sénior : 1 seul représentant, Maxime CHABRIER, se classe à la 5ème
place de ce Championnat.
Une pensée pour Suren SULTANYAN, blessé
en début d’année, après une grosse opération qui n’a pas pu confirmer son titre de
Champion de France 2014.

Diplômes obtenus au Sein du Club : Ronald
TEVESSOV a obtenu son diplôme d’arbitre
Régional, Suren SULTANYAN et Quentin
MILLEREAU ont eux aussi obtenu leur
diplôme d’Arbitre Départemental. Maxime
DREVOT, a obtenu le BF2 (Diplôme d’entraîneur).
Des médailles de la Fédération Française de
Lutte ont été remises à 3 personnes, pour leur
bénévolat au sein de la Lutte, à Mme Bernadette
REY (Médaille d’or), David REY (Médaille d’or
de la poste), Frédéric REY et Cindy REY
(Médaille d’argent), SCARANTINO Laurent
(Médaille de Bronze). Le club, à l'occasion de
son tournoi annuel, a eu l'honneur d'accueillir
son créateur Mr Paul MARCHESSOUX. Un
grand MERCI à lui sans qui rien ne serait possible aujourd'hui.

Ecole de Lutte :
L’ALP a fini 2e au classement général des 3 tours
des Coupes Départementales de La HauteVienne derrière le CO La Bastide, mais devant
le CAL et l’ASPTT Chaptelat, un résultat à la
hauteur du niveau de notre école de lutte avec
28 enfants qui était bien représenté.
Sous la houlette de Pascal REY et de Jean
Maxime DREVOT, les enfants ont progressé
et démontré leurs qualités de jeunes lutteurs.
Les efforts faits à l’entrainement payent toujours et avec 2 entrainements par semaine cela
permet aux enfants de se perfectionner plus
rapidement.
Le club félicite l’école de lutte et leurs 2 entraineurs pour cette superbe 2e place.
Le club félicite tous particulièrement les lutteurs

Grappling :
2 représentants au Championnat de France de
Grappling, dont une 3e place remportée par
Anthony MASBLANC, en Senior 62kg.

Tennis Club Le Palais

Du Tennis et du Beach Tennis au Palais !
Depuis avril 2015, une section Beach
Tennis s’est créée : le “Beach Tennis
Palaisiens”. Les adhérents du TCLP
peuvent dorénavant pratiquer cette activité
sur les 2 terrains confectionnés par les
services de la Mairie. Avis aux amateurs !

Le club organise des sessions tous les
lundis soirs et vendredis soirs. La première
séance est offerte, le matériel est prêté.
Le club sera présent à la Limouzi Beach
Party pour montrer cette nouvelle activité
ludique et physique à la fois.

Pour suivre l’actualité : www.beachtennispalaisiens

David REY (entraîneur, Arbitre International),
Maxime CHABRIER (Champion de France
Junior en 2012) , Quentin MILLEREAU
(Champion de France 2015 en Minime Libre
et Champion de France 2015 en Gréco), Suren
SULTANYAN (Champion de France Minime
en 2014) et David REY(entraîneur, Arbitre
National)

Le Palais Express
• Directrice de la publication :
Isabelle BRIQUET
• Coordination : Agnès BRUERE
• Réalisation : ETAMINE
• Photos : JC DUPUY, MAIRIE...
• Impression : RIVET Presse Édition /
imprimé sur du papier PEFC.
Merci à tous les bénévoles des associations
palaisiennes pour leur collaboration à ce
numéro.
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Groupe PS et apparentés

Groupe PC/ADS

Une friche en moins !

Le budget 2015 s’inscrit cette année encore dans le
contexte douloureux de la crise financière et sociale.
Les baisses drastiques des dotations d’état interviennent
alors que l’impact des politiques publiques induit une
contribution plus conséquente des collectivités locales.
Pour notre commune, la maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement reste un leitmotiv constant pour prendre
en compte par exemple l’augmentation de la TVA, la
réforme des rythmes scolaires et la reprise des activités
artistiques. En recettes de fonctionnement, malgré la
ponction opérée sur les dotations la fiscalité locale ne
connaitra pas d’augmentation suite à notre volonté
politique de ne pas taxer davantage les palaisiens. En
investissement, les opérations concernent la cuisine
centrale, les vestiaires du stade Claveyrollas et des travaux
de réfection dans les groupes scolaires. Les recettes seront
simplement constituées du retour de la TVA, de la
taxe d’aménagement et des subventions concernant les
bâtiments communaux.
Le groupe communiste votera le budget 2015 en
soulignant la gestion rigoureuse depuis de nombreux exercices.
Le désengagement de l’Etat ne favorise pas l’investissement des
collectivités locales. Nous considérons que notre pays a besoin
d’une réelle politique de gauche à dimension humaine sur des
valeurs sociales. C’est donc sur ces valeurs de gauche que notre
groupe continuera à œuvrer au sein de la majorité municipales
dans l’intérêt des palaisiens.

Depuis plusieurs semaines, le ballet des
engins de chantier a repris
à
l'entrée
de
la
commune pour débuter la réhabilitation du site
des anciens dépôts pétroliers en zone d'activités.
Sans l'action de la commune, ce terrain aurait aujourd'hui
un tout autre visage et pour de longues années. En
effet, la commune a acheté " Total Solic" afin d'éviter
l'implantation d'une plateforme de concassage de mâchefers
(résidus de l'usine d'incinération) source de nombreuses
nuisances environnementales (bruit, trafic de poids lourds,
poussières ... sans parler de l'image de notre entrée de
ville). Aujourd'hui, les travaux sur ce site répondent
à toutes les exigences réglementaires, et vont même
au-delà du principe de précaution demandé par les textes
en vigueur. Épilogue de plusieurs années de discussion
avec des interlocuteurs privés, l'aménagement commercial
prévu sera source de services supplémentaires pour les
Palaisiens, créateur d'emplois et permet la reconversion
de cet ancien site industriel sans recours à l'impôt local.
Notre environnement compte aussi des atouts et non
des moindres, notamment le site de la Sablière. Préserver
et améliorer notre cadre de vie est un travail de longue
haleine et ne se limite pas aux seules friches industrielles.
Aménager l’espace par une urbanisation maîtrisée et
le développement de nos atouts environnementaux est
tout aussi important. Ainsi le site de la Sablière – base
nautique requiert une attention toute particulière. Lieu
emblématique de la commune, où de nombreuses familles
ont le plaisir de se retrouver et où depuis 4 ans, se déroule
l’évènement festif de la Limouzi Beach Party, ce site mérite
d’accueillir davantage de public. Depuis plusieurs années,
avec l’évolution des normes, la baignade est interdite,
l’étude de la qualité de l’eau inscrite au budget nous
permettra de savoir si nous pouvons – ou pas – rouvrir le
plan d’eau aux baigneurs. De même, l’aménagement de
la base nautique a été retenu par l’agglomération Limoges
Métropole dans le cadre du contrat de cohésion territorial.
Loin du dénigrement systématique cher à certains, les
projets avancent grâce à l’implication de tous ceux qui
souhaitent agir sans l’intérêt général.
Le groupe socialiste reste à votre écoute et à votre disposition :
Isabelle BRIQUET, Ludovic GERAUDIE, Corinne JUST, Laurence
PICHON, Martial BRUNIE, Carine CHARPENTIER, Christophe
BARBE, Christophe LABROSSE, Michaëlle YANKOV, Philippe
ARRONDEAU, Richard RATINAUD, Eliane PHILIPPON, JeanClaude MEISSNER, Fatiha ZEMANI.

La réunion publique de compte-rendu
de mandat aura lieu le 30 juin à 20h00
salle Gérard Philipe.

Denis LIMOUSIN, Nadine PECHUZAL, Laurent COLONNA,
Annie BONNET, Annie PAUGNAT, Christophe MAURY, Joëlle
BAZALGUES.

Le Palais Autrement

(Y.Tricart – C.Dely – G.Loisel – C.Salesse – C.Forget – D.Fourtune)

Décisions hors conseil : elles sont prises par le bureau municipal (maire
et adjoints) qui se réunit 3 à 4 fois par mois et le retour d’information
très résumé sur ces décisions nous parvient généralement avec 1 mois
de décalage (délai de diffusion du compte-rendu). Pour exemple le bureau municipal du 9 mars reçu le 7 avril :
- le choix de dalles ‘’plombantes’’ à l’école maternelle Aristide Briand
pour couvrir le sol amianté, après expertise et discussion avec les enseignants et parents d’élèves. Évoqué en commission travaux, ce problème
n’a jamais été abordé en conseil…
- les tractations entre la commune et les organisateurs de Limouzi
Beach pouvant avoir des incidences sur le maintien de la manifestation... pas un mot au conseil ! Nous apprenons par le journal de l'Agglo
que depuis, cet évènement qui attire énormément de jeune public sur
notre site de la Sablière, pourtant privé de sa baignade historique depuis 5 ans, est confirmé mais au terme de quels arrangements ?
- l’avis favorable pour l’organisation d’un marché de producteurs. A la
place du marché d’automne ou en plus ?
- l’aménagement des places Cadolzburg et San Joan… rien au budget
ni au conseil ! Idem pour la réfection récente du bassin haut dans le
parc du centre de loisirs, citée nulle part… quid du bassin bas ?
- sans oublier l’avancement du chantier Super U sur l’ex friche polluée
Solic-Total... pas la moindre relation au conseil ! Et ce n'est pourtant
pas un dossier sans problèmes !! Alors ?
Pourquoi ces décisions ne sont-elles pas répercutées au conseil municipal, seul organe exécutif de la commune ? Certaines de ces décisions
méritent cependant discussion et les échanges pourraient influer utilement sur les choix. Ah que la concertation est difficile !!

