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INTRODUCTION 
 

 
La Commune de Panazol est passée du statut de village au siècle dernier (2732 habitants en 

1959) à celui de petite ville en ce début de 21ième siècle avec une population qui atteint aujourd’hui 
10 635 habitants.  
 

En raison de son attractivité liée à sa situation géographique aux portes de la capitale 
régionale, à la qualité de son environnement de son cadre de vie et de ses services, Panazol est 
devenue ainsi la troisième Ville du département de la Haute Vienne derrière Limoges et Saint Junien 
et occupe le 2ième rang dans la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole. 

 
Suite au recensement général de la population de 2007 la population légale de Panazol au 1er 

janvier 2009 s’établissait à 10 627 habitants  faisant passer la commune dans la strate des Villes de 
plus de 10 000 habitants, ouvrant droit à la dotation de solidarité urbaine.  

 
La Ville de Panazol est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

(DSCUS) depuis l’année 2009. A titre d’information, pour l’année 2014, le montant de la DSCU perçue 
par la Ville s’élevait à 173 247 €, se positionnant ainsi au 502ème rang sur les 736 communes de plus 
de 10 000 habitants bénéficiaires. 

 
L’objectif de cette dotation versée par l’Etat est d’aider les communes à financer leurs actions 

de fonctionnement en matière de développement social urbain. 
 
Depuis plus de trente ans les municipalités successives ont orienté leurs politiques à partir des  

valeurs de mixité sociale et de cohésion sociale avec des actions spécifiques en matière 
d’aménagement du territoire et d’équipements publics structurants mais aussi et surtout par des 
mesures d’aides en direction des familles, de l’éducation, de la jeunesse, des aînés et du monde 
associatif,  thèmes qui seront développés, dans le présent rapport. 

 
 
  



 

4 

 

 
I – L’ACTION SOCIALE 
 

I.1 Le Revenu Minimum Etudiants (R.M.E.) 
 
La Ville de Panazol est connue et reconnue pour sa politique sociale particulièrement 

développée et originale avec notamment le RME, Revenu Minimum Etudiant mis en place il  y a un 
peu plus de 20 ans. Lors de l’année scolaire 1990-91, la Municipalité de Panazol, conduite par 
Bernard Delage lance une idée novatrice initiée cette même année par la ville de Chenôve (Côte 
d’Or) : le Revenu Minimum Etudiant. A ce jour, seules 22 communes en France ont repris cette idée et 
Panazol est la seule en Limousin. Cette mesure permet d’investir dans la jeunesse, d’investir dans 
l’intelligence et le savoir. C’est une action de justice sociale pour que les jeunes filles et les jeunes 
gens d’origine modeste puissent commencer ou poursuivre leurs études, c’est investir pour l’avenir. 
458 étudiants ont bénéficié de l’allocation depuis sa création. Le budget total consacré à cette 
mesure (compte non tenu de l’année en cours) s’élève à 1 420 576 € (soit, en moyenne, 61764 € par 
an). 

 
 

 
 

 
Les objectifs de cette décision : 

- Tendre vers une égalisation des chances en donnant la possibilité à tous d’entreprendre des 
études supérieures alors que cette éventualité est parfois écartée d’emblée pour des raisons 
financières  

- Assurer un complément de ressources en participant à l’effort des familles sans bien sûr se 
substituer à elles  

- Permettre la poursuite d’études dans une localité éloignée dans la mesure où la filière choisie 
n’existe pas sur place. 

 
Par ailleurs, des « prêts aux étudiants » sont proposés dans la plupart des établissements bancaires. 
Dans tous les cas, une caution est exigée, en principe celle des parents. Cette exigence constituant 
souvent un obstacle pour les étudiants issus de familles défavorisées, la municipalité de Panazol 
propose dans des cas ponctuels et après avis de l’organisme bancaire concerné, d’accorder sa 
caution totale ou partielle dans le cas où l’étudiant ne dispose pas d’une caution familiale acceptable 
par la banque. Le dossier scolaire de l’étudiant doit présenter des garanties de sérieux et de réussite 
suffisantes. 

 
2013/2014 est la 24ème année d’existence du RME. 45 dossiers ont été déposés : 33 dossiers 
admis (soit 73 %). Parmi les bénéficiaires : 67 % étudient à Limoges, 33 % étudient hors Limoges ; 82 
% de boursiers (27 étudiants sur 33 bénéficiaires). L’allocation moyenne versée est de l’ordre de 120 
€ / mois. 

 
 
 
 

Les bénéficiaires du RME en 2013 / 2014 
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I.2 Les autres aides et actions du C.C.A.S. 
 

C’est par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale que la Ville de Panazol conduit sa 
politique sociale en dotant cet établissement public communal de moyens financiers conséquents 
(subvention de 240 000 € en 2013 – section fonctionnement). Cette politique sociale se caractérise 
par le versement de divers types d’aides financières aux familles en fonction de leur situation. 
 

 Les aides exceptionnelles : 
Ces aides concernent des familles en grandes difficultés qui sont souvent 
recommandées auprès du CCAS par l’Assistante Sociale de secteur ou qui viennent 
spontanément demander un secours auprès des services sociaux de la Ville. 
Pour certaines situations d’urgence il peut s’agir d’aide alimentaire octroyée sous forme 
de bon d’achat pour denrées et produits d’hygiène, ou encore de prise en charge de 
factures d’énergie (eau,  électricité, gaz), ou encore de participation sur des dépenses 
de santé. Compte tenu de leur caractère exceptionnel ces aides ne sont pas 
renouvelables. 

 

Années 

Total Part Aides sur factures Part Aides 
alimentaires 

Montant 
(€) 

Nombre  
de 

familles 
Montant 

(€) 
Nombre de 

familles 
Montant 

(€) 
Nombre 

de 
familles 

2013 7408,83 25 5371,11 14 2037,72 11 
 
 

 Les aides selon quotient familial :  
Accordées aux familles en fonction de leur quotient familial, ces aides sont versées 
sous forme de participations financières sur des dépenses liées à la scolarité, aux 
loisirs et aux séjours de vacances. En fonction du quotient familial et de la grille 
d’évaluation en vigueur, la participation peut aller de 20 à 100% de la dépense retenue. 

 
MONTANT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 

 

Services 
2013 

Montant 
(€) 

Restaurant scolaire 30 904,48 
Animation périscolaire 9 334,63 
Etude surveillée 1 040,01 
Transports scolaires 1 443,80 
Accueil de loisirs 25 823,22 
Ados CAC 2 740,04 
Vacances de neige 2 400,20 
Classes de découverte 2 709 
Colonies F.O.L. 503,20 
Musique / Danse 4 808,07 
Multi accueils 3 176,18 
Cantine collèges (Blum, SEGPA Ventadour + CLIS Feytiat) 11 675,77 
RME 34 260 

    
 Total 130 818,60 
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Toutes ces participations financières font l’objet d’une instruction préalable de dossiers 
individuels de demande d’aides par le service des affaires sociales ; ces dossiers sont présentés 
devant le Conseil d’Administration du CCAS qui les valide ou non selon la recevabilité des demandes. 
 
Au cours de l’année scolaire 2013/2014, 207 familles ont sollicité une aide ; 189 ont obtenu une 
participation variant de 20 % à 100 %, selon la répartition ci-dessous : 
 

Familles aidées à : Nombre Pourcentage 
100% 49 25,93 
80% 18 9,52 
70% 29 15,34 
60% 21 11,11 
50% 29 15,34 
40% 14 7,41 
30% 14 7,41 
20% 15 7,94 

TOTAL : 189 100,00 
 
 

 Actions en direction des aînés 
 

o Les Repas des aînés 
 
La Municipalité offre chaque année un repas aux aînés âgés de 70 ans et plus. Il a lieu pendant les 
vacances de février, au restaurant scolaire des écoles élémentaires. Une inscription préalable doit être 
effectuée à la Mairie. Pour l’année 2013, ils étaient 260 convives. Le coût de cette action est estimée 
à 7 500 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Colis des aînés 
 
Par ailleurs, un colis de Noël est offert chaque année aux aînés âgés de 70 ans et plus. La distribution 
s’effectue à la Mairie en décembre. Pour l’année 2013, 1 500 colis ont été distribués pour un coût de 
l’ordre de 23 200 €. 
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II- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-1 - LOGEMENTS SOCIAUX 
 

 
Ville de plus de 3 500 habitants comprise dans une agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, Panazol doit, en application des 
dispositions de l’article 55 de la loi S.R.U., disposer d’un parc de logements locatifs sociaux 
représentant au moins 20% du parc des résidences principales.  
Avec 804 logements sociaux au 1er janvier 2013 (ce qui représente 17,67% du parc des résidences 
principales), Panazol a réduit significativement son déficit (106 logements) grâce à une variation 
importante du nombre de logements locatifs sociaux décomptés aux inventaires des 1er janvier 2010 
et 2013 (+218 LLS). 

20

15

15

18
66

Logements sociaux mis en service de 2007 à 2013

30
53

Dom’Aulim
(rue de Suéde) Delta +

(rue Grévy)

Delta +
(rue Boileau) Dom’Aulim

(rue Morand)

Dom’Aulim
(rues Mandela
et de la laïcité)

ODHAC
(rue Michelet)

SCI Les Châtaigniers
(place de la République)

 
Le Conseil Municipal de la commune de Panazol a pris l’engagement d’inciter à la réalisation de 
logements sociaux sur son territoire et s’est fixée, pour la période 2014-2016, un objectif de réalisation 
de 51 logements sociaux. 

Dom’Aulim : 46 logements sociaux en centre-bourg 
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Pour atteindre cet objectif, la collectivité a mis en œuvre 5 mesures majeures : 
- Des emplacements réservés pour la construction de logements à vocation sociale ont été 

intégrés dans les documents graphiques du P.L.U. 
- Des dispositions imposant un pourcentage de logements sociaux dans les programmes 

immobiliers ont été inscrites dans le règlement du P.L.U. Ainsi, pour toute opération 
(immeuble collectif ; groupement d’habitation ; lotissement ; …) de construction de plus de 
10 logements, un pourcentage du programme immobilier doit être affecté à la réalisation 
de logements sociaux ; ce pourcentage ne peut être inférieur à 20% pour les opérations de 
11 à 40 logements et à 25% pour les opérations de plus de 40 logements. 

- La commune soutient les bailleurs sociaux désirant réaliser une opération sur Panazol en 
apportant une garantie d’emprunt représentant au maximum 50% du coût de l’opération. 

- L’exonération partielle de la part communale de la Taxe d’Aménagement, à raison de 20% 
de leur surface, pour les locaux d’habitation et d’hébergement à vocation sociale. 

- L’exonération de la part communale de la Taxe d’Aménagement pour la réalisation, dans 
les opérations de construction de logements sociaux, de places de stationnement. 

 
Ainsi, à court et moyen terme, la commune de Panazol devrait voir son déficit se réduire encore et 
tendre vers l’objectif de la loi S.R.U. grâce aux opérations suivantes : 

- Opération Dom’Aulim (centre-bourg) : 46 logements sociaux (travaux achevés) ; 
- Opération Nexity (Bois des biches) : 41 logements sociaux ; 
- Opération OPHLM (Saint-Exupéry) : 31 logements sociaux (travaux en cours) ; 
- Opération Dom’Aulim (La Corniche – rue de la Laïcité) : 14 logements sociaux (travaux en 

cours) ; 
- Opération Dom’Aulim (rue Fossey) : 9 logements sociaux (financement obtenu) ; 
- Opération Dom’Aulim (rue des Vignes) : 62 logements sociaux. 

Ainsi, ce sont plus de 200 logements sociaux qui devraient être réalisés ou financés au cours de la 
prochaine période triennale 2014-2016, contribuant à réduire de manière significative voir à effacer le 
déficit communal en matière de logements locatifs sociaux. 

31

14
62

419

46

Logements sociaux projetés

Dom’Aulim
(rue des Vignes)

Nexity
(rues Bombard et Fossey)

Dom’Aulim
(rue Fossey)

Limoges-Habitat
(rue St Exupéry)

Dom’Aulim
(rue de la Laïcité)

Dom’Aulim
(rues Salengro
et de la Liberté)

 
 
Parallèlement, la Ville de Panazol accorde aux différents bailleurs sociaux sa garantie solidaire afin de 
se porter caution du financement des opérations d’aménagement : au 1er janvier 2014, la dette en 
capital correspondant à une cinquantaine d’emprunts garantis était de l’ordre de 30 millions d’euros. 
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II-2 DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS 
 
Une importante opération d’aménagement visant à diversifier l’offre en logements du secteur est 
actuellement en cours d’achèvement ; la composition de  cette opération dite « Le Bois des Biches » 
est actuellement la suivante : 

- 98 lots libres dont la superficie s’échelonne de 500 à 900 m² ; 
- 38 logements privés sous la forme de petits collectifs ; 
- 50 logements sociaux, ce qui représente un taux de logements sociaux de 25%. 

Il est à noter là que la collectivité a veillé tout particulièrement à la qualité de traitement des espaces 
publics, en particulier d’un point de vue environnemental, afin de renforcer l’attractivité de ce quartier. 
 

 
 
Dans le secteur de « La Gresle », s’achève également une autre importante opération d’urbanisation ; 
ainsi, en continuité des zones urbanisées proches du centre-ville, ont été construits 62 maisons 
individuelles ainsi que 33 logements sociaux en individuels groupés, ce qui représente un taux de 
logements sociaux dans le secteur proche de 35%. 
 

 
 
 
 
Dans le centre-historique de la ville, les travaux de construction d’une vaste « Résidence-Services 
Séniors » sont achevés ; ce programme immobilier regroupe, dans un immeuble en R+4, 118 
appartements indépendants à l’ergonomie étudiée pour accueillir des personnes âgées autonomes 
ainsi que divers espaces communs (salle de restauration ; salle d’animation ; salle de gymnastique ; 
salle de kinésithérapie ; …). 
 
 
 
 

Lotissement du Bois des Biches 

Résidence Séniors « Les Châtaigniers » 
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II-3  URBANISME – REVISION DU PLU 
 
Par délibération en date du 28 mars 2013, le Conseil Municipal a décidé d’engager la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Panazol. 
Le PLU est bien entendu un document qui détermine les conditions d’occupation et d’utilisation des 
sols mais il doit avant tout être la traduction d’un projet urbain qui permette la construction d’une ville 
unifiée, ayant du sens et disposant de projets lisibles. 
Le PLU en vigueur remonte à 2006 et doit être révisé pour deux raisons essentielles : 

- d’une part, pour l’application obligatoire des dispositions de la loi « Grenelle 2 », notamment 
sur des objectifs très forts de développement durable et d’habitat ; 

- d’autre part, pour la mise en compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territorial, 
SCOT, qui détermine les conditions de développement de l’agglomération de Limoges pour 
les 10 ans à venir. 

Quatre grands objectifs vont guider les réflexions qui vont être engagées dans les prochains mois 
pour cette révision : 

1. faire en sorte que la commune de Panazol soit encore plus attractive et plus rayonnante au 
sein de l’agglomération ; 

2. faire en sorte que la ville soit plus solidaire, plus accueillante et permette l’accès au logement 
du plus grand nombre ; 

3. renforcer le dynamisme économique pour rendre la commune plus active grâce à une 
économie diversifiée et mieux intégrée ; 

4. relever les défis environnementaux pour construire une ville plus durable qui préserve et 
améliore le cadre de vie des panazolais. 

Pour cela, la collectivité a la volonté de bâtir un projet partagé ce qui signifie qu’elle va mettre en place 
une concertation la plus large et la plus accessible possible au grand public mais également aux 
professionnels et aux associations qui sont des acteurs importants de la ville. 
 
La consultation du prestataire intellectuel de droit privé qui sera chargé d’assister la collectivité dans la 
démarche de révision de son PLU a été engagée le 16 décembre 2013 avec la publication d’un avis 
d’appel public à la concurrence dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics. 
 
La commune a décidé d’attribuer le marché public de services correspondant au groupement 
d’entreprises constitué pour l’occasion et rassemblant les cabinets spécialisés GHECO et ECOGEE. 
 
Les prestations relatives à la révision du PLU débuteront en juin 2014 pour une durée de 30 mois 
environ avec comme objectif l’approbation du PLU révisé avant le 1er janvier 2017, date à laquelle ces 
documents de planification doivent avoir fait l’objet d’une « grenellisation » c'est-à-dire doivent 
respecter la loi portant engagement pour l’environnement. 
 
 
II-4  BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS : 
 
II-4-1 ACCESSIBILITE HANDICAPES 
 
Afin de se conformer aux dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite loi « HANDICAP », 
la commune de Panazol avait procédé, au début de l’année 2009, à la réalisation d’un Diagnostic 
d’accessibilité dans 18 bâtiments communaux qui lui a permis de mettre en œuvre un plan pluriannuel 
d’actions visant à mettre en conformité le patrimoine bâti communal avec la réglementation en 
vigueur. 
Dans la continuité des premières interventions en la matière qui ont été réalisées en 2009 à 2012, la 
poursuite des actions du plan de mise en accessibilité des bâtiments communaux est intervenue en 
2013 avec la réalisation de travaux de mise aux normes « accessibilité » : 

MISE EN ACCESSIBILITE DE L’ESPACE « JULES VERNE » 
Mise aux normes des escaliers intérieurs : 

Coût de l’opération : 12 365 € TTC 
Mise aux normes des escaliers extérieurs : 
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Coût de l’opération : 2 640 € TTC 
Mise aux normes des accès (tapis de sol) : 

Coût de l’opération : 890 € TTC 
 
MISE EN ACCESSIBILITE DU FOYER CLUB « PAIN ET SOLEIL » 

Mise en place d’une main courante sur la rampe d’accès : 
Coût de l’opération : 270 € TTC 
 

MISE EN ACCESSIBILITE DE L’ESPACE « RENE DADAT » 
Mise aux normes des escaliers : 

Coût de l’opération : 6 970 € TTC 
Mise aux normes des accès aux vestiaires : 

Coût de l’opération : 250 € TTC 
 
MISE EN ACCESSIBILITE DU BUREAU DE POLICE 

Mise aux normes des accès (tapis de sol) 
Coût de l’opération : 900 € TTC 

 
MISE EN ACCESSIBILITE DU CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU 

Mise aux normes de l’escalier intérieur 
Coût de l’opération : 2 417 € TTC 

 
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

Mise aux normes de l’accueil (kit pour personnes malentendantes) 
Coût de l’opération : 2 420 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISE EN ACCESSIBILITE DU LOCAL DE L’AMICALE DE SOUDANAS 

Marché de maîtrise d’œuvre (Atelier Polygone Architecture) 
Marché de contrôle technique (APAVE) 

Coût de l’opération : 9 540 € TTC 
 
MEDIATHEQUE 

Acquisition de matériels pour malvoyants (machine à lire ; clavier adapté ; …) 
Coût de l’opération : 3 500 € TTC 
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COÛT TOTAL DES INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L’ANNEE 2013 : 42 432 € TTC 
C’est ainsi un investissement de plus de 42 000 € TTC que la commune de Panazol a consacré 
en 2013 pour la mise en conformité de son patrimoine bâti. 
 
Ainsi, en 5 ans, la dépense globale engagée pour la mise en conformité du patrimoine bâti communal 
est supérieure à 280 000 €, ce qui a permis de faire évoluer significativement l’indice moyen 
d’accessibilité en le portant à 61% ; pour mémoire, celui-ci était de 42% à l’origine de la démarche 
engagée. 
 
 
II-4-2  SALLE DE GYMNASTIQUE SPECIALISEE 
 
Pour répondre à un besoin et faire face à l’inadéquation de l’espace gymnique actuel, la commune de 
Panazol a décidé de procéder à la construction d’un bâtiment ayant vocation à accueillir une salle 
destinée à la pratique de la gymnastique. 
Ce nouvel équipement devra permettre un hébergement, dans des conditions de confort optimales et 
adaptées, de l’Union Gymnique de Panazol (U.G.P.) qui, forte de près de 300 licenciés, constitue une 
référence sur le plan gymnique tant au niveau de l’agglomération de Limoges que de la Région 
Limousin où, avec Brive Gym, elle est la seule à disposer d’équipes évoluant dans des compétitions 
de niveau national. 
 
Cet équipement sportif viendra renforcer de manière significative la politique sportive et sociale de la 
municipalité et va permettre de développer encore les actions de la collectivité en la matière. Le plein 
emploi de cette salle garantira la crédibilité du projet et permettra d’en assurer « une rentabilité 
maximale » ; aussi, outre l’Union Gymnique de Panazol (U.G.P.), cette future salle de gymnastique 
pourra être occupée, pendant le temps scolaire, par les enseignants des écoles de Panazol et leurs 
élèves. Là, la notion d’éducation physique et sportive sera privilégiée à travers l’apprentissage des 
techniques sportives visant à développer la mobilité, la coordination dans l’espace et l’adaptation à 
des situations inhabituelles. 
 
Parmi les futurs utilisateurs des équipements sportifs municipaux, figure également l’association 
DELTA PLUS. Implantée sur la commune, DELTA PLUS est une structure au service des adultes 
handicapés et de leur famille qui propose 556 places d’accueil. 
A ce titre, elle met en œuvre des activités visant à favoriser l’autonomie au niveau de la vie 
quotidienne, domestique et sociale. 
Dans le cadre des activités sportives qu’elle offre aux personnes qu’elle accueille, elle interviendra 
donc en journée au sein de la salle de gymnastique pour l’apprentissage et le développement des 
techniques visant à développer la mobilité et la coordination. 
Ainsi, l’association sportive du sport handicapé qui a été créée en 2005 au sein de DELTA PLUS 
occupera la future salle de gymnastique pour viser les objectifs qu’elle s’est fixée : 

- Organiser, développer, coordonner, assurer la promotion et le contrôle de la pratique des 
activités physiques et sportives des personnes atteintes de handicap mental ou psychique. 

- Organiser des manifestations inhérentes aux activités sportives pratiquées. 
- Proposer, aux personnes en situation de handicap, dans le cadre de leur projet personnel 

individualisé, un programme d’entraînement sportif dans la discipline de leur choix ; ce 
programme a pour objet de les préparer aux rencontres sportives officielles organisées par la 
Fédération Française du Sport Adapté (F.F.S.A.). 

- Permettre aux membres de l’association, grâce à la pratique de la gymnastique dans un cadre 
officiel et reconnu, une mise en mouvement de leurs aptitudes physiques, mentales et 
sociales. 
 

L’aménagement de cette nouvelle infrastructure devra ainsi respecter les contraintes règlementaires 
propres à la pratique des disciplines enseignées tout en proposant aux usagers des conditions de 
travail maximales (au niveau thermique, acoustique, d’éclairage, de traitement d’air, …). Ce nouvel 
équipement sportif d’une surface totale d’environ 1 000 m² sera édifié dans le Parc Sport et Nature de 
Morpiènas, sur le plateau stabilisé présent au sein de l’enceinte sportive existante. 
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Le choix de l’architecte (Nicolas 
BALMY – agence SPIRALE) est 
intervenu au début de l’année 
2011 ; les études de conception 
ont également été réalisée en 
2012. Les travaux de construction 
ont débuté dans le second 
trimestre de l’année 2013 avec 
comme objectif une mise en 
service de ce nouvel équipement 
sportif à l’automne 2014. 
L’investissement prévisionnel pour 
cette opération est de 840 000 € 
HT avec une part de cette 
enveloppe consacrée aux travaux 
égale à 615 000 € HT. 

 
 

   
 
II-4-4  ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
 
L’offre d’accueil des personnes âgées de la commune va, à moyen terme, s’enrichir avec la 
construction d’un nouvel EHPAD sur le site de l’hôpital Chastaingt. 
 
Cette opération consiste en la création de 80 lits destinés à accueillir des personnes âgées 
dépendantes. La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par le Centre Hospitalier Universitaire de 
Limoges. 
Le permis de construire de ce programme immobilier a été accordé le 24 janvier 2013 par monsieur le 
Préfet de la Haute-Vienne. La réalisation des travaux est engagée depuis le 1er semestre 2013 ; 
l’ouverture au public de l’établissement devrait donc intervenir courant du 1er semestre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II-4-5  RAM et LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
 
La commune a finalisé au cours de l’année 2013 l’acquisition de locaux destinés à accueillir à court 
terme le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) et 
plusieurs permanences à vocation médico-sociale. 
Ainsi, au sein de l’opération « Dom’Aulim – centre-bourg » qui consiste notamment en la construction 
dans les étages de 46 logements sociaux, la commune a acheté 2 espaces de 133 m² et 80 m² qui, à 
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l’horizon 2015, accueilleront, outre les activités du RAM et du LAEP, une antenne sociale du 
département de la Haute-Vienne (PMI, travailleurs sociaux, …) et des permanences d’organismes tels 
la FNATH, la Mission Locale, la Fédération Syndicale des Familles, … 
 
Le coût d’acquisition de ces locaux livrés brut c’est-à-dire en clos-couvert sans aménagements 
intérieurs s’établit à 233 882 € TTC. 
Les travaux intérieurs permettant l’utilisation future des espaces de manière adaptée aux occupations 
pressenties seront réalisés dans le courant de l’année 2015 ; leur coût prévisionnel est estimé à 
210 000 €. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
III - EDUCATION-JEUNESSE 
 
L’attractivité de Panazol, en matière d’offre d’accueil de la jeunesse, d’infrastructures éducatives, 
sportives et culturelles est connue et reconnue. Elle constitue un enjeu majeur pour le développement 
de notre Cité. Avec près de 2 300 d’enfants de moins de 18 ans, la Ville de Panazol a toujours placé 
l’intérêt du jeune et de sa famille au cœur de ses priorités, au moyen d’une politique volontariste dans 
ce domaine.  
 
Sur la base d’un dossier de candidature national déposé auprès 
de l’UNICEF et l’AMF, au cours de l’année 2011, la Ville de 
Panazol s’et vu décerner, à l’Hôtel de Ville de Paris, le 27 Mars 
2012, le titre UNICEF « Ville Amie des Enfants », Cette 
labellisation vient officialiser l’entrée de Panazol dans le réseau 
de partage et d’échanges des 231 « Villes Amies des Enfants ». 
Suite au renouvellement des équipes municipales, le 
renouvellement du dossier est prévu avant le 30 Mars 2015. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

III.1 UNE POLITIQUE AU SERVICE DE L’ECOLE 

L’éducation constituant un facteur majeur d’intégration et de lutte contre l’exclusion, la qualité de l’offre 
scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des territoires urbains. Faciliter la 
fréquentation des écoles publiques constitue le premier volet de la politique éducative de la Ville de 
Panazol, qui est dotée de quatre établissements scolaires : deux écoles maternelles (Henri Wallon et 
Pauline Kergomard) et deux écoles élémentaires (Turgot et Jean Jaurès). 

 

 

 

 

 

 
 

Rentrée scolaire 2013/2014 
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A. LES EFFECTIFS 

 
Sur ces dix dernières années, après une hausse significative entre 1997 et 1999 qui a entraîné la 
création de quatre classes supplémentaires, les effectifs sont aujourd’hui stabilisés autour de 800 
élèves, avec 32 classes.  
 

Rentrée  
scolaire 

2010/2011 
 

2011/2012 2012/2013 
 

2013/2014 

Ecoles 
Maternelles 

282 
 

311 dont : 
Wallon : 143 
Kergo : 168 

300 dont 
Wallon : 125 
Kergo : 175 

282 dont 
Wallon : 119 
Kergo : 163 

Ecoles 
élémentaires 

534 
 

541 dont 
Jaurès : 280 
Turgot : 261 

 

520 dont 
Jaurès : 265 
Turgot : 255 

 

525 dont 
Jaurès : 274 
Turgot : 251 

 

TOTAL 816 852 820 807 
 
Selon une récente étude INSEE (décembre 2011), le profil des nouveaux arrivants contribue à freiner 
le vieillissement de la population C’est en effet pour les trentenaires que le solde migratoire est le plus 
favorable. Ils s’installent avec leur famille, qui comprend souvent des jeunes de moins de 15 ans. 
Grâce à ces apports externes, le nombre de jeunes qui vivent sur la commune est ainsi resté stable 
depuis plusieurs décennies. 

B. LES MOYENS HUMAINS 
 

A l’exception du corps enseignant relevant de l’Education nationale, les personnels des écoles 
sont des agents municipaux mis à disposition par la municipalité et pris en charge par le budget de la 
Commune. Ces personnels représentent un effectif important en progression constante afin de 
répondre aux évolutions des écoles et des actions entreprises en milieu scolaire et périscolaire ; les 
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) dans les classes maternelles, les 
agents des trois restaurants scolaires, le personnel d’entretien des locaux, le personnel de 
surveillance pendant la restauration et l’interclasse de midi, le personnel de surveillance dans les cars 
scolaires. Plusieurs emplois spécifiques sont également dédiés à l’école : 

 Un animateur sportif intervient en lien avec les enseignants au sein des écoles sur des projets 
à caractère sportif pendant le temps scolaire et périscolaire, ainsi que sur des temps affectés 
à l’USEP 

 Une enseignante du conservatoire, intervenante en milieu scolaire 
 Un éducateur sportif assure l’animation d’ateliers de sports collectifs 
 Plusieurs agents municipaux interviennent dans les ateliers éducatifs périscolaires de 

PANAZOL. 
 

Avec un total de 60 agents affectés aux écoles, soit près de 25% des effectifs du personnel 
communal, il s’agit d’un engagement fort et très marquant de la municipalité en faveur des écoles et 
des enfants de PANAZOL.  

C. LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS 
 
Les bâtiments, équipements scolaires et autres infrastructures d’accueil de jeunes enfants font l’objet 
d’une attention toute particulière tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement afin 
d’assurer aux enseignants comme aux enfants les meilleures conditions de travail et dans des 
conditions optimales de sécurité. Outre le budget principal qui consacre une partie importante de ses 
dépenses au secteur de l’éducation et de la jeunesse, la collectivité dispose d’une Caisse des Ecoles, 
établissement public communal dont l’objectif est de faciliter la fréquentation des écoles publiques et 
d’organiser les activités en-dehors du temps scolaire (ALSH, animation périscolaire, séjours neige..). 
En 2013, le budget annuel de la Caisse des Ecoles est de l’ordre de 925 000 € en 
fonctionnement et 115 000 € en investissement. 
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1°) Les travaux 
Le montant des dépenses d’investissement 
réalisées au cours de l’année en 2013 s’élève à 
108 500 € dont : 

- - réfection deux classes de l’Ecole 
Jaurès ; 

- - travaux d’isolation des combles (800 m2) 
de l’Ecole Turgot ; 

- - travaux d’aménagement des sols 
extérieurs, travaux rénovation 

- thermique, travaux sur toiture et isolation 
des combles à l’Ecole Kergomard 

- - équipements de deux classes 
élémentaires en tableaux numériques 
interactifs 

- - travaux d’aménagement d’une nouvelle 
salle au conservatoire  

 

 

2°) Les acquisitions de matériel et de fournitures scolaires 

 
Chaque année des moyens conséquents sont consacrés aux écoles principalement au niveau du 
budget communal, mais également au niveau du budget de la Caisse des Ecoles, afin de doter au 
mieux élèves et enseignants en matériels et fournitures. Les élus ont toujours souhaité favoriser 
l’égalité des chances dans les écoles notamment par la gratuité du service. 
La dotation par élève s’élève en moyenne à Panazol à 55 €/élèves. Pour l’année 2013, le volume 
financier consacré à ce poste de dépense s’élève à 44 712 €. 
 
3°) Les échanges scolaires et les classes de découverte 
 
La municipalité favorise les échanges scolaires et les classes de découverte organisés dans les 
différentes écoles, en participant financièrement au déplacement (à hauteur de 140€/élèves). 
 

 Les échanges scolaires dans le cadre du jumelage avec Picanya  
La ville de Panazol a initié depuis 1991 un jumelage avec Picanya. Cette Ville espagnole, proche de 
Valence, de 11 000 habitants, présente un profil similaire à celui de Panazol, avec un développement 
dynamique orienté vers l’avenir, et la jeunesse. Dans le cadre de ce jumelage, des échanges scolaires 
entre les enfants de CM2 de Panazol et les enfants de Picanya de la même classe d’âge sont réalisés 
tous les deux ans : les enfants de Panazol se rendent en Espagne en avril ou en mai. Ils sont 
hébergés dans les familles espagnoles et les petits espagnols viennent à Panazol dans le courant du 
mois de mai. Cet échange exige une forte implication des enfants, des familles, de l’école et de la 
municipalité (financement à hauteur) 
 

 Un projet de jumelage avec l’Allemagne (Markt Erlbach) a été initié en 2013. Concrétisé en 
2014, il a déjà permis de mettre en place des échanges dans le cadre des activités du 
conservatoire. 

 
 Les classes de découverte 
Pour l’année 2013, quatre classes de découverte ont été organisées : 

1 – Picanya : du 30 Avril au 7 Mai 2013 avec 58 élèves (2 classes) de CM2  
2 – Dordogne (Préhistoire et Moyen-Age) : du 3 au 7 Juin 2013 avec 47 élèves (2 classes) de 
CE2. 
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III.2 Les services annexes à l’école 

I.3.1 Les restaurants scolaires  

Trois restaurants scolaires assurent la 
confection et la distribution des repas aux 
élèves des quatre écoles. Il s’agit du restaurant 
self Jean Jaurès pour les écoles élémentaires, 
du restaurant de l’école maternelle Kergomard 
et enfin du restaurant de l’école maternelle 
Henri Wallon installé dans les locaux de l’ALSH 
Jules Verne (assurant la restauration de l’école 
maternelle Wallon, ainsi que la préparation des 
repas des multi accueils). Avec près de 817 
repas/jour, le service fait l’objet d’une attention 
et d’efforts tout particulier quant à la qualité et la 
diversité des repas confectionnés avec une 
stricte application des normes d’hygiène et de 
sécurité alimentaires. Il s’agit d’un service de 
qualité offert aux familles moyennant une 
somme modique, le tarif était fixé en 2013 à 
2,52 € par repas pour les écoles élémentaires et 
2,27 €/repas pour les écoles maternelles, 
représentant environ 30 % du coût réel du 
repas, les 70 % restant étant pris en charge par 
la Commune. Le coût global lié au 
fonctionnement des services de restauration 
scolaire s’élève en 2013 à 609 140 €, à la 
charge de la commune. Par ailleurs, depuis près 
de deux ans, la Ville de Panazol a engagé une 
réflexion afin de privilégier les circuits courts de 
distribution, ainsi que les produits de qualité 
(labellisés ou issus de l’agriculture biologique). 
Elle s’est traduite par l’intégration de critères 
environnementaux et d’une dizaine de lots 
biologiques dans les marchés publics de 
restauration. 

 

 
 
 
 
 

I.3.2 Les transports scolaires  

 
Le service de transport scolaire relève désormais de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole avec la mise à disposition de personnel communal pour la 
surveillance des élèves transportés. Les transports scolaires desservent quatre circuits. La Commune 
pour sa part continue à assurer les transports d’enfants fréquentant l’animation périscolaire à l’Espace 
Jules Verne, représentant deux circuits matin et soir (60 kms/jour) avec un effectif moyen de 80 
enfants. 

I.3.3 Les études surveillées 

Il s’agit d’un service organisé par la Commune au sein des écoles primaires et assuré par les 
enseignants après la classe de 16 h 45 à 18 heures. Ce service offert aux familles est fréquenté par 
environ 150 élèves répartis en cinq études. Les enseignants assurant ce service sont rémunérés par 
la Commune. Le coût annuel à la charge de la commune est de l’ordre de 23 300 €. Le coût des 
études demandé aux familles est très symbolique (1.16 euro/jours)  

III.3  Les activités périscolaires et extra-scolaires : une Politique et des actions 

contractualisées 

 

 

 

L’un des producteurs de Corrèze qui fournit les 
restaurants scolaires  
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A.  L’Espace Jules Verne 
 
Réalisation municipale exemplaire, l’Espace Jules Verne est une structure particulièrement originale 
dans sa conception architecturale et environnementale, et dans son fonctionnement dédié à l’enfant, à 
son imaginaire et à son épanouissement.  
Au sein de cette structure sont organisés différents services périscolaires et extra-scolaires autour de 
projets pédagogiques adaptés à chaque tranche d’âge, facteurs de développement physique 
intellectuel, moral et d’éveil au civisme et à la sociabilité. 
 

 L’animation périscolaire : mise en place pendant la période scolaire, ce service accueille les 
enfants avant et après l’école, le matin de 7h30 à 8h10 et le soir de 16h45 à 19h, et concerne 
en moyenne 110 enfants le matin et 170 enfants le soir. Concernant l’accueil du soir, les 
enfants peuvent bénéficier de plusieurs ateliers (jeux sportifs, activités manuelles et 
plastiques, expression sonore et musicale, etc…), encadrés par des animateurs mis à 
disposition par la Commune. De plus, à partir du CE1, les enfants peuvent être inscrits à un 
atelier d’aide aux devoirs, où deux animateurs assurent un suivi individualisé. L’ensemble de 
ces prestations est payant avec une facturation aux familles selon un forfait mensuel.  

 L’ALSH assure également l’accueil des enfants pendant les vacances et les mercredis. Au 
total en 2013, 426 enfants de moins de 6 ans et 376 enfants de plus de 6 ans, ont été 
accueillis (les mercredis : 135 enfants). 

Le coût des services de l’animation périscolaire et de l’ALSH s’élève sur l’année scolaire 
2013/2014 à 605 840 € (déduction faire des différentes participations). 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. LES SEJOURS A LA NEIGE 
 
Chaque année, la Caisse des Ecoles organise un séjour à la neige pendant les vacances de 
février dans les Pyrenées à St Lary Soulan. 43 enfants de 9 à 14 ans ont participé en 2013, à ce 
séjour dans deux chalets au sein de la même station au Pla d’Adet. Encadrées par une équipe 
d’animateurs recrutés par la Caisse des Ecoles, les enfants découvrent le milieu montagnard, la 
pratique du ski, l’apprentissage de la vie collective.  
Le coût des séjours pour l'année 2013  s'élève à 31 860 € dont 14 114 € pris en charge 
directement par la collectivité, après déduction de la participation des familles et de la CAF.  
 

                 
 
C. LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 
A l’instar du Conseil Municipal, le Conseil Municipal d’Enfants est composé de 29 élèves de CM2 à la 
5ème, des écoles de Panazol, élus par leurs pairs. La mise en place d’un CME répond à deux objectifs 
majeurs : d’une part, contribuer à la formation du citoyen de demain ; d’autre part, donner aux jeunes 
la possibilité de prendre la parole. Il s’agit d’un véritable apprentissage de la vie démocratique et de la 
citoyenneté encadré et animé par deux conseillers municipaux et un agent communal.  
En 2013, le CME s’est investie essentiellement sur des actions à vocation sociale et solidaire, et 
notamment : la collecte de livres pour le CME de DIOFOR (dans le cadre de la coopération 
décentralisée),  la participation à une journée d’échanges avec les CMEJ de la région au Conseil 
Régional, une journée d’échanges autour de thèmes tels que la citoyenneté, le respect, l’égalité, 

L’espace Jules Verne : un lieu d’action, de création et de gourmandise !   
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animée par le conseil régional des jeunes, l’organisation de l’opération Père Noël Vert en soutien au 
secours populaire, les études de projets autour de l’aménagement des cours d’école, l’organisation 
d’un jeu ouvert à tous les enfants durant le week-end de la frairie des Massottes, et enfin, la 
participation aux différentes manifestations : Panazol Bouge en famille, journée Inter CMEJ, 
commission repas des écoles primaires, réunion du conseil d’administration de l’USEP Panazol  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. LA MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - LES ATELIERS 
EDUCATIFS DE PANAZOL 

 
La Ville de Panazol s’est engagée dans la mise en place des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire 
2013/2014. Ainsi, elle propose la mise en place d’ateliers éducatifs en début d’après-midi pour les 
écoles maternelles (300 élèves) et en seconde partie d’après-midi pour les écoles élémentaires (520 
élèves). 
Cette réforme a été menée dès le départ, dans un esprit de concertation et d’écoute. Des ajustements 
ont pu être trouvés au fil de l’année, afin de rechercher le consensus et l’articulation des différents 
temps éducatifs. A l’issue d’une année de fonctionnement, les différents acteurs semblent partager un 
bilan largement positif de l’application de cette réforme. Grâce à l’implication de tous, Panazol a pu 
respecter ses engagements en proposant une offre d'activités éducatives, diversifiée et de qualité. 
Cette synergie a été rendue possible grâce à la longue expérience de la collectivité en matière 
d’ateliers éducatifs périscolaires (qui fonctionnaient déjà à l’interclasse depuis plus de 15 ans). 
 
Au cours de l’année scolaire 2013/2014, une quarantaine d’intervenants ont assuré l’encadrement des 
ateliers, dont : 50% (personnel municipal), 40% (milieu associatif), 10% (intervenants extérieurs). D’un 
point de vue réglementaire, un second accueil de loisirs, d’une capacité de 300 enfants, a été créé 
afin de créer une structure de référence  et de créer ainsi de la cohérence dans le parcours éducatif 
des enfants.  
Le coût de la réforme est estimé à 150 €/enfants, ramené à 30€/enfants en intégrant les différents 
financements (Etat et CAF). 
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E. LE CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 
 
Les principales actions décrites ci-dessus font partie d’un dispositif plus global contractualisé entre la 
Ville de Panazol et la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne, sous l’appellation Contrat 
Enfance Jeunesse. Ce contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la Ville et la Caisse 
d’Allocations familiales est essentiel pour garantir une offre de services optimale aux familles à 
Panazol. Il constitue un enjeu financier majeur, avec un volume financier global de près de 2 500 000 
€ sur les 4 années à venir (2011-2014). 
  
III.4  UNE POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE  

 
La mise en place d'un service public de la petite enfance constitue un axe fort de la politique enfance-
éducation-jeunesse menée sur ce mandat par la Municipalité de Panazol. En effet, face à une 
demande croissante des familles, la Ville de Panazol a souhaité engager une large réflexion  sur le 
développement des modes de garde qu’ils soient collectifs ou individuels. 

III.4.1 Les  structures « crèches/multi-accueils » 
 
Au cours de l’année 2009, la Ville de Panazol s’est dotée de deux structures municipales multi 
accueils : « Les P’tits Loups » (géré auparavant en halte-garderie) et « Pomme d’Api (nouvel 
équipement créé en 2009). Sur les deux structures, les équipes se composent d’éducatrices jeunes 
enfants (6), d’une auxiliaire de puériculture et d’adjoints d’animation (7).  La Direction et la Direction 
Adjointe de chaque structure multi-accueil sont assurées par des Educatrices de Jeunes Enfants.  Les 
deux multi accueils ont accueilli, en 2013, plus de 100 enfants différents, âgés de 0 à 6 ans : près des 
deux tiers correspondant à un accueil de type régulier et le tiers restant correspondant à un accueil de 
type occasionnel.  
 
Pour l’année 2013, le coût de fonctionnement 
des deux structures est de l’ordre de 552 000 
€, autofinancée par la Ville de Panazol, à 
hauteur de 253 840 €, le reste étant financée 
par les ressources externes (participations de 
la CAF (PSU+CEJ) et des familles). 
 
 

 

III.4.2  Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
La mission essentielle du R.A.M. est d’accompagner les familles dans la recherche d’un mode de 
garde et de développer des temps d’animation auprès des assistantes maternelles. En 2013, lors des 
temps d’animation, le Relais a accueilli en moyenne 91 enfants différents et une trentaine 
d’assistantes maternelles. Il a permis également de répondre à près de 90 nouvelles familles 
panazolaises. 
Le coût du service pour l’année 2013 est estimé à 37 000 €, dont 19 000 € à la charge de la 
collectivité. 
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III.4.3 Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (L.A.E.P.) 
A l’instar des Maisons Vertes fondées par Françoise Dolto, le Lieu d’Accueil Enfant-Parent accueille 
les enfants jusqu’à leur 4 ans, accompagnés de leur famille. En 2013, cette structure a accueilli 33 
familles. Parmi les adultes, de nombreux papas et grands-parents fréquentent le lieu ainsi que des 
parents nouvellement installés sur la commune. Le coût du service pour l’année 2013 est estimé à 9 
800 €, dont 6 500 € à la charge de la collectivité. 
 
III. UNE POLITIQUE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE (à partir de la 6ème) 

Le Centre d’Animation Communale est une association para municipale qui assure pour le compte de 
la Ville de Panazol des missions d’animation globale de la cité ainsi qu’une activité de Centre Social. 
La Ville de Panazol travaille de façon très étroite en partenariat avec le Centre d’Animation 
Communale (C.A.C.), dans le cadre d’une convention générale de partenariat.  
Chaque année, la municipalité accompagne financièrement l’association (141 000€ en 2013), afin de 
promouvoir des actions en faveur de la jeunesse (jeunes de plus de 10 ans), des familles et de la vie 
sociale plus généralement. 
 
IV PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES SENIORS 
 
Malgré l’arrivée continue de jeunes familles, Panazol n’échappe pas au vieillissement de sa 
population, tout comme l’ensemble des communes de l’unité urbaine. En 1990, l’âge moyen était de 
38 ans, en 2007 il est de 44 ans. Pour les autres communes de l’unité urbaine, hors Limoges, l’âge 
moyen est passé de 37 ans à 42 ans. Cet écart reflète sans doute l’entrée un peu plus précoce de 
Panazol dans la croissance démographique proche de Limoges. Aujourd’hui, les personnes âgées de 
plus de 65 ans représentent deux habitants sur dix dans la commune, soit autant que les enfants de 
moins de 18 ans. Ainsi, la Ville de Panazol souhaite coordonner les différents dispositifs existant en 
faveur de ses aînés et mettre en œuvre un véritable plan d’actions, notamment dans le cadre de la 
démarche « Bien vieillir, vivre ensemble ».  
 
Relevant de la politique de cohésion sociale, les objectifs principaux visent à développer la diffusion 
demandeurs mais également les séniors isolés, leur assurer une écoute, les mettre en confiance, en 
sécurité, recenser leur besoins afin de les orienter vers les services et organismes aptes à répondre à 
leurs attentes.  
 
Au titre de l’année 2013, les actions proposées par la Ville de Panazol portent sur : 
 
- la participation à l’instance de coordination 
gérontologique 
 - la distribution de colis des aînés et le repas des aînés 
(partie I), la participation à la télésurveillance 
- la mise en place d’un Comité de Pilotage Séniors, de 
Groupes de Réflexions ; d’un groupe de travail « séniors 
» dans les comités de quartier ; 
- l’établissement de partenariats spécifiques avec 
l’UPSAV et Autonom’Lab (organisation de conférences 
sur la prévention et les bilans d’autonomie …) 
- la mise en œuvre de projets intergénérationnels 
(EHPAD, Ecoles, Structures Jeunesses ALSH, 
Résidence Séniors Les Châtaigniers, Club du 3ième 
Age…) 
-  l’élaboration d’un guide pour les séniors,  
- l’organisation de la 1ère édition de l’opération « Vivre 
sa vie de Séniors à Panazol », organisée par la 
municipalité à l’initiative des Comités de Quartiers (le 16 
Mars 2013) : conférences, ateliers, tables rondes, 
expositions… 
- les actions de prévention canicules, sécurité routière, 
sécurité des biens et des personnes, animées par le 
service de Police Municipale 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

22 

 

 
V. VIE ASSOCIATIVE - SPORT-CULTURE – CONCERTATION AVEC LES HABITANTS 
 
V-1 La vie associative 
 
Panazol compte près d’une cinquantaine d’associations sur son territoire qui constituent  un véritable 
réseau structuré d’animation locale vecteur de lien social et de démarche solidaire. 
Les municipalités successives ont encouragé ce mouvement associatif fort par une politique d’aide 
financière et de mise à disposition de locaux et d’équipement très significative et exemplaire 
permettant le développement des activités sportives, culturelles et sociales portées par les 
associations locales. 
Ces engagements ont été formalisés par une convention générale passée entre la Ville et les 
associations locales en 1996. Toutes les associations de Panazol sans exception sont 
conventionnées et bénéficient à ce titre de subventions de fonctionnement. Pour 2013, l’ensemble des 
subventions au monde associatif s’est élevé à 330 000 €. 
 
V - 2 Le sport 
 
La pratique sportive est particulièrement développée à Panazol grâce à une politique volontariste en 
matière d’équipement, d’éducation, d’aide financière et logistique aux clubs.   
 
Le sport à Panazol c’est : 
 

 17 clubs sportifs pratiquant la compétition, 11 pratiquants au titre de loisirs 
 1800 pratiquants (42 %) sont inscrits dans des associations sportives de compétition, soit 

autant que dans les associations  sportives de loisirs (20%) et les autres associations (22%) 
 un niveau d’équipement élevé et entretenu régulièrement 
 un subventionnement des clubs sportifs selon un système à points (barème)  
 une grande diversité dans les disciplines proposées 
 un enseignement sportif dès l’école élémentaire dispensé par deux animateurs mis à 

disposition par la Ville de Panazol,  
 le financement des activités sportives proposées dans le cadre des Ateliers Educatifs de 

Panazol 
 un service des sports dédiés à l’animation sportive de la Cité (et notamment mise en place de 

la manifestation « Panazol bouge en famille », les Trophées du Sport, la Course Auzette 
Nature, le Parcours du Cœur en co organisation avec la Retraite Sportive…) 

 un soutien actif de l’USEP (subventions + encadrement) 
 le développement du complexe sportif de Morpiènas, éclairage du terrain de rugby nouvelle 

aire  de jeux et d’entrainement football rugby, la construction d’une salle spécialisée 
(gymnastique)  

 la mise en place d’un parcours d’orientation – sentiers pédestres 
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 l’animation et l’organisation de grands rendez vous soutenus par la Ville de Panazol :  
• 6 avril : «Parcours du coeur» co organisé avec la section retraite sportive de Pana Loisirs 
• 1er juin : « la Limousine cyclo » 
• 5 juillet : « Trophées du sport » 
• 7 juillet : « Course Auzette Nature» Co organisé avec le club du Spiridon. 
• 15 septembre : « Panazol Bouge en Famille». Organisation uniquement par la Ville de 
Panazol. Le succès est toujours le même, cette journée devient une date incontournable dans 
l’agenda des Panazolais et permet la découverte des activités sportives ou autres (amicales 
et diverses associations) 
• 22 et 23 septembre Trial moto, organisation du moto club du Limousin avec le moto club des 
massottes , L’APCV et le soutien de la Ville de Panazol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-3 La culture :  
 
Le développement culturel s’appui à la fois sur les équipements culturels de la Ville que sont la 
médiathèque  et le conservatoire de musique et de danse, sur le réseau associatif local et enfin sur les 
animations conçues et organisées directement par les services municipaux. 
 
V.3.1 La médiathèque 
 
a nouvelle médiathèque, projet phare de la mandature, a ouvert ses portes le 22 Octobre 2012 : 
inaugurée le 14 Mars 2013, elle constitue l’un des équipements majeurs de la vie culturelle 
panazolaise. Le service propose tout au long de l’année des animations en direction des jeunes et des 
familles…..ateliers d’écritures, jeux concours le raid des bouquineurs, expositions,  intervention de 
conteurs, accueil des scolaires, intervention des bibliothécaires auprès des crèches et de l’EHPAD. 
Un catalogue informatique est en ligne, permettant d’accéder à l’ensemble des collections, soit 27 000 
documents tous supports – imprimés, CD, DVD. S’y rajoutent 75 abonnements et une sélection de 
ressources numériques 
A l’issue de  six mois de fonctionnement, la médiathèque enregistre un taux de fréquentation 
conséquent : 3 000 usagers inscrits au 01/01/2013 ! 

         
Quelques chiffres clés en 2013 : 
 

- Budget d’acquisition des documents : 50 000 € (808 documents imprimés pour 
adultes, 857 documents imprimés pour la jeunesse, 196 bandes dessinées, 198 cd 
musicaux, 156 DVD, 75 abonnements pour les périodiques papier (45 adultes et 30 
jeunesse), 5 ressources numériques (le bouquet Tout apprendre.com, (code de la 
route,   bureautique, musique, développement personnel), le Kiosque.fr, Universalis et 
Universalis junior, PlanetNemo) 

 
- Budget d’animation pour l’année 2013 : 15 000 €  

 
- Nombre d’ouvrages : 27 000    documents tous supports, 11  526    livres secteur 

adulte, 8028 livres secteur jeunesse, 1713  bandes dessinées, 52 textes enregistrés, 
3671 cd musicaux, 2010 DVD  
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   V.3.2 Le conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal 
 
Le Conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal accueille au total 359 élèves, 70 
en danse, 262 en musique et 27 en musique et danse (au total 21 professeurs). 
 
Ses missions de service public sont les suivantes : 

 
1. L’enseignement : proposer aux élèves un enseignement cohérent privilégiant la pratique 

amateur mais aussi donnant une base complète et rigoureuse aux étudiants désirant 
s’orienter vers une carrière professionnelle 

2. La diffusion : organiser au sein de territoire d’intervention, la commune une programmation 
musicale variée 

3. La création : participer à la diffusion de pièces ou chorégraphie de créateurs contemporains. 

                            

 

 

 

 

 

Grâce au principe des aides financières accordées aux familles par le CCAS en application du 
quotient familial, l’enseignement de ces activités culturelles est accessible au plus grand nombre. Il 
convient de noter qu’une section éveil musical destiné aux plus jeunes est également proposée, afin 
de susciter le goût de la musique.  
 
Pour l’année scolaire 2013/2014, le coût de ce service municipal à la charge de la collectivité est de 
l’ordre de 380 000 €, déduction faite des participations des familles et de la subvention 
départementale.  
                              

 

Inauguration le 14 mars 2013 

 

 

   



 

25 

 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE EN 2013 
 

o PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA MEDIATHEQUE….Quelques exemples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chaque trimestre, la programmation dense est relayée par un support papier intitulé TOHU 
BOHU, distribué aux adhérents et téléchargeables sur les sites de la Ville et de la 
médiathèque :   
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o PROGRAMMATION CULTURELLE DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL….Quelques 
exemples 

Auditions, cartes blanches, rencontres et partage avec d’autres structures… Les 300 élèves qui 
fréquentent le conservatoire de musique et de danse à rayonnement municipal ne savent pas où 
donner de la tête.  

 

 

 

 

 

 

o AUTRE 
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V.4 CONCERTATION AVEC LES HABITANTS - CADRE DE VIE 
 
Soucieuse de favoriser le dialogue avec les habitants de Panazol, la Municipalité a souhaité associer  
la population dans la phase d’élaboration des décisions.  
Ainsi en matière de démocratie participative, la Ville de Panazol a proposé de mettre en place des 
groupes de travail (ou comité de pilotage) au sein des grands projets, mais également de constituer 
trois Comités de Quartiers.  
 
1) Les comités de pilotage regroupent élus, techniciens, usagers potentiels dans le cadre des 
projets phares du mandat : la création d’une Médiathèque, d’une Aire de Loisirs et la mise en 
accessibilité des Etablissement recevant du public (conformément à la loi du 11 février 2005), la mise 
en place d’un plan Séniors, l’aménagement des rythmes scolaires, le projet de coopération 
décentralisée… 
 
2) Trois  comités de quartiers 
 
La loi sur la démocratie de proximité votée le 27 février 2002 a mis en place l'obligation pour les villes 
de plus de 80 000 habitants de créer des conseils de quartier afin de favoriser les échanges entre la 
ville, ses élus, ses services et ses habitants. La Ville de Panazol, ville de 10 000 habitants, n'a pas 
cette obligation légale mais la majorité municipale a souhaité développer ces lieux de dialogue.  Ainsi, 
la Municipalité a créé trois comités de quartiers, un pour le sud de la cité (Bas Fargeas, Fargeas, 
Les Jonques, Morpiénas, l'Académie) un pour le nord (Soudanas, le Chalet, le Haut-Prouët, le centre 
bourg) et un pour l’ensemble de la vaste zone rurale. Un conseiller municipal délégué à la vie 
quotidienne à en charge d’être le relais entre les élus et les comités.  
Ces comités de quartiers constituent un lieu d'information, d'écoute, de concertation et d'expression 
sur toutes les questions intéressant le quartier. C'est un lieu ouvert à toute personne habitant et 
travaillant dans le quartier. Il ne se substitue pas aux associations existantes mais vient en 
complémentarité. C'est une force de proposition et de suggestion sur les dossiers émanant soit de la 
mairie soit des comités de quartiers eux-mêmes.  
 
L’année 2013 a permis de voir la concrétisation  de  
projets dans lesquels les comités de quartiers  
étaient impliqués : mise en place de la ligne de bus 61  
et participation à la journée du transport public,  
inscription du chemin de randonnée de l’Auzette au Plan  
Départemental de randonnée, aménagement de sécurité  
sur la rue des Vignes, mise en place d’une  
évaluation du dispositif participatif.  
 
 
 
3) L’accueil des nouveaux arrivants et les journées portes ouvertes 
 
La Ville de Panazol organise chaque année à la rentrée du mois de Septembre une rencontre et une 
réception pour les nouveaux arrivants : l’occasion de présenter dans ses grandes lignes les 
compétences et grands projets de la collectivité mais également de répondre aux différentes 
interrogations des nouveaux panazolais, puisque les différents représentants des services municipaux 
sont représentés.  
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Parallèlement, tout au long de l’année sont proposées : 
- Des journées portes ouvertes des établissements scolaires et des structures annexes 

(restauration scolaire, ALSH…) ; 
- Des projets passerelles permettant aux touts petits (accueillis en crèches ou chez une 

assistante maternelle) de préparer en douceur la rentrée scolaire,  découvrir leur 
future école, accueil de loisirs… 

 
VI. UNE POLITIQUE EN FAVEUR DU HANDICAP  
 
La prise en compte du handicap, sous toutes ses formes, est un axe fort la mandature. Tant au niveau 
de l’accessibilité des espaces publics, de l’insertion professionnelle des salariés que de l’accueil de 
l’enfant porteur de handicap. 
 
VI.1 ACCESSIBILITE DES ESPACES PUBLICS ET ACCUEIL DES ENFANTS AVEC HANDICAP 
 
VI.1.1. L’accessibilité des espaces publics 
 
Afin de se conformer aux dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite loi « HANDICAP », 
la commune de Panazol avait procédé, au début de l’année 2009, à la réalisation d’un Diagnostic 
d’accessibilité dans 18 bâtiments communaux qui lui a permis de mettre en œuvre un plan pluriannuel 
d’actions visant à mettre en conformité le patrimoine bâti communal avec la réglementation en 
vigueur. 
 
Le programme de mise en accessibilité mis en œuvre par la collectivité au cours de l’année 2013 est 
détaillée en partie II.4 du présent document. 
 
VI.1.2 L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE DIFFERENCES  
 

La Ville de Panazol affirme son engagement pour l’égalité des droits et des chances dans 
l’accueil du jeune enfant porteur de différences. Des critères d’accueil prioritaires ont été institués au 
sein des deux multi accueils ou de l’accueil de loisirs et donnent lieu à l’établissement d’un Plan 
d’Accueil Individualisé en lien avec le corps médical et les professionnels accueillants.  

Sur le plan des allergies alimentaires, la Ville de Panazol propose la mise en place de régimes 
spéciaux différentiés, qui représentent près de 15 % des repas préparés par les restaurants scolaires. 

Le personnel d’animation, encadrant les enfants dans les différentes structures d’accueil, 
bénéficie tout au long de l’année d’actions de sensibilisation et de formation dans le domaine du 
handicap. Dans le cadre de sa procédure d’extension de l’ALSH, la Ville de Panazol s’est engagée à 
créer un poste d’animateur supplémentaire, disposant d’une qualification spécialisée en matière 
d’accueil de l’enfant en situation de handicap. Cet engagement s’est traduit par la mise en place de 
projets inter structures autour de l’intégration d’enfants porteurs de handicaps : rencontre avec les 
jeunes de l’IME d’Eyjeaux ; rencontre  avec l’association limousine des chiens guides d’aveugles, 
rencontres avec la section handisport de Pana Loisirs…..Une exposition a été organisée du 27 au 31 
mai à la Médiathèque avec l'Ecole des Chiens Guides d'aveugles, la section Handisport de Pana 
Loisirs , l'IME d'Eyjeaux et la Maison des Sourds de la Haute Vienne, clôturant les échanges et projets 
menés en inter structures tout au long de l'année et la rencontre de professionnels du Centre 
ressource des ALSH. 
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VI.2 L’INSERTION SOCIALE PAR L’EMPLOI  

 
IV.2.1 Insertion professionnelle des personnes avec handicap au sein des services de la Ville 
 
L’unité de restauration de l’Espace Jules Verne accueille depuis 2011 un stagiaire Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif (ATMFC). En  situation de handicap (symptômes autistiques), 
il a reçu un apprentissage orienté sur le fonctionnement d’une unité de restauration collective. 
Son intégration, à temps partiel, avec un accompagnement professionnel et social adapté, a été 
concrétisée en 2013, par la création d’un contrat CUI. 
 
Sur l’impulsion de la commune, Limoges Métropole a conclu une convention avec l’ESAT 
« DELTA+ ». Cette démarche a rendu possible l’intégration, dans les équipes techniques mises à 
disposition auprès de la Communauté d’agglomération, d’une personne en situation de handicap pour 
effectuer des interventions sur les voies communales dont Limoges Métropole est gestionnaire. 
L’arrivée de cet agent a permis la mise en place d’actions de nettoyage et de désherbage manuel 
dans le cadre des politiques mises en œuvre, sur l’agglomération, au titre du fauchage tardif et du « 
zéro phyto ». 
 
La Ville de PANAZOL satisfait à son obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés (soit un 
taux minimum d’emploi de travailleurs handicapés de 8 unités), puisqu’elle comptabilise l’équivalent 
de 12 unités détaillées comme suit : 
 
 
IV.2.2 Insertion professionnelle des jeunes et des personnes en difficulté 
 
Parallèlement, la Ville de Panazol souhaite promouvoir le dispositif des emplois aidés et des emplois 
d’avenir au sein des différents services de la collectivité, afin de favoriser les parcours de 
professionnalisation des jeunes. Au titre de l’année 2013, 4.5 équivalents temps plein en CAE ont été 
accuillis. 
Elle accorde également dans ce domaine une attention particulière à l’accueil des stagiaires. A ce 
titre, chaque année, sur la base d’un partenariat engagé avec le Carrefour des Etudiants, de jeunes 
stagiaires (niveau master) sont accueillis pour mener une mission précisément définie. Par ailleurs, les 
différentes structures de jeunes enfants (crèches, écoles maternelles…) accueillent tout au long de 
l’année les jeunes élèves engagés dans un cursus scolaire en mie avec la petite enfance (cap petite 
enfance…). 

 
VI.2.3 Mise en œuvre dans les marchés publics de la clause de promotion de l’emploi des 
personnes en insertion professionnelle 
 
Par délibération en date du 24 Juin 2010, la Ville de Panazol a décidé de promouvoir l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et de lutter contre le chômage, 
conformément aux dispositions de l’article 14 du Code des Marchés Publics. 
Cette action a trouvé sa concrétisation dans la consultation des entreprises organisée pour la 
dévolution des marchés de travaux nécessaires à la construction de la médiathèque de Panazol (coût 
des travaux : 2 400 000 € HT). 
 
De la même manière, ce dispositif d’insertion par l’activité économique a été mis en œuvre pour la 
construction de la salle de gymnastique spécialisée avec l’obligation pour les entreprises qui ont été 
attributaires des lots « N°02 - Gros-Œuvre », « N°05A - Couverture-Etanchéité » et « N°05B - Véture » 
de réaliser une action d’insertion professionnelle. 
Pour ce chantier, le nombre d’heures réalisé par les entreprises, au 31/12/2013, est égal à : 

- 157 heures pour la Sarl POUQUET, titulaire du lot n°02, pour un objectif de 140 heures ; 
- 14,50 heures pour l’entreprise SMAC, titulaire des lots n°5A et 5B, pour un objectif global 

de 105 heures. 
 
Le suivi et le contrôle de cet accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle est assuré 
par le P.L.I.E. de l’agglomération de Limoges. 
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