
Pour être au plus près de ses citoyens.



Panazol, située à l'est de Limoges, a commencé à
se développer grâce au passage de la route de
pèlerinage "via  Lemovicensis", aujourd'hui la D941.
Ville à la campagne, connue pour son passé agricole
et, notamment, pour avoir été un village maraîcher,
Panazol a toujours séduit par son côté naturel, son
hospitalité et sa tranquillité.
Elle n'a cessé d'évoluer et de grandir depuis la fin
des années 50, ce qui en fait une commune en
perpétuel mouvement. Elle est désormais la 3e
commune du département, avec 11338 habitants,
derrière Limoges et Saint-Junien,
Un village devenu ville.

De nombreux espaces verts composent la commune
et ses alentours et bénéficient aux Panazolais. 
Entretenir ces milieux et les rendre toujours plus
accueillants font déjà partie des ambitions de la ville
qui compte bien poursuivre les aménagements. 
Au programme, notamment : 
- améliorer la mise en valeur de l'Auzette.
- développer ensemble une attitude écoresponsable.
- proposer un cadre de vie sain et ressourçant. 

Le château de la Beausserie,
qui fête ses 100 ans en 2021,
a accueilli  5 propriétaires
depuis son inauguration en
1861. C'est le maire Pierre
Guillot qui l'achète en 1961
pour un coût de 230 000
nouveaux francs afin d'y
installer les locaux de la
mairie.

Espaces naturels, les incontournables de
l'horizon panazolais.

On raconte que, pendant la
guerre de Cent Ans, les
habitants ont repoussé les
attaques grâce à des petites
massues en bois appelées
"massottes". Ces dernières
ont donné leur nom à  la fête
communale et resteront le
symbole de la ville. 

Une ville en perpétuelle évolution. 

51% d'espaces naturels et
agricoles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Lemovicensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Lemovicensis


La ville de Panazol est soucieuse du bien
être de ses aînés. Deux médiateurs
séniors sont venus renforcer les équipes
afin de prendre soin des plus isolés. Une
veille téléphonique est également assurée
afin de maintenir le lien social et
conserver une attitude préventive. 

Dans une volonté de bienveillance et
d'équité, Panazol souhaite mettre en place
un Conseil des Sages afin de construire
une politique plus en adéquation avec les
besoins de chacun en termes d'urbanisme,
de logement, de sport ou de culture.

Depuis 1990, les jeunes 
 Panazolais bénéficient du Revenu
Minimum Étudiant afin que les
revenus ne soient plus un frein

aux études supérieures. 

...mais l'où on veut aussi bien vieillir !

Ville amie des enfants depuis 2012, Panazol veut prendre soin de ses jeunes citoyens. Les
animations et les installations sont sources d'attention afin d'accueillir les enfants et les
jeunes dans un cadre sécurisé et dynamique. Des maternelles aux centres de loisir, en
passant par les écoles primaires, tout est mis en oeuvre pour que les 880 petits
Panazolais se sentent bien dans leur ville. 

Une ville où l'on voudrait figer son enfance...



Parce qu'un cadre de vie agréable c'est
bien, mais qu'en profiter c'est encore
mieux ! Panazol prend soin de ses 66
associations sportives et culturelles,  à
travers un soutien financier, matériel et
humain afin de les faire grandir. 
Plusieurs actions seront mises en place
afin de vivre des émotions et des
expériences uniques. Des rénovations, des
événements, des rencontres... objectifs qui
ne seront que bénéfiques à nos sportifs !
Comme le montre l'obtention du label
"Terre de Jeux 2024", la ville s'adapte
continuellement afin de contribuer à
proposer une offre riche, variée et
accessible à tous.
Prendre soin de ses citoyens c'est
renforcer la cohésion sociale et assurer
plus de sérénité.

Afin de permettre à tous d'y accéder et 
 faire en sorte que la culture nous
rassemble, plusieurs objectifs sont au
coeur des ambitions de la Ville. Faire que
chacun s'approprie les lieux culturels de la
ville, qu'il s'agisse de la nouvelle salle du
Rok, de la médiathèque ou encore du
conservatoire. Ces espaces doivent
encourager la spontanéité, l'expression et
l'épanouissement. 
Pour une culture qui renforce les liens
sociaux et qui invite à l'enrichissement.

...et entretenir son esprit

Deux jumelages européens avec  les
villes de Picanya (Espagne) et

Markt Erlbach (Allemagne) pour des
échanges variés, pédagogiques et

instructifs.

Où l'on aime faire du sport... 


