Boulazac en quelques chiffres
RN21 Limoges / Tarbes

 6 500 habitants
 1 458 ha
 Communauté de communes Isle Manoire en
Périgord
 Pays de l’Isle en Périgord
 Département de la Dordogne
 Inscrite dans les dipositifs politique de la ville
depuis 1992
RN89
Lyon / Bordeaux

 Seule ZUS de la Dordogne

Une prise en compte des problématiques de santé à travers l’intervention
auprès des populations précarisées.

Une intervention transversale qui s’est construite
progressivement dans les domaines :
- social
. Plus de 30% des enfants
scolarisés bénéficient d’une
bourse municipale
. Pré de 8% des enfants
scolarisés bénéficient du
restaurant scolaire gratuit
. 60% des 7500 journé
journées de
CLSH aidé
aidées

- sportif
. 5 espaces sportifs
. Pré de 2 000 licenciés dans les 8 clubs
sportifs de la commune
. Politique d’accès au sport : Ticket
Sport / Passer’
Passer’Elles

- culturel
. Scè
Scène ré
référente des
Arts de la piste
(convention Ministère
de la Culture)
. Plus de 20 spectacles /
an
. Actions d’
d’accè
accès de
tous à la culture

Santé
. Intervention du CODES 24
. Prise en compte de l’alimentation des enfants et des personnes âgé
âgées
. Signature de la charte Ville active PNNS en octobre 2008

L’organisation de l’intervention communale : 2
structures d’intervention privilégiées :
la Ville de Boulazac :

. Service politique de la Ville

L’Association Mosaïque
(délégation de services publics)

(comprenant un adulte relais)
. Service enfance jeunesse
et réussite éducative

. Centre social

. Service sports

. CLSH

. CCAS

. Club de prévention

. Crèche

. Halte Garderie sur la ZUS

. Restaurant scolaire

. Secteur Insertion

. RPA

Une action de proximité répondant aux besoins de la population
communale

Les acteurs de terrain :
témoignage sur les difficultés
sociales
Le groupe de suivi PNNS (1
fois tous les 2 mois) :
Définition et suivi des actions
Nutrition Santé dans les
différentes structures
Diffusion des décisions et des
moyens d’actions dans les
services communaux et para
communaux
Mise en œuvre dans les
structures

Exemple : action ensemble équilibrons nos
menus

Un problème
de nutrition
repéré chez les
enfants
Un travail mené
avec le CODES
La mise en place
de l’action avec
le CLSH et une
diététicienne
Suivi de la mise en œuvre et développement
de l’action par le groupe de suivi PNNS

Elu
s

-Adjointe référente PNNS : adjointe aux affaires scolaires et réussite éducative
-Adjointe à l’urbanisme, l’environnement et le développement durable
-Adjointe à l’action sociale, CCAS, Insertion
-Conseillers municipaux

Techniciens
-Référente PNNS : Chargée de mission politique de la ville
-Responsable service enfance / jeunesse et réussite éducative
-Gestionnaire de la cuisine centrale
-Responsables des structures multi accueil
-Responsable de la bibliothèque municipale
-Chef de cabinet
-Directeur de l’association Mosaïque
-Animatrices du CLSH
+ invitation de personnes extérieures en fonction des problèmes abordés (ex : infirmière
scolaire / CPAM…)

-Le ticket sport
-Passer’elles sport
- Le livre bébé pour les enfants de 0/3ans
- action « Ensemble, équilibrons nos menus »

Objectif : accessibilité des enfants (6 à 18 ans) aux activités sportives de la commune
(11 clubs sportifs sur la commune).

Principe : prise en charge de 50% de la licence et de l’adhésion à un club sportif
pour les enfants de 6 à 18 ans, plafonné à un maximum de 125€ /enfant pour les
familles de Boulazac bénéficiant de l’Allocation Rentrée Scolaire

Nombre d’enfants bénéficiant du ticket sport sur l’année 2008 / 2009 : 123 (le ¼
sur la ZUS)

Début de l’action : 2001

Objectif : permettre à des femmes libres en journée (chômage – retraitée –
femmes au foyer – travail à temps partiel…) de nouer ou renouer avec une
activité sportive adaptée.

Principe :
- coût : 20€/trimestre (pour les habitantes de la Communauté de Communes et
les demandeuses d’emplois / 30€/trimestre pour les autres)
- propositions de plusieurs activités physiques différentes (do-in; escalade;
karaté; taïso; tennis, badminton, fitness, escrime et gym)
- Encadrement par des BEES

-Nombre de bénéficiaires sur l’année 2008/2009 : une trentaine

-Début de l’action : 2003

Objectif : informer les parents des enfants accueillies dans les structures « petite
enfance » de Boulazac des enjeux de l’alimentation et des actions de la Ville dans ce
domaine.

Principe : réalisation d’un livret de communication en partenariat Ville / acteurs
locaux (crèche /halte garderie / personnel du périscolaire…) et diffusion lors de la
semaine mouv’eat

Diffusion auprès : des parents des enfants accueillies dans les structures « petite
enfance » de la commune / des assistantes maternelles / mise à disposition au
CMS / diffusion par l’adulte relais sur le ZUS / auprès du pédiatre du groupe
médical

Résultats 1 an après : la Ville est sollicitée pour un renouvellement de l’édition.

Objectif : Rapprocher les enfants du restaurant scolaire et les impliquer dans la
conception des menus afin de lever les freins à la consommation de certains
aliments, en particulier les fruits et légumes.

Principe : action qui s’est progressivement construite en partenariat avec différents
acteurs (CODES, CCI, Francas, CLSH…) et qui a aboutit à un travail d’un groupe
d’enfants de CM1/CM2 sur l’élaboration des menus du restaurant scolaire avec une
diététicienne / suivi des enfants par l’intermédiaire de l’infirmière scolaire à l’entrée
en 6°

Nombre d’enfants concernés : 12 élèves

Cette année, développement de l’action (rédaction par les enfants d’une semaine
complète de menu).

Inscription de Boulazac à l’opération « 1 fruit à la récré ».
Objectif : donner un fruit aux enfants à la récréation de l’après-midi dans les
deux établissements scolaires (attente de la réponse). Souhait de la municipalité
d’inscrire cette distribution dans un cadre pédagogique.

Activités jardins scolaires.
Les deux écoles maternelles disposent chacune d’un jardin potager qui entre
dans leur projet pédagogique.
Objectif : apprendre aux enfants ce qu’est un fruit / un légume; les sensibiliser à
leur culture et ainsi, par la suite, à leur consommation. (action qui pourra se
développer sur l’année scolaire 2010 / 2011 sur un projet intergénérationnel)

Activités physiques personnes âgées :
Au sein de la RPA du Cantou, développement d’activités physiques adaptées avec 1
BEES de Gymnastique et atelier mémoire avec une psychologue
Projet impulsé par une action en partenariat CODES – Fédération Sports pour Tous
(ateliers mémoire / activités physiques).
Ateliers Nutrition Femmes / Enfants sur la ZUS
Action en partenariat avec le CODES 24.
Il s’agit de proposer aux femmes précarisées et leurs enfants, des ateliers
nutrition permettant de travailler sur la façon de manger / l’équilibre
alimentaire…

