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Juriol - ODHAC. 

Les groupes de la Scène Ouverte. Journée Portes Ouvertes à la cuisine centrale.

 Inauguration de la cuisine centrale le 11 Mars 2017.
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Nuit de la Lecture. Le carnaval du centre de Loisirs.1 2



Cuisine centrale  
un projet ambitieux
Après 10 mois de travaux, la construction  
de la cuisine centrale est désormais achevée  
et la production a débuté au mois de mars.

Zoom travaux

La municipalité ayant souhai-
té conserver une restauration 

municipale, elle devait se doter 
d’un équipement répondant aux 
besoins actuels, garantissant ainsi 
une alimentation de qualité pour 
les écoliers palaisiens mais égale-

ment pour les séniors à travers le 
portage à domicile.

Autre objectif de ce projet d’enver-
gure, l’amélioration des conditions 
de travail des agents municipaux. 
Les locaux précédents étaient de-
venus exigus et obsolètes.

450
écoles

50
portages  
à domicile

500
repas préparés 

chaque jour

Montée  
en charge

 › La cuisine rénovée en 1998  
était dimensionnée pour  

70 000 repas/an
 › Aujourd’hui, on dépasse les  
85 000 !

Notre panier 
annuel

 › 5 tonnes  
de pommes de terre.

 › 1,4 tonne de carottes.

 › 15 tonnes de fruits  
et légumes divers.

 › 500 kg de steak haché.

 › 8 tonnes de viande.

 › 2 tonnes de poisson.

Dont 6% de produits bio

Portage de repas  
à domicile 
par le CCAS

Le Centre Communal d’Action 
Sociale assure la livraison de 
repas à domicile pour les Palai-
siens de plus de 65 ans (moins de 
65 ans sous conditions).

 › Les repas confectionnés par la 
cuisine centrale sont variés et 
équilibrés. En cas de régime 
alimentaire, le repas peut être 
adapté.

 › Le tarif du repas est de 7,55 €.
 › Ce service permet de bénéficier 

de repas 7j/7 avec livraison 
quotidienne sauf le dimanche 
(double livraison le samedi).

 › Vous êtes libre de commander 
quand vous le souhaitez, sans 
engagement de durée.

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE AU :
05.55.04.34.00

Coût : 
1 800 000 €

Financeurs :
État › 250 697 €

Département › 80 000 €

 › 10 mois de travaux

 › 16 000 heures de travail

 › 12 entreprises 

 › 350 h d’insertion sociale 

 › 500 m² de superficie
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Une journée type 
ÉPISODE 1

6h00 ›  
Présentation du personnel

7h00-9h00 ›  
Déconditionnement et stockage des denrées

7h00-14h30 ›  
Préparations froides (entrées et desserts)

6h00-11h00 ›  
Préparation des fruits et légumes 

7h00 ›  
Réception des marchandises
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Et maintenant,  on réserve au frais !

Christophe 
Chauliac

Sébastien 
Meissner

Véronique 
Lacoste

Cyril 
Imbert

Nadine 
Lasalle

Thomas 
Braud



Une journée type 
ÉPISODE 2

Lendemain 6h00-12h00 ›  
Livraison aux écoles et portage à domicile

Journée › élaboration des menus, préparation  
des commandes, gestion du personnel 

7h00-14h30 ›  
Préparations chaudes

14h00-17h00 ›  
Allotissement pour les écoles et mise en barquette pour le portage à domicile
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Le but est de proposer 

une cuisine équilibrée 

et variée !



La Base Nautique,  
détente au fil de l’eau
La Base Nautique propose un tissu d’activités très variées, 
ouvertes aux particuliers ou professionnels, enfants  
ou adultes, désireux de profiter de moments de détente  
et de découverte dans la bonne humeur.

Canoë

Du débutant au pagayeur confir-
mé, vous pouvez bénéficier tout au 
long des stages des conseils person-
nalisés des moniteurs : progression 
technique, préparation, gestion de 
l’itinérance.

La location de canoë-kayak est 
possible tout au long de l’année. 
Un beau moyen de découvrir une 
faune abondante sur le plan d’eau.

Escalade

L’escalade est un sport dans lequel 
chacun s’exprime à son niveau, se-
lon son propre engagement et chemi-
nement. La grimpe est un jeu magique 
d’équilibre et de concentration.

Répartis dans des groupes de 12 
participants, les meilleurs conseils 
de nos moniteurs vous seront dis-
pensés (stages pour les 6-13 ans).

Tir à l’arc

Concentration, maîtrise de soi, 
régularité sont des facteurs in-
dispensables à la réussite en tir 
à l’arc.

À travers les différents stages, ani-
més par des moniteurs diplômés, 
les enfants, adultes et même 
séniors découvriront les éléments 
techniques nécessaires pour at-
teindre le centre de la cible !

VTT

La recherche de l’autonomie et de 
la maîtrise sont des points centraux 
mais le plaisir reste prioritaire.

Lors des stages, les conseils person-
nalisés porteront sur la progression 
technique, la gestion de l’itinérance et 
du parcours, l’entretien mécanique…

Aviron

Pour les novices, le stage débute 
par la découverte des mouve-
ments de base qui leur permettra 
de s’initier en toute sécurité.

Que l’on embarque seul ou à plu-
sieurs, l’aviron est un sport de 
pleine nature accessible à tous.

Partez à la découverte du plan d’eau 
de la Sablière en pratiquant une acti-
vité sportive !

Zoom

Des stages sont organisés pen-
dant les vacances scolaires. 

ATTENTION : les inscriptions 
sont obligatoires.

sur place à  
la base nautique de la Sablière 
par téléphone au  
05.55.35.32.77
ou par mail  
basenautique.lepalais@orange.fr 
site internet :  
basenautique-lepalais.fr

RENSEIGNEZ-VOUS :

JEUNESSE ET SPORT | Infos 
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Le Palais   
se met au verre !

Limoges Métropole s’est prononcée  
en février 2016 sur ses objectifs  
de réduction des déchets d’ici 2025.

Même dans les domaines les 
plus inattendus, il est possible 
de réduire l’usage des produits 
chimiques ! 

Aujourd’hui, plus de gaz ou d’ap-
pâts empoisonnés pour chasser 
les taupes des pelouses palai-
siennes, mais des pièges méca-
niques, relevés régulièrement par 
les jardiniers. 

La réduction  
des pesticides

Concernant le verre, les perfor-
mances de tri sur l’ensemble de 
son territoire doivent être amélio-
rées et l’objectif incontournable 
est de passer de 26 kg collectés 
par habitant en 2016 à 30 kg.

La progression à l’échelle de l’ag-
glomération a été constatée suite 
à l’implantation dans différentes 
communes de bornes à verre sup-

plémentaires, incitant les usagers à 
mieux le recycler.

La commune du Palais-sur-Vienne, 
avec 17 kg / habitant / an, fait partie 
des plus mauvais élèves de l’agglo-
mération…

Pour rattraper ce retard, Limoges 
Métropole va donc installer pro-
chainement 5 bornes à verre 
supplémentaires : rue Emile Zola, 

allée de Maison Rouge, rue Georges 
Guingouin, rue Suzanne Valadon, 
rue Joule.

Espérons que ces nouvelles im-
plantations permettront d’amé-
liorer nos résultats, la Commune 
ayant été pionnière en demandant 
à l’agglomération de mettre en 
place une collecte du verre au sein 
même des salles municipales…

objectif : 30 kg par habitant

CADRE DE VIE | Infos 

lepalaissurvienne.fr 7

... et au vert !

En effet, cette démarche déjà initiée 
par le service espaces verts devient 
aujourd’hui une obligation car la loi 
impose aux collectivités 
de ne plus utiliser de 
produits chimiques 
à compter du 1er jan-
vier 2017.

Une étude est lancée et 
permettra de définir de 
nouvelles pratiques en ma-
tière de gestion des espaces 
verts, des stades et du cimetière.

Pour ce faire, le service s’est déjà 
doté d’un nouvel équipement, un 
désherbeur mécanique, que vous 
ne manquerez pas de voir fonction-

ner dès ce printemps sur les diffé-
rents espaces verts de la commune.

Pour aller plus loin dans la dé-
marche, la Commune réflé-

chit également à la mise en 
œuvre d’un plan de gestion 
différenciée des différents 
espaces verts.

En effet, il paraît évident à 
tous aujourd’hui que rien ne 

sert d’entretenir les grands es-
paces naturels qui font la richesse 
de notre cadre de vie (bords de 
Vienne, espaces forestiers, etc.) 
de façon aussi intensive que les 
massifs du centre-ville ou les parcs 
nichés au cœur des lotissements.

Depuis 2016, la Commune a engagé un diagnostic  
de ses pratiques en matière d’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

Zoom 
désherbeur mécanique

Coût : 

14 500 € HT

Financé à 40 % par l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne



Les travaux du centre bourg 
se poursuivent

Les Palaisiens ne le savent que trop bien, 
les rues Victor Hugo et Pierre et Marie 
Curie sont en travaux depuis plusieurs 
mois. Après des interventions sur les 
réseaux d’assainissement, d’eau potable 
et d’éclairage public, l’entreprise Eurovia 
mandatée par Limoges Métropole est en 
train de procéder aux travaux de voirie.

Vers le début du mois de mai, ces travaux se termineront 
par la création d’un plateau surélevé au niveau du carre-
four entre la rue Victor Hugo et la Place de la république, 
devant La Poste.

Cet aménagement sera construit afin de permettre 
aux bus d’emprunter la rue Victor Hugo dans le sens 
montant et ainsi de mieux desservir la commune en 
transports en commun via le pôle d’échange de Fau-
geras.

Ces travaux impacteront la circulation qui sera alternée 
(voire complètement interrompue lors de leur phase finale 
qui se réalisera de nuit) afin que la gène occasionnée soit 
la moins importante possible.

Des itinéraires de déviation seront prévus, notam-
ment par l’autoroute A20 en venant de Panazol pour 
rejoindre le nord de la commune.

Ces travaux nécessitent aussi le réaménagement com-
plet du carrefour de la rue Jules Ferry avec la rue Victor 
Hugo. L’orme à petites feuilles qui avait élu domicile 
dans l’espace vert du bout de la rue Jules Ferry, de-
vait donc céder sa place. Plutôt que de l’abattre, les 
jardiniers palaisiens ont préféré demander à l’entre-
prise en charge des travaux de le déraciner. Ils l’ont 
ensuite conduit à sa nouvelle demeure, dans le parc 
Puy-Martin. Espérons que cette opération permettra la 
survie de l’arbre…

du 23/AVRIL/2017 au 22/MAI/2017
Agenda

01/04 au 30/04 ›  
EXPO PHOTO 
espace culturel Jean Ferrat

23/04 ›  
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
1er tour

07/05 ›  
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
2e tour

13/05 ›  
LOTO 
Association :  
Amicale Laïque Lutte
Tél. : 06.73.38.35.34

14/05 ›  
LOTO 
Association :  
Amicale Laïque Basket
Tél. : 06.73.38.35.34

19/05 ›  
SOIRÉE DU FOOT 
Association :  
S. A. P.
Tél. : 06.22.07.96.93

20/05 ›  
CONCOURS DE BELOTE 
Association :  
Espérance
Tél. : 06.83.77.01.79

22/05 ›  
DON DU SANG 
Tél. : 06.83.77.01.79

23/06  à partir de 17h00›  
SABLE EN FÊTE 
à la Sablière

Concert sur le sable 
Festival URBAKA 
Marché de producteurs
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AVANT APRÈS

Travaux  

rue  

V.Hugo 

17/05 ›  
SPECTACLE KAOLIN  
ET BARBOTINE 
Organisateur : Mairie
Le festival Kaolin et 
Barbotine fait escale 
au Palais-sur-Vienne, le 
mercredi 17 mai, pour deux 
représentations à 15h30 
et 17h30 à la salle Gérard 
Philipe.
Le spectacle intitulé « Je 
me réveille » est un 
concert pop destiné aux 
enfants de 0 à 3 ans qui 
mélange poésies sonores, 
percussions corporelles et 
instruments à corde.
Sur un îlot lumineux, les 
enfants rassemblés autour 

des musiciens, dans un 
décor intimiste et poétique, 
se laissent bercer par des 
mélodies pop puis sont 
invités à s’éveiller petit à 
petit, se lever et danser sur 
des compositions électro.

Prix d’entrée unique : 4 € | 50 places maximum
Renseignements en mairie : 

E-mail : animations@lepalaissurvienne.fr
Tél. : 05.55.04.34.16
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