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Au sein de la zone 20 km/h qui se situe en cœur de ville, les comportements et habitudes changent. Dans 
cet espace public apaisé, les piétons arpentent la chaussée, foulent le bitume pour contourner les fi les d’at-
tente qui se forment sur les trottoirs ; les vélos peuvent rouler en sens inverse.
Inspirée du secteur Darnet / Othon-Péconnet, l’infographie ci-dessus illustre la diversité des situations qui 
peuvent se présenter, avec une volonté : profi ter d’un centre-ville où il fait bon fl âner.

Voir article pages 13, 14

Zone 20 km/h
l’espace public en partage
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Si je suis piéton : je suis prioritaire
sur tous les autres modes de déplace-

ment ; je peux circu-
ler sur les trottoirs, 
sur la chaussée  ; 
traverser les voies 
et les utiliser sans 
contrainte de chemi-
nement particulier.

Si je suis cycliste : je respecte la priori-
té des piétons et leur 
cède le passage  ; 
je ne dépasse pas 
20  km/h ; je peux 
remonter une rue 
en contre-sens dès 
lors que la signalisa-
tion l’autorise.

Si je suis automobiliste : je ne dépasse 
pas 20  km/h  ; je 
reste vigilant et pru-
dent vis-à-vis des 
piétons et vélos, 
plus vulnérables ; je 
respecte la priorité 
des piétons, et leur 
cède le passage.

Si des piétons circulent sur la chaus-
sée, j’attends patiemment qu’ils me 
laissent passer, sans klaxonner.
Je suis autorisé à stationner unique-
ment sur les emplacements aménagés.

Le plan de la 
zone 20 km/h est 
consultable en 
ligne sur limoges.fr, 
rubrique pratique/
zones-de-circula-
tion-apaisee



Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Le mot du maire

C’est avec une très grande fierté que j’écris ces lignes 
aujourd’hui car vous m’avez, à nouveau, accordé votre 
confiance pour conduire Limoges vers la lumière pour les 
6 prochaines années.
Cette victoire dans les urnes est d’abord la vôtre.
Nous la devons à tous ceux qui ont travaillé à mes côtés, 
à la Ville de Limoges, à la Communauté Urbaine, à la Ré-
gion, dans les ministères ou dans nos villes jumelles tant 
au niveau national qu’international.
Seul on avance vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus 
loin. Lorsque j’ai été élu en 2014, je le souhaitais, mais je 
ne savais pas encore que vous m’emmèneriez si loin.
Je dis VOUS car toute notre action, celle que j’oriente, 
organise, coordonne, est celle de tous les élus, conseillers 
et agents municipaux.
Elle correspond à ce que VOUS nous demandez et n’a 
qu’un seul objectif : faire de Limoges une ville où il fait 
bon vivre et la plus agréable et attrayante possible. 
Nous avons travaillé pour métamorphoser Limoges, mais 
notre tâche est loin d’être terminée, tant il reste de choses 
à réaliser.
Vous souvenez-vous à quoi ressemblaient les rues pié-
tonnes ou les halles avant leur rénovation ?
Vous souvenez-vous de l’entrée de ville à La Bastide et 
combien le quartier était enclavé ?
Il nous aura fallu une volonté farouche et inébranlable, du 
temps, d’étroites coopérations et des échanges parfois 
musclés pour y parvenir.
Nous l’avons fait, et demain, nous continuerons à œuvrer 
avec détermination, dans l’intérêt de tous, sans secta-
risme ; car VOUS et LIMOGES le méritez bien !

XXX
Bien avant les emportements passionnels et dogmatiques 
des promesses électorales creuses, priment l’intérêt géné-
ral et l’amélioration des réalités quotidiennes que ce soit 
en matière de sécurité, de santé, de services et de niveau 
de vie.
Nous continuerons à préserver l’environnement, nos 
ressources et à préparer le monde de demain. L’EHPAD 
Marcel-Faure sera un bâtiment exemplaire en matière 
d’éco-responsabilité. L’aménagement du parc des bords 
de Vienne mettra en valeur la conservation du végétal 
local. D’autres réalisations aideront à lutter contre le 
réchauffement climatique tout en améliorant la vie : les 
éco-quartiers aux Portes-Ferrées et à Marceau, la mise en 
place d’une zone « 20 » de circulation apaisée en ville, la 
multiplication des pistes cyclables, la régie maraîchère... 

Après la crise sanitaire arrive la crise économique dou-
blée de ses répercussions sociales. Nous devrons dévelop-
per notre économie et nos emplois au sein des 20 com-

munes de l’agglomération pour faire reculer la pauvreté et 
son cortège de souffrances. Il s’agit là d’un enjeu majeur de 
notre communauté urbaine, nous avons des atouts et des 
compétences qu’il nous faut fédérer et démultiplier autour 
du fleuron qu’est Ester, en lien avec notre Université.

XXX
Ce numéro estival de votre magazine municipal se place, 
encore, sous le signe de l’incertitude face à l’évolution de 
la situation sanitaire. 
L’épidémie de Covid-19 n’est pas terminée et tant qu’aucun 
vaccin ne sera trouvé, nous serons forcés de rester vigi-
lants, de nous protéger et de protéger les autres : portons 
des masques, lavons-nous régulièrement les mains et 
sachons garder nos distances. 
Pour la rentrée scolaire de septembre, nous avons anticipé 
tout ce qui pouvait l’être, en sachant que les modalités 
restent conditionnées par les directives gouvernementales 
à venir.
Nous vous livrons en pages centrales de ce numéro l’édi-
tion estivale de l’agenda culturel de la Ville. Il pourra faire 
l’objet d’ajustements.
Pour compléter, vous pourrez aussi consulter l’agenda en 
ligne sur limoges.fr et suivre les réseaux sociaux de la Ville 
qui relayent bon nombre d’événements locaux.

Des activités pour petits et grands, pour les familles, sont 
aussi prévues au sein des quartiers prioritaires de la ville 
(plus d’infos page 35 ).

Fidèlement à vous

Chers
Limougeauds
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En 2012, dans le contexte réglementaire de la loi Grenelle 2 (2010), la Ville de Limoges 
met en service une unité de cogénération biomasse en fonctionnement continu couplée à 
une extension du réseau historique vers le Clos Moreau et jusqu’à Beaublanc. Le gaz et le 
fi oul deviennent des énergies d’appoint et de secours. En 2016, une extension est réalisée 
jusqu’à La Bastide. Le fi oul est alors abandonné. Les énergies utilisées pour le réseau de 
chaleur seront alors, la biomasse, les déchets et en secours, le gaz.
Cette décision a entraîné le démantèlement des installations de production de chaleur au 
fi oul au Mas Bouyol, dont la cuve de 100 m3. Une grue de 90 tonnes a permis son extrac-
tion et son convoi vers les serres municipales le 24 juin dernier. Dégazée et dépolluée par 
la direction des espaces verts, la cuve sera transformée en récupérateur d’eau de pluie.







Limoges respire : un programme gratuit de remise en forme destiné aux Limougeauds âgés 
de 18 à 50 ans, qui a connu un grand succès.
11 activités diff érentes étaient proposées en juin,  afi n d’encourager la reprise des activités 
sportives après le confi nement. 
Ainsi pendant trois semaines, les limougeauds ont pu pratiquer des activités diversifi ées 
animées par les éducateurs sportifs de la Ville : stand-up paddle, jeux d’orientation en fa-
mille, renforcement musculaire, vélo électrique, VTT, équilibre, fi tness, stretching global 
actif, marche destination bien-être, tennis, marche avec bâtons.
Les conditions sanitaires et de distanciation sociale ont bien-sûr été respectées lors de 
chaque séance.
La Ville de Limoges a intégré en octobre 2019 le réseau des Villes-Santé de l’Organisation 
mondiale de la santé. À ce titre, elle met en place tout au long de l’année des actions desti-
nées à améliorer l’état de santé et le bien-être à tout âge.



1

4

3

1 - 2 : Dans les 85 bureaux de vote de Limoges les préconisations sanitaires étaient 
respectées pour accueillir les électeurs qui, tour à tour, sont allés voter pour le 
second tour des élections municipales.

3 : Dans chaque bureau de vote, le dépouillement a eu lieu après la fermeture de 
tous les bureaux, soit à compter de 18 heures. 
La plus forte participation a été enregistrée à l’école Odette Couty, suivie de près 
par les bureaux de Landouge, Limosin et Montjovis.

4 : Dans son bureau à l’hôtel de ville, le maire de Limoges vient d’apprendre les 
résultats du second tour des élections municipales. 
La Liste Limoges au cœur remporte le scrutin. 
Quelques minutes plus tard, face à la foule venue le féliciter dans le hall de l’hôtel 
de ville, le maire de Limoges a tenu à remercier les électeurs qui se sont rendus 
aux urnes et à rappeler combien cette victoire était celle d’une équipe qui avait  
« un projet pour Limoges ».

5 : Dans la salle Louis-Longequeue, spécialement aménagée pour répondre aux 
mesures sanitaires nécessaires au bon déroulement de la séance, les élus des deux 
listes prennent place pour le premier conseil de la mandature. 
L’ordre du jour de cette première séance : I’installation du Conseil municipal, l’élec-
tion du maire ; la détermination du nombre d’adjoints au maire et leur élection.
Ce premier conseil d’installation qui permet à l’équipe municipale élue de commen-
cer à travailler, doit obligatoirement se dérouler entre le vendredi et le dimanche 
suivant l’élection du Conseil municipal en vertu du code général des collectivités 
territoriales. Orchestrée par la doyenne du conseil municipal, l’élection se fait au 
scrutin secret et à la majorité absolue.

Plus d’infos sur limoges.fr
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Municipale 2020, 

58,96 % des suffrages
pour Limoges au cœur

Plusieurs mois après le premier tour 
des élections municipales du 15 mars, 
les électeurs étaient de nouveau ap-
pelés aux urnes le 28 juin. 
Arrivée en tête dans 74 bureaux de 
vote (sur 85), la liste Limoges au cœur 
a su séduire, « certainement parce 
qu’elle s’inscrit dans la continuité des 
actions que nous avons entreprises 

et qu’elle est résolument tournée vers 
l’avenir avec de nouveaux conseillers 
municipaux, jeunes et dynamiques qui 
vont pouvoir travailler avec les an-
ciens qui ont l’expérience », précise 
Émile Roger Lombertie, au lendemain 
de son élection au conseil municipal 
du 3 juillet, avec un sourire malicieux 
au coin des lèvres.

25 448 ÉMARGÉS

24 316  EXPRIMÉS

808  PROCURATIONS

550  BLANCS

583   NULS

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 - les résultats du 2e tour

74 682   INSCRITS
25 449   VOTANTS

65,93 %  ABSTENTION 

9 977 voix       41,03 %

14 339 voix      58,96 %

Tête de liste de l’alliance entre Les Républicains, le Modem et l’UDI, Émile Roger Lombertie a 
été élu maire de Limoges lors du conseil municipal du 3 juillet, à la suite de la victoire dans les 
urnes de la liste qu’il a conduite pour briguer ce second mandat, nécessaire pour continuer à 
métamorphoser Limoges.

Élections

Dans chaque bureau de vote, après leur fermeture, le comptage des voix s’organise pour être ensuite trans-
mis au bureau centralisateur de l’hôtel de ville.

Résultats détaillés sur limoges.fr

L’organisation 
sur le terrain
Les professionnels du service élections 
de la Ville avaient tout prévu pour que 
le second tour puisse se dérouler sans 
encombre et en toute sécurité.
Comme l’explique Charlotte Breuilh, 
en charge de l’organisation du scrutin : 
« ce qui se fait habituellement dans la 
continuité entre les deux tours a été in-
terrompu. Nous avons fait face à une 
temporalité étonnante avec 3 mois qui 
se sont écoulés entre le 1er et le 2e tour. 
À cela s’est ajouté la nécessité de dé-
ployer une logistique particulière face 
à l’épidémie du Covid-19 et la néces-
saire vigilance vis-à-vis des consignes 
sanitaires.
Nous avons longtemps attendu les 
consignes de l’État et les nouveaux 
textes de loi à appliquer. Mais pour le 
reste de l’organisation, l’acheminement 
du matériel électoral dans chaque bu-
reau s’est fait le samedi et le dimanche 
de l’élection (isoloirs, bulletins de vote, 
liste d’émargement, Code électoral, ...).
Finalement, la principale difficulté 
aura été de trouver suffisamment de 
personnes disponibles pour tenir les 
bureaux de vote. »
Les premiers résultats émanant des 
bureaux de vote (85) sont arrivés au 
bureau centralisateur de l’hôtel de 
ville dès 18 h 20 par téléphone, puis 
progressivement jusqu’à 21 heures.
En milieu de soirée, les procès-ver-
baux des opérations électorales ont 
été transmis à la Préfecture, qui veille 
au bon déroulement du scrutin.

Reportage sur les coulisses de l’élec-
tion municipale et son organisation à 
voir sur 7alimoges.tv : Second tour de 
l’élection municipale mode d’emploi
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Vote pour l’élection du maire de Limoges. Émile Roger Lombertie est élu avec 43 voix sur 55.
« Être maire est une des plus belles missions qu’il soit : celle de la proximité, du concret, du quotidien, des 
peines et des joies, du partage assurément. {...} Limoges est une marque, reconnue internationalement, 
qui doit être mise au service de l’ensemble du territoire et de ses habitants. {...} À tous les Limougeauds, je 
veux leur assurer que je serai bien l’élu du développement économique, social et solidaire ; de l’améliora-
tion des mobilités durables et de la transition énergétique ; de l’embellissement de la ville, de la sécurité, 
de la solidarité et de la qualité de vie. Plus que jamais, je veux leur rendre la fi erté d’avoir choisi de vivre 
à Limoges et d’y être heureux ».

Extrait du discours prononcé par le maire de Limoges
lors du conseil municipal du 3 juillet

À revoir sur www.limoges.fr et sur 7alimoges.tv



Renouveler 
et faire mûrir les idées
«  Quand nous avons été élus en 2014, 
nous savions qu’il y aurait du travail 
pour que Limoges resplendisse à nou-
veau, mais ces 6 premières années de 
mandat n’étaient pas suffisantes pour 
aller au bout. Lorsque l’on me lance un 
challenge, je mets toute l’énergie pos-
sible pour parvenir à relever le défi.
Nous l’avions fait en 2014.
Cette nouvelle victoire montre bien que 
ce n’était pas de la chance et que nous 
méritons que l’on nous fasse confiance », 
poursuit-il.

3 juillet, le premier conseil 
municipal pose les bases
Après le résultat des urnes, c’est à l’oc-
casion du premier conseil municipal 
de la mandature que les membres du 
conseil municipal procèdent à l’élec-
tion du maire. 
Ainsi, le 3 juillet à l’hôtel de ville, dans 
la salle Louis-Longequeue spéciale-
ment aménagée afin de respecter les 
mesures de distanciation sociale, Émile 
Roger Lombertie a été élu maire de Li-
moges.

Le maire et ses adjoints
Tel que régi par le code général des 
collectivités territoriales, les adjoints 
au maire ont aussi été élus lors de ce 
premier conseil.
Sur les 55 conseillers municipaux Li-
moges au cœur compte 44 sièges ; la 
liste Gauche citoyenne sociale écolo-
giste 11, avec notamment :
Vincent Jalby : 1er adjoint en charge de 
la politique éducative de la jeunesse
Samia Riffaud : affaires sociales, la 
santé et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS)  
Guillaume Guérin : finances et ré-
seaux des villes
Sylvie Rozette : Sport et  santé,  jeu-
nesse

Élections

« L’écoute et la solidarité 
doivent être au service 

d’un territoire »
Guillaume Guérin, 

directeur de campagne pour la liste 
Limoges au cœur et 1er adjoint au 

maire (LR) de 2014 à 2020.

Le 4 juin dernier s’est tenue en 
mairie une séance exceptionnelle 
du conseil municipal.

Exceptionnelle car la crise pandé-
mique a entraîné le prolongement du 
mandat des élus en place durant trois 
mois supplémentaires. Exceptionnelle 
aussi car cette séance n’avait aucun 
caractère obligatoire, la loi sur l’état 
d’urgence sanitaire a doté les maires, 
par ordonnance, des pleins pouvoirs de 
décision sans avoir à réunir leur conseil 
délibérant. Exceptionnelle enfin car 
seuls 25 élus étaient physiquement 
présents en salle du conseil, les autres 
élus intervenant en visio-conférence.

En premier lieu, Émile Roger Lomber-
tie, maire de Limoges, a tenu à réunir 
le conseil municipal pour dresser un 
premier bilan de la gestion de la crise 
de COVID-19, égrener la longue liste 
des actions d’urgence mises en œuvre 

par la Ville durant le confinement et 
en préparation du déconfinement.

Parmi les 23 délibérations inscrites 
à l’ordre du jour, ont été adoptées:

- Une mesure de gratuité du station-
nement en centre-ville au bénéfice 
des professionnels de santé et d’aide 
à la personne ;
- La création d’un tarif minoré ap-
pliqué aux terrasses estivales pour 
amortir le manque à gagner inhérent 
au respect des gestes barrières ;
- Le lancement opérationnel de l’amé-
nagement de l’éco-quartier des 
Portes-Ferrées avec la création d’un 
parc urbain et d’îlots résidentiels ;
- La mise en place d’un chantier d’in-
sertion pour la réalisation d’entretien 
des berges de cours d’eau, de par-
celles d’espaces naturels et de chemins 
de randonnées.

4 juin 
Un Conseil municipal exceptionnel

Un budget 2020 tourné vers l’avenir
Par anticipation comme chaque année, le budget 2020 a été voté en décembre 
2019 dans une logique de continuité républicaine. Le double objectif de cette 
démarche était à la fois de permettre aux acteurs de travailler sur les projets de 
l’année dès le mois de janvier, mais aussi de faciliter la transition suite à l’élec-
tion d’une nouvelle équipe municipale. Ainsi, avec 246 722 227 millions d’euros, 
la Ville poursuit l’investissement à hauteur de 38 millions d’euros cette année. 
25 % des dépenses sont consacrées à l’équipement.

Jean-Marie Lagedamont : domaine 
public, bâtiment, commission d’appel 
d’offres
Catherine Mauguien-Sicard : sécurité, 
rénovation urbaine, habitat
Vincent Léonie : urbanisme et es-
paces verts
Nadine Rivet : jeunesse, petite en-
fance, centres de loisirs
Philippe Pauliat-Defaye : culture
Sarah Gentil : événementiel
Rémy Viroulaud : développement 
économique, commerce, anciens 
combattants
Isabelle Maury : État-civil, service 
funéraire
Vincent Brousse : démocratie par-
ticipative, qualité de vie, proximité, 
écologie, sociologie de la ville et 
développement durable
Isabelle Debourg : international

Ibrahima Dia : politique de la Ville, 
attractivité des quartiers

Parmi les Conseillers 
municipaux délégués
Marie-Ève Tayot : relations avec 
l’Université
Matthieu Parneix : Contrat local de 
santé et de santé mentale
Paul Brutus : Établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 
Amandine Julien : accueil des nou-
veaux habitants, droits des femmes, 
soutien à la parentalité 
Françoise Archambeaud : sport et 
santé
René Adamski : handicap et accessi-
bilité
Jean-Marie Bost : Smart city

Retrouvez la liste complète des élus et leurs attributions sur limoges.fr
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Conseils municipal 
et communautaire
La première séance du conseil com-
munautaire post élections munici-
pales était prévue le 8 juillet, date à 
laquelle le magazine Vivre à Limoges 
était déjà imprimé et mis en ligne sur 
limoges.fr - sa distribution en boîte 
aux lettres étant planifiée à compter 
du 20 juillet au regard des délais né-
cessaires à La Poste pour assurer sa 
diffusion.

La moitié pour Limoges
Sur les 74 sièges du Conseil commu-
nautaire, 37 sièges sont accordés à 
Limoges, Ville centre et locomotive 
de la communauté urbaine avec plus 
de 65 % de sa population et 70 % de 
ses recettes fiscales (données été 2018).
Composée de 20 communes, il était 
encore trop tôt en date du bouclage 
pour s’avancer sur la gouvernance 
qui prendra la tête de l’Établissement 
public de coopération intercommu-
nal (EPCI) Limoges métropole, les 
autres sièges à pourvoir étant répar-
tis entre les communes proportion-
nellement au nombre d’habitants.
Mais en matière de temporalité, il 
fallait donc attendre que les repré-
sentants communautaires de chaque 
conseil municipal nouvellement for-
mé soient élus pour qu’ensuite, l’élec-
tion du Président de Limoges métro-
pole et de ses vice-présidents puisse 
avoir lieu. 

À suivre sur limoges.fr, et les réseaux 
sociaux de la Ville / reportage sur 
7alimoges.tv

Retrouvez le détail des compétences 
communautaires sur le site Internet 
de Limoges Métropole (sa mise à jour 
n’avait pas encore été faite en date de bouclage 
de Vivre à Limoges).

Trois questions au maire de Limoges 
Vivre à Limoges : Quelle est votre 
vision de la politique après votre 
premier mandat ? 
Émile Roger Lombertie : L’art de 
la politique touche à tout ce qui 
concerne l’amélioration du cadre de 
vie, qu’il s’agisse d’environnement, 
d’habitat, d’emploi, ...
D’après le Général de Gaulle, l’essen-
tiel de la politique réside dans l’art de 
s’adapter aux réalités du quotidien.
Et justement, face à ces défis de tous 
les jours, mon précédent métier m’a 
appris à surmonter les situations nou-
velles qui se présentent et surtout à 
savoir comment trouver des solutions 
pour y répondre.

VAL : Avez-vous vu passer ces six 
premières années ?
ERL : Mon premier mandat est passé 
très vite grâce aux Limougeauds qui 
m’ont donné la force et l’envie de m’in-
vestir pour eux. 
Ces années ont aussi été parfois 
douloureuses du fait de certaines re-
lations humaines haineuses, destruc-
trices et délétères pour Limoges.

Face à ces situations à ne pas repro-
duire, j’ai pris conscience de la né-
cessité d’aller vers, d’ouvrir la porte 
aux échanges, ou bien encore de se 
donner la peine d’aller chercher les 
subventions auprès des ministères ou 
de certains partenaires institutionnels 
comme l’Agence nationale pour la ré-
novation urbaine.

VAL : Comment appréhendez-vous 
votre second mandat ?
ERL : Pour les années à venir, je n’ai 
qu’une certitude : celle que l’équipe 
que vous avez élue sera attentive aux 
besoins de chaque Limougeaud.
Nous avons réussi à réunir des compé-
tences et à former une coalition fan-
tastique. Alors pour qu’elle remplisse 
sa mission, je veillerai aussi à ce que 
chacun de ses membres soit attentif 
aux autres et que progressivement, la 
loyauté et la confiance se construisent 
pour et avec vous.
Je serai enfin vigilant aux passions 
égocentriques qui sont dangereuses 
en politique afin d’éviter que qui-
conque ne tombe dans ce travers.

Et maintenant
« Comptez sur moi pour les mettre au 
travail » lançait Émile Roger Lomber-
tie en parlant de son équipe à la foule 
rassemblée dans le hall de l’hôtel de 
ville lors de la proclamation des ré-
sultats le 28 au soir. 
Pour finir d’installer la nouvelle 
équipe municipale aux commandes, 
c’est lors de la séance du Conseil 
municipal prévue le 9 juillet, que plu-
sieurs délibérations ont été prises.
Destinées à régir le fonctionnement 
de la collectivité pour les six années 
à venir, elles concernent notamment 
les indemnités des élus, le fonction-
nement des groupes du conseil mu-

nicipal, la délégation de pouvoir au 
maire par le conseil municipal, la 
désignation dans les différents orga-
nismes et associations.

Vous pouvez voir et revoir les conseils 
municipaux sur limoges.fr

Notez que la Ville est représentée soit dans des 
associations (association contre les violences 
faites aux femmes élu.es, association d’aide aux 
victimes et de médiation…), des organismes divers 
(conseil de surveillance du CHU, CCAS, Universi-
té, …), des établissements scolaires (collèges et 
lycées), des syndicats mixtes (syndicat mixte du 
parc des expositions de Limoges et syndicat mixte 
Dorsal).

Au total, il y a près de 80 associations/organismes 
auxquels s’ajoutent des comités consultatifs et des 
commissions spécialisées (Commission d’appel 
d’offres, commission de contrôle des comptes…).

12Vivre à LIMOGES Juin 2020 - N° 150



Depuis la mi-mai, le centre-ville de Li-
moges, dans toute sa partie comprise 
entre la place d’Aine, les boulevards 
Gambetta, Louis-Blanc, Carnot et 
l’avenue de la Libération, sont en zone 
de circulation apaisée : dite Zone 
20 km/h d’après le code de la route. 

La distanciation 
nécessite plus d’espace
Depuis la fin du confinement, les com-
merces ont progressivement rouvert 
leurs portes, les autres lieux recevant 

du public ont suivi, mais plus rien n’est 
vraiment comme avant.

La prévention sanitaire impose 
de repenser notre façon d’agir 
et de nous adapter à de nou-
veaux usages commerciaux 
comme la limitation du nombre 
de personnes au sein d’un ma-
gasin et les files d’attentes qui 
se forment devant leur porte ou 
encore l’élargissement des ter-
rasses commerçantes.

L’objectif de la création d’une zone 
20  km/h expérimentale en centre-
ville est d’allouer plus d’espace public 
aux piétons et, de fait, de faciliter leur 
circulation et l’accès aux commerces 
de proximité.

Ainsi, dans un espace public plus sûr 
et convivial, les limougeauds pour-
ront se réapproprier leur ville, et 
voir apparaître progressivement de 
nouveaux aménagements urbains 
durables (végétalisations, embellisse-
ments des rues, ...). 

En ville

Une zone 20 km/h 
pour mieux profiter du centre-ville

S’éloigner les uns des autres pour recommencer à vivre ensemble. C’est l’objectif que s’est 
fixée la Municipalité en faisant du cœur de ville un espace de partage où les piétons, les 
vélos, les trottinettes et les voitures vont pouvoir cohabiter. 
Avec la création d’une zone 20 km/h en hypercentre, chacun pourra facilement trouver sa 
place.
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« Limoges est une Ville à la cam-
pagne  », explique Émile Roger Lom-
bertie, maire de Limoges. « Après la 
rénovation de l’architecture, notre vo-
lonté est maintenant de parsemer le 
cœur de Ville de touches de verdure 
qui apporteront mieux être et séréni-
té à tous les habitants. Nous voulions 
prendre le temps de bien faire, sans 
nous précipiter. L’écrin est prêt, il faut 
continuer à embellir la ville ».

Faciliter la mobilité
En matière de transport aussi, les 
places se sont réduites, notamment 
dans les bus qui sillonnent la ville.
Et face à cela, venir en centre-ville 
avec sa voiture n’est pas une bonne 
solution pour garantir le bien-être de 
tous et le plaisir de flâner.

D’où la nécessité de favoriser le 
stationnement en bordure de l’hy-
per-centre, de faciliter les accès 
piétons depuis les parkings qui se si-
tuent à quelques dizaines de mètres 
du cœur de ville (voir ci-contre) ; tout 
simplement parce que le centre-ville 
n’a pas vocation à accueillir des cen-
taines de voitures chaque jour surtout 
si l’on veut pouvoir s’y promener, faire 
ses achats et s’y déplacer en toute sé-
curité.
Tout cela ne se fera pas du jour au len-
demain. C’est un long cheminement 
qui s’inscrit pleinement dans les va-
leurs portées par Limoges, signataire 
de la charte Ville Santé-Citoyenne.

Dans l’optique d’améliorer l’accessibilité piétonne des parcs de stationnement 
qui représentent près de 3 000 places à proximité du centre-ville, des aména-
gements spécifiques ont aussi été réalisés.
Il s’agit par exemple de la réduction du temps d’attente à certains feux piétons, 
de la neutralisation d’une voie de circulation le long du tribunal.
L’objectif : permettre aux piétons de rallier aisément le pôle d’échange Churchill 
qui est desservi par de nombreuses lignes de transport. La rue Delescluze qui 
conduit au parking hôtel de ville en quelques pas est aussi devenue une zone de 
partage de l’espace public.

Rue Couraud, l’une des deux voies de circulation est désormais réservée aux piétons et aux vélos pour facili-
ter les cheminements entre le parking Churchill et le centre-ville

Notez que la promotion des mobilités 
douces est sur la bonne voie grâce 
aux aménagements réalisés en ville 
par Limoges Métropole, compétente 
en matière de mobilité.
Ces aménagements temporaires sont 
destinés à promouvoir les modes de 
déplacements autres que l’automobile 
au sein d’un espace public pacifié, tels 
ceux réalisés avenue de la Révolution, 
boulevard Gambetta, place d’Aine, 
devant le musée A. Dubouché ou ave-
nue Albert-Thomas par exemple.

Ces dispositifs s’inscrivent dans la 
logique du Plan de déplacements ur-
bains pour la préservation de l’envi-
ronnement et l’amélioration du cadre 
de vie .
Les transports en commun font eux 
aussi l’objet de toutes les attentions 
pour répondre aux attentes. Le test 
de la navette électrique qui a sillon-
né le centre-ville en témoigne. Reste 
maintenant à pérenniser ce type de 
dispositif.
Retrouvez le plan de la zone 20 km/h 
sur limoges.fr

Les terrasses place de la République chassent petit à petit les palissades de 
chantier. En date de bouclage du magazine, les finitions de la première phase 
de travaux étaient sur le point de se terminer - un retard dû aux mesures de 
distanciation sociale nécessaires à la prévention du Covid-19 qui limitent la 
co-activité sur le site (voir article page 18).

Rue Lansecot les terrasses estivales sont installées pour casser le croûte et 
profiter du beau temps

Des accès facilités 
aux parcs de stationnement
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Parce que la situation sanitaire le 
permet, sur les places ou au coin 
d’une rue, les terrasses ont fait leur 
apparition - près de 70 autorisations 
de terrasses estivales ont été 
délivrées cette année par la direction 
commerce et artisanat de la Ville qui 
poursuit les mesures d’exonération 
mises en place suite au confinement 
pour les commerces et restaurants 
- un manque à gagner estimé à plus  
d’1 million d’euros pour la collectivité.

Un diabolo en terrasse 
« Cette année, la priorité est d’ac-
compagner les commerçants pour 
que Limoges revive, pour que chacun 
puisse profiter d’une terrasse estivale 
agréable et conviviale.

Nous serons très attentifs au respect 
des règles de sécurité, tant pour les 
accès secours que pour les chemine-
ments piétons », explique Caroline 
Fureix, directrice du service. « Selon 
l’installation des terrasses en ville, 
nous travaillons dans un esprit de dia-
logue et de tolérance pour atteindre 
les objectifs qui sont énoncés dans la 
charte d’occupation du domaine pu-
blic ».
Dans le quartier des halles, des ter-
rasses ont été installées pour la pre-
mière fois place de la Motte, rues Li-
mosin et d’Aguesseau où la bande de 
stationnement a été neutralisée. 
Place de la République aussi, les 
diabolos menthe, cafés et pressions  
(à consommer avec modération) ont 

fait leur retour sur les tables qui ont 
investi ce nouveau site.

Photos à voir sur Limoges.fr et repor-
tage en Replay sur France 2 : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/
france-2/13-heures/jt-de-13h-du-mar-
di-23-juin-2020_3994497.html

Tout cela ne s’est pas fait en un clin 
d’œil. Après de nombreuses années 
de travail : la réfection des rues pié-
tonnes d’abord, de la place de la 
République, la rénovation des Halles 
centrales, l’incitation des proprié-
taires à rénover leur façade, la vo-
lonté de favoriser l’installation de 
nouveaux commerces, ... le centre-ville 
reprend vie et est en train de retrou-
ver ses couleurs et sa joie de vivre.

Quand la ville retrouve son peps

Terrasse mutualisée entre les trois bars / restaurants de la place des Jacobins Le carrousel, démonté place Haute-Vienne le temps des travaux, est sur le point 
de retourner sur la place de la République, si ce n’est déjà fait à l’heure où vous 
lisez ces lignes.

Dans le quartier des halles, de nouvelles terrasses sont apparues pour le plus 
grand plaisir des Limougeauds, qui, même s’ils profitent à nouveau de ces 
moments entre amis ou collègues, restent vigilants aux gestes barrière qu’il 
convient de continuer à respecter. 

Des aménagements ont permis l’installation de terrasses rue d’Aguesseau

La vitalité du centre-ville dépend aussi des espaces de partage et de détente que l’on y 
trouve. Avec un retour des beaux jours très attendus, les terrasses des cafés et restaurants 
sont ouvertes.

15Vivre à LIMOGES Juin 2020 - N° 150



À chaque rentrée scolaire, le calcul reste 
finalement le même : comment organiser 
au mieux les espaces et mobiliser les res-
sources pour mettre en place les conditions 
d’apprentissage optimales pour les enfants 
qui sont accueillis dans les écoles de la Ville. 
Après la poursuite de la création des CP et 
CE1 dédoublés à la rentrée 2019, qui avait 
nécessité l’aménagement de nouvelles 
salles de classes dans bien des écoles, c’est 
désormais pour des raisons de prévention 
qu’il va peut-être falloir espacer les tables. 

Savoir s’adapter et réagir
Le protocole rédigé pour la reprise de tous 
les élèves à compter du 22 juin, laissait 
entrevoir un allègement des mesures sani-
taires, mais aussi beaucoup d’incertitudes 
quant à sa mise en œuvre.
Pour la rentrée de septembre, les profes-
sionnels de la direction jeunesse de la Ville 
n’avaient pas encore reçu les directives 
pour anticiper - la situation étant bien évi-
demment dépendante de l’évolution sani-
taire des semaines qui viennent.
Une seule certitude à l’orée des grandes va-
cances : l’école est finie et ce sont pas loin 
de 10  000 élèves qui rejoindront les 64 
écoles municipales en septembre.
D’ici là, vous pourrez vous tenir informés en 
suivant les réseaux sociaux de la Ville et en 
vous connectant sur limoges.fr

Les inscriptions en ligne pour la rentrée 
2020 sont closes depuis le mois de juin. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le 05 55 45 97 19 ou le 05 55 45 
93 87 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 heures).

Les réservations (indispensables) pour la 
garderie du matin et du soir, la restauration,  
l’étude du soir seront ouvertes ( via le por-
tail jeunesse) à compter du 17 août.

La rentrée en septembre s’anticipe
Avec une reprise de la plupart des élèves dans les écoles de la ville à quelques jours de la fin de l’année scolaire 
2019/2020, la nécessité de respecter les gestes barrière s’est confrontée à l’envie de recommencer à vivre 
comme avant. Une équation complexe qu’il faudra peut-être bien réviser pour la rentrée de septembre.

Pour inscrire son 
enfant ou futur en-
fant en crèche, il 
convient de complé-
ter le formulaire de 
pré-inscription qui 
est en ligne sur le 
portail jeunesse de 
la Ville. 
Les demandes sont 
étudiées en com-
mission, 3 à 4 mois 
avant la date d’en-
trée en crèche sou-
haitée.

Une fois par mois, des réunions d’information sur inscription préalable sont 
organisées au Relais d’assistantes maternelles qui centralise l’ensemble des 
inscriptions en crèches municipales et reçoit les demandes pour tous les éta-
blissements de la commune. 

Toutes les informations et modalités sont consultables dans la rubrique Infos  
pratiques / petite enfance du Portail jeunesse accessible depuis le site  
Internet de la Ville : limoges.fr

Le retour de tous les élèves à l’école en fin d’année scolaire a permis de tester une organisation qui sera 
certainement affinée pour la rentrée de septembre au regard de la situation sanitaire.

Inscriptions en crèche, 
comment faire

Le Portail jeunesse, accessible depuis 
limoges.fr permet aux familles de réali-
ser en ligne toutes les démarches liées 
aux activités de leur(s) enfant(s) dans 
les domaines de la petite enfance, des 
temps autour de l’école et pendant 
les vacances : inscriptions à l’école, en 
crèche, aux accueils de loisir, restaura-
tion, changement de situation, ...

Rentrée scolaire
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Les accueils de loisirs de Landouge, 
Jean-Montalat, Léon-Blum et le club 
ados de la Ville sont ouverts du 6 juillet 
au 28 août du lundi au vendredi.
Ouverts aux enfants de 3 à 12 ans et aux 
jeunes de 12 à 17 ans, chaque structure 
propose des activités adaptées à l’âge 
des enfants.

Dans chaque structure, les capacités 
d’accueil seront ajustées tout au long 
de l’été et l’organisation des activités 
tiendra compte des préconisations du 
protocole sanitaire en vigueur.

Réfection des aires de jeu, des pein-
tures et des dispositifs de sécurité ; 
remplacement de menuiseries, de 
sols amortissants ou bien encore ré-
fection de sanitaires, la liste des tra-
vaux d’été dans les écoles était cette 
année encore bien fournie.

Parmi les chantiers de la 
période estivale : 
- la création de plusieurs salles de 
classe à l’école élémentaire de Lan-
douge ;
- l’installation d’un bâtiment modu-
laire de 4 salles afin de réunir les 
élèves sur un même site ;
- le lancement de la phase finale de 
la restructuration du groupe scolaire 
Condorcet-Roussillon pour réhabiliter 
le dernier bâtiment du programme et 
détruire les préfabriqués qui sont ins-
tallés dans la cour.
Les travaux sur site devraient débuter 
d’ici la fin de l’année.
Avec des investissements évalués à 
prés de 1,5 million d’euros chaque an-
née, les travaux dans les écoles parti-
cipent à l’entretien du patrimoine de 
la Ville, favorisent la qualité d’appren-
tissage des enfants et les conditions 
de travail des professionnels.

Avec 64 écoles réparties sur la com-
mune, la Ville s’organise selon un 
programme d’intervention qui est 
ajusté chaque année en fonction des 
constats réalisés dans chacun des 
établissements.
Les travaux sont ainsi programmés, 
suivis et réalisés régulièrement pour 
éviter les mauvaises surprises dûes à 
l’usure du temps.

En crèche
Depuis le mois de janvier, des tra-
vaux de peinture ont été réalisés, 
des gardes corps renforcés à Jean- 
Dufour, des salles de vie et de change 
rénovées à La Bastide, tout comme 
des salles de bains, pièces de vie et 
parties communes dans les crèches 
de Beaubreuil et Jean-Gagnant.
Pour prévenir la chaleur, des stores 
occultants ont été posés dans des es-
paces de vie et les dortoirs à la crèche 
de Beaubreuil. Les volets manuels ont 
été remplacés par des volets élec-
triques à la crèche Boyer-Vignaud et 
Joliot-Curie. À l’extérieur, le sol souple 
de la crèche du Sablard a été rénové 
et cet été, parmi les travaux les plus 
importants, la toiture de la crèche des 
Portes-Ferrées sera rénovée.

À l’accueil de loisirs Léon Berland, les jeux se succèdent
pour profiter de l’ambiance conviviale des accueils de loisirs.

Écoles après écoles, les travaux de peinture se succèdent chaque année
dans les différents établissements de la ville

Accueil de loisirs
Les inscriptions sont 
ouvertes pour l’été

En travaux

Comment s’inscrire
Pour une première inscription, les pa-
rents doivent se rendre sur limoges.fr, 
rubrique mes démarches / portail jeu-
nesse*.
L’inscription se fait en ligne depuis l’es-
pace personnel qu’il conviendra de 
créer préalablement. Pour les enfants 
déjà inscrits à l’accueil de loisirs pour 
l’année 2019/2020, l’inscription est va-
lable jusqu’au 28 août 2020.
Les parents peuvent également réserver 
en ligne les jours de présence souhaités 
depuis leur espace personnel. La liste 
des pièces justificatives est consultable 
sur le portail jeunesse.

* Les parents qui n’ont pas accès 
à Internet peuvent solliciter 

un rendez-vous au 05 55 45 63 92.
 
Notez que dès le 6 juillet, les inscriptions 
aux accueils de loisirs le mercredi et 
durant les vacances scolaires 2020 / 
2021 sont possibles. 6 accueils de loisirs 
sont ouverts pour accueillir les enfants 
le mercredi (Landouge, Jean-Montalat, 
Léon-Berland, Jules-Ferry, Léon-Blum et 
Beaublanc). La réservation des places 
pourra se faire dès le 17 août.

La diversité pédagogique 
de la Ville en 56 pages 

Simplifier et donner accès à l’information fait 
partie des axes que la municipalité développe, 
notamment en faveur de l’apprentissage des 
enfants. À ce titre, un programme pédagogique 
culturel vient tout juste d’être édité. Il regroupe 
la programmation municipale qui s’adresse aux 
élèves des premier et second degrés, mais aussi 
de maternelle, du collège et du lycée.

À découvrir sur limoges.fr
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Maintenant : à chaque usager de s’ap-
proprier la place, de profiter de ce 
nouvel espace de partage et de convi-
vialité en cœur de ville ; de prendre le 
temps de regarder pousser les arbres, 
confortablement installé à la terrasse 
d’un café ou, bientôt, sur l’une des as-
sises en céramique qui les entoure ; 
tout cela en profitant de la fraicheur 
apportée par les brumisateurs qui ont 
été implantés autour de la clairière 
centrale photoluminescente.

En juillet et en août d’ailleurs, 4 mar-
chés de producteurs, organisés en par-
tenariat avec la Chambre d’agricultu-
re, s’installeront sur la place en juillet 
(2) et en août (2).
Toutes les infos et détails sur 
limoges.fr et page 30.

Phase 2, bientôt
En attendant le lancement de la se-
conde phase de travaux qui s’étend 
vers la place Fournier, la zone de 

Ces chantiers qui parsèment la ville 
Après une interruption de 
plusieurs semaines durant le 
confinement, les chantiers 
redémarrent à Limoges avec 
une nouvelle organisation et 
une nouvelle temporalité. 
Tour d’horizon 

Fraîcheur
place de la République
Le chantier de la place de la Répu-
blique était presque terminé lorsque 
le confinement a été décrété.
Même si la date de fin des travaux est 
décalée, les cadences sur le site ont 
elles-aussi été ajustées en raison des 
mesures de distanciation sociale re-
quises.
Les contraintes liées à la co-activité 
avec seulement 3 entreprises sur le 
site en même temps, n’ont pas permis 
de rattraper le retard.
À cela s’ajoute bien-sûr le coût et le 
temps nécessaires au nettoyage du 
site chaque semaine pour limiter au 
maximum, la propagation du virus et 
favoriser la sécurité des profession-
nels qui sont mobilisés.
Pour autant, en date de bouclage de 
Vivre à Limoges, la fin des travaux de 
la phase 1 était annoncée en juillet. L’accès au parking République et la sortie des véhicules ne sont possibles que par le boulevard Carnot.

Les arbres ont poussé place de la République depuis leur plantation. Les terrasses font leur apparition. Et progressivement, les limougeauds se réapproprient 
l’espace. À droite sur la photo, l’accès piétons au parking République met en valeur le savoir faire de Limoges avec des incrustations de plaques en céramique
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En chantier

Laisser le temps 
de bien faire
et se réorganiser 

La Ville a lancé en 2019, une cam-
pagne obligatoire de ravalement 
des façades dans l’optique d‘em-
bellir la Ville et de valoriser le pa-
trimoine architectural local.
En 18 mois, ce sont 28 façades qui 
ont été restaurées.
Mais pour toutes celles dont les 
travaux étaient prévus après la mi-
mars, les mesures gouvernemen-
tales pour endiguer l’épidémie de 
Covid-19 ont retardé la plupart des 
chantiers ; une vingtaine devant 
être réalisée d’ici la fin de l’année.
Même situation pour la concer-
tation qui était sur le point d’être 
lancée sur les quartiers du Sa-
blard, Romanet et Grand-centre 
afin d’engager la reconversion de 
locaux commerciaux pour y propo-
ser d’autres usages.
Le cabinet d’études qui accom-
pagne ces initiatives a prévu de 
contacter une à une les personnes 
engagées dans ce projet de réha-
bilitation de ces espaces vacants. 
Cela nécessitera indéniablement 
plus de temps, mais tous sont 
confiants et comptent bien tenir 
les délais.
Informations au 05 55 45 49 05

Encore un peu de patience rue Élie-Berthet
La Ville a lancé en juillet 2019 un appel à candidature relatif à la rénovation 
de l’îlot Elie-Berthet dans le cadre de l’appel à projet national « Réinventons 
nos cœurs de ville ». En raison de la période de confinement qui n’a pas per-
mis aux candidats retenus* de finaliser leur offre définitive, la date de remise 
des dossiers a été repoussée à la fin du mois de juillet.
Le choix des offres est programmé pour le mois de septembre, date à laquelle 
le projet retenu sera connu.
Il s’agit de l’une des opérations phares du programme Action Cœur de Ville 
dont bénéficie la Ville depuis 2018.

* Le Point Immobilier en association avec My Architecte / Pierres et Territoires 
en association avec Spirale Architecture, Lokal, BET Cabrol Betoulle, Energethik, 
Maitrys, Procivis Immobilier / Nexity en association avec Access Design, FMAU

chantier, nécessaire au stockage du 
matériel a été réduite et installée le 
long de la rue Saint-Martial, où sera 
aussi créé temporairement un espace 
ludique végétalisé avec une petite 
aire de jeux pour enfants.

En voiture ou à pied
Les véhicules ne peuvent accéder à la 
place que par la rue Fitz-James.
Il n’est donc plus possible de tour-
ner rue de la Terrasse depuis la rue 
Jean-Jaurès.
L’accès au parking et la sortie des vé-
hicules n’est possible que par le boule-
vard Carnot.
Pour les piétons, plusieurs entrées 
sont ouvertes : face à l’antenne mairie, 
par l’ascenseur de Monoprix, depuis le 
boulevard Carnot et par le passage 
Saint-Nicolas.
Une brochure explicative a été diffusée 
aux riverains et commerçants de la 
place avant la mise en service des 
bornes automatiques au cours de l’été.

Pour les riverains et commerces, les 
modalités d’accès aux parkings privés 
et de livraisons sont consultables sur 
limoges.fr et le site dédié : 
https://placerepublique.limoges.fr

La rénovation des façades 
de l’hôtel de ville se poursuit
Du côté de l’hôtel de ville, les travaux 
de rénovation de la façade ouest ont 
aussi repris.
Financés dans le cadre d’une sous-
cription publique lancée avec la 
Fondation du patrimoine et avec le 
soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles, ils ont débuté par 
la façade principale qui a été net-
toyée, sur laquelle les menuiseries ont 
été changées, l’horloge restaurée, les 
statues et médaillons remis en état.

Au-delà de l’objectif de préservation 
du patrimoine que représente l’édifice, 
sa rénovation permettra de limiter les 
déperditions énergétiques avec des 
économies d’énergie de 20 %.

Un tiers lieu à Marceau
Dans le projet de reconversion de 
la caserne Marceau pour lequel les 
études se sont poursuivies durant la 
période de confinement, la possibilité 
d’y créer un tiers lieu était évoquée.
Pour accompagner sa mise en place, 
un collectif constitué d’acteurs de 
l’éco-construction, du développement 
durable et de l’artisanat créatif a pris 
le sujet à bras le corps. 
L’objectif est à la fois d’accueillir sur 
place des entreprises, des artisans, 
des associations, ... pour en faire un 
véritable espace de travail collabo-
ratif et de ressources, une vitrine 
des savoirs et de l’innovation.../...

Dans le cadre de sa réhabilitation, la façade de l’immeuble à l’angle du boulevard Carnot et de l’avenue de 
la Libération a été rénovée avec le soutien de la Ville.

À suivre page 20
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.../... Après la phase d’études, l’aména-
gement d’une première partie du bâ-
timent 25, situé en face des locaux de 
la police municipale pourra débuter.
Ateliers, espaces de travail et de 
co-working, pépinières de projets, Fa-
blab, bureaux, ... le tiers lieu sera en 
mesure d’accueillir sur 4 niveaux une 
grande diversité d’acteurs.

Plus d’informations auprès de Fré-
déric Fourgnaud, directeur de projet 
Action cœur de ville : 05 55 45 98 90.

Toujours plus 
en bords de Vienne
Rétablir la continuité piétonne entre 
les Pont-Neuf et de la Révolution, tel 
était l’objectif des travaux qui ont été 
engagés par la Ville en 2018 avec la 
démolition d’un bâtiment racheté à 
l’AFPA rue de la Font-Pinot.
Création d’un chemin le long de la 
rivière, assises en bois, places de sta-
tionnement, réfection de l’éclairage 
public, ... ont été réalisés.
Pour continuer dans ce sens, c’est au-
jourd’hui la réhabilitation du secteur 
de l’ancienne Filature qui va commen-
cer, entre le pont de la Révolution et le 
Viaduc ferroviaire plus précisément.
Le projet qui devrait débuter en sep-
tembre permettra de rénover le sen-
tier, d’y ajouter de l’éclairage pour 
sécuriser le site et des espaces de 
partage et de bien-être comme des 
aires de pique-nique ou des barbe-
cues en accès libre.
Des espaces ludiques seront aussi 
créés pour les enfants. 

À suivre ...

Reprise active 
à l’EHPAD Marcel-Faure
Dès la fin de la période de confine-
ment, les professionnels de la Ville, de 
son Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les architectes qui super-
visent les travaux de l’EHPAD Marcel- 
Faure à La Bastide se sont réunis pour 
envisager comment le chantier pour-
rait reprendre.
« De manière progressive, avec dans 
un premier temps une organisation 
qui permette aux salariés des entre-
prises de travailler en sécurité : net-
toyage/désinfection des installations 
de chantier, installations sanitaires et 
vestiaires afin de respecter les distan-
ciations... »

Pour compte des préconisations de 
l’Organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux 
publics, les plans d’intervention des 
entreprises sont mis à jour réguliè-
rement ; les modalités de travail en 
co-activité devant permettre l’alter-
nance sur le site, avec des circulations 
pour éviter les croisements.
En terme d’organisation, les consé-
quences du confinement se font sen-
tir : difficultés d’approvisionnement 
des préfabrications réalisées dans le 
grand est de la France, délais sup-
plémentaires pour recevoir certains 
matériaux comme les panneaux de 
façade, en raison de la surcharge de 
travail en usine suite à la reprise.

La clairière qui se situe en bord de Vienne entre le pont de la Révolution et le viaduc sera aménagée pour en 
faire un espace de partage et de convivialité ouverts à tous.

Malgré quelques difficultés d’approvisionnement, la construction de l’EHPAD Marcel-Faure à La Bastide suit son cours.
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Les jardins d’Orsay et de 
Nazareth poursuivent leur mue
Les escaliers magistraux d’accès au jardin 
d’Orsay et les vasques médicis qui les ornent, 
sont restaurés. Les grilles d’enceinte sont en 
cours de rénovation. 
« Une végétalisation en épaulement des esca-
liers a été réimplantée et commence à appor-
ter des effets paysagers intéressants. Chaque 
massif est thématisé avec côté place Churchill 
un thème flore locale et côté place des Carmes 
un massif évoquant l’identité romaine », pré-
cise Bertrand Commolet, responsable du ser-
vice aménagement et valorisation à la direc-
tion des espaces verts et de la biodiversité de 
la Ville. 
Quant au jardin collectif, situé près du club 
seniors des Arènes et créé dans le cadre de la 
rénovation d’Orsay, il sera géré par l’associa-
tion Jardinons Ensemble À Limoges (JEAL). 
Les bacs, habillés de feuillards sont prêts à 
réceptionner les futures plantations. 

Le jardin de Nazareth, qui appartenait à l’ancienne congrégation des sœurs 
« Bleu de Castres » est entré dans la phase finale des travaux. Laissée à 
l’abandon pendant plusieurs années, la nature avait repris ses droit et pous-
sait spontanément sur cette parcelle de 4 500 m2. Aujourd’hui, le chantier 
se termine avec les travaux de voirie, de maçonnerie et de terrassement, 
réalisés dans le cadre d’un chantier d’insertion, qui vont permettre de créer 
des ouvertures dans le mur d’enceinte. 
En parallèle, le jardin nécessite de réimplanter des essences locales et d’en 
supprimer d’autres qui n’ont pas leur place dans ce futur parc écologique 
construit dans l’esprit du Label Végétal Local. 
« C’est un jardin qui va vivre dans le temps et dont la végétation s’enrichira au 
fur et à mesure de son évolution », poursuit Bertand Commolet. « C’est un mo-
dèle de jardin inédit et qui demandera de l’observation, c’est une expérience 
nouvelle ». Un espace sera aménagé pour accueillir des hôtels à insectes et 
favoriser la biodiversité. Le parc devrait ouvrir au public à l’automne.

Ailleurs dans Limoges
À l’angle de l’avenue de la Libération 
et du boulevard Carnot, les travaux 
de l’immeuble consistent en la recon-
version d’anciens locaux profession-
nels qui accueillaient les bureaux de 
la Banque populaire.
36 logements de standing du T1 au T4 
à la location y seront créés.
Porté par la société Beau Patrimoine, 
spécialisée en opérations de réhabi-
litation de bâtiments anciens depuis 
plus de 17 ans, la Ville a néanmoins 
accompagné la rénovation de la fa-
çade sur la partie la plus ancienne 
- construite au XIXe siècle dans le 
cadre de la Campagne d’aide à la 
réhabilitation et à la protection du 
patrimoine (CARPP) à hauteur de  
30 500 euros. 
Les travaux ont commencé en 2019 
et laissent entrevoir une livraison des 
logements au cours de l’été. 

Des programmes similaires sont aus-
si en cours place du Présidial dans 
l’ancienne école primaire et rue des 
Halles, entre les places des Bancs et 
de la Motte.
Le premier projet porté par Buildin-
vest fait suite à la réhabilitation de 
l’ancienne faculté de droit elle aussi 
sur la place.
Le second est orchestré par Pluvian 
investissements.
L’objectif : favoriser l’accès à des lo-
gements de qualité en centre-ville, 
avec des superficies diversifiées pour 
pouvoir accueillir des familles.

Avenue de la Révolution
Le programme de réhabilitation de 
l’Espace Révolution, conduit par le 
groupe Duval atlantique compte trois 
îlots à ce jour.
Sur le premier site d’une surface de 
11 070 m2 et dont l’achèvement des 
travaux est prévu avant la fin de 
l’année, un hôtel, 1 400 m2 de bu-
reaux, 15 logements en accession,  
2 boutiques en pied d’immeuble, un 
restaurant, le tout avec un parking, 
sont en construction.
La résidence services Happy senior 
de 92 appartements devrait, quant à 
elle, se terminer en juin 2021.
Dans l’ancienne clinique conservée, 
5 niveaux de bureaux sur 2 245 m2², 
plus 586 m2 en open-space sur 1 ni-
veau verront le jour avec toujours 
un espace dédié à un commerce en 
pied d’immeuble et un parking.../...

En chantier

À suivre page 22
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« Nous sommes installés rue François-Perrin depuis 2009. 
Avec le développement de la société, nos bureaux sont de-
venus trop petits pour recevoir correctement la clientèle 
et pour que les collaborateurs travaillent dans de bonnes 
conditions. Rester à Limoges était une de mes priorités. 
J’étais à la recherche d’un terrain depuis deux ans lorsque 
j’ai rencontré Damien Mouneau, directeur de l’action fon-
cière et immobilière de la Ville de Limoges » explique Fa-
brice Raynaud, directeur des Maisons Arlogis.

La Ville vend des terrains
« Les gens oublient souvent que la municipalité est aussi un 
propriétaire foncier. Lorsque la Ville a été sollicitée par Fa-
brice Raynaud, nous avons pu l’accompagner dans la mesure 
où la Ville de Limoges disposait d’un terrain disponible pou-
vant répondre à ses besoins. Le projet proposé correspondant 
aux exigences du PLU et s’intégrant parfaitement dans le tis-
su urbain, une cession de ce terrain prenait tout son sens », 
précise Damien Mouneau. 
Le projet mûrement réfléchi, a tout de suite été validé par 
l’ensemble des services instructeurs ; la Ville de Limoges, 
l’architecte des bâtiments de France, le CAUE, Limoges 
Métropole. 
« Le terrain, d’une surface de 1 210 m2 est situé au carrefour 
des Arcades, un quartier bien identifié par les limougeauds. 

Le bâtiment, accessible pour les personnes à mobilité ré-
duite, aura l’aspect d’une maison individuelle avec un étage 
central. La pelouse et la végétation seront conservées pour 
agrémenter l’ensemble. Un parking clôturé est prévu pour 
accueillir la clientèle. Nous devrions intégrer nos nouveaux 
locaux au cours de l’été 2021 » poursuit Fabrice Raynaud.

Maisons Arlogis : 11 personnes - 40 maisons construites/an
Un bâtisseur proche de ses clients qui rayonne en Haute-
Vienne et les départements limitrophes. limoges.arlogis.com

Un nouveau siège social pour Maisons Arlogis

.../... Ils devraient être disponibles au 
cours du 4e Trimestre 2022.
Le lancement commercial des 25 lo-
gements de l’îlot 3, rue de la Croix-
verte a débuté.
Renseignements auprès de Jérôme 
Lauranti – Groupe Duval Atlantique :
06 83 61 88 77
jlauranti@groupeduval.com

Du côté 
de la cité Coubertin
Là où s’élevait il y a encore quelques 
semaines l’ancienne cité Coubertin 
qui a été cédée à la Ville par Limoges 
Habitat en 2017, le désamiantage et 

les travaux de démolition des bâti-
ments ont débuté.
Le site se situe derrière le parc des 
sport de Beaublanc. Sa réhabilitation 
sera réalisée ultérieurement en lien 
avec le réaménagement global de ce 
site sportif.

Bonne reprise 
rue Montmailler
Les travaux engagés par Limoges 
Métropole rue Montmailler ont été 
interrompus le 16 mars, en raison du 
confinement et de l’arrêt des entre-
prises intervenant sur le chantier.

La rénovation de cette artère qui relie 
la place Denis-Dussoubs au Palais des 
sports de Beaublanc a néanmoins pu 
reprendre dès le 16 avril.
Les travaux d’assainissement, de rac-
cordement des réseaux GRDF et EN-
EDIS se sont poursuivis avant d’enga-
ger les travaux de voirie et de pavage 
entre la place et les rues Pierre-Le-
roux et des Anglais, fin juin-début juil-
let selon le nouveau planning établi.
Le chantier dans sa globalité de-
vrait être terminé à la fin de l’année, 
comme annoncé aux riverains.

L’Espace Révolution se construit 
à la place de l’ancienne clinique 
Chénieux.

Les travaux de la rue Montmailler ont bien avancé. La fin du chantier 
conduit par Limoges métropole dans le cadre de ses compétences est 
prévue d’ici quelques mois.
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Le renouvellement urbain 
gagne du terrain

En réalité, le premier programme de 
Rénovation urbaine s’est déroulé à La 
Bastide en 2018.
Cette métamorphose a permis de 
remodeler le quartier, d’améliorer les 
services, de démolir certaines tours et 
immeubles vétustes pour les rempla-
cer par de petits immeubles, des mai-
sons, des jardins, des aires de jeux et 
surtout de reconnecter le quartier au 
cœur de ville.
Dans le prolongement, la Ville et tous 
les acteurs du renouvellement urbain 
(État, Agence nationale pour la ré-
novation urbaine - ANRU, bailleurs 
sociaux, Communauté urbaine, ...) ont 
engagé un second programme sous 
la bannière Quartiers en mieux (voir 
encadré).

Les Portes-Ferrées 
ouvrent le bal
Le premier quartier qui s’est inscrit 
dans ce nouveau programme est celui 
des Portes-Ferrées en 2019.
Avec des investissements estimés à 
25 millions d’euros, le quartier se 
reconstruit autour d’un vaste parc 
urbain constitué d’espaces de loisirs 
(jeux pour enfants, aires de repos, de 
jardinage, …). 

Le relogement des habitants par les 
bailleurs sociaux a permis de démolir 
de nombreux logements vétustes et 
inadaptés (205 en 2019).
L’objectif est de reconstruire des mai-
sons de ville, de procéder à la résiden-
tialisation* des immeubles et de créer 
le premier écoquartier de Limoges  : 
plus économe en énergie, desservi 
par les transports, soucieux de la pré-
servation de l’environnement, du bien-
être des habitants.

Grâce à des liaisons douces et rou-
tières, le quartier s’articulera à terme 
avec les parcs des bords de Vienne et 
de l’Auzette.

Un nouveau programme 
pour aller encore plus loin
Depuis quelques mois, les quartiers 
de Beaubreuil et du Val de l’Aurence 
sud font l’objet de toutes les atten-
tions ; la signature d’engagement du 
Nouveau programme de renouvelle-
ment urbain ayant eu lieu le 3 juin.

Cette approche multipartenariale 
est destinée à trouver les solutions 
pour endiguer les faiblesses qui stig-
matisent ces quartiers : enclavement, 
manque d’ouverture, de desserte par 
les transports en commun, absence 
ou vétusté des équipements et sur-
tout un habitat social très présent .../... 

*Résidentialisation : donner un ca-
ractère privé aux immeubles via la 
pose de grilles ou l’aménagement 
d’un jardin à l’entrée. La résiden-
tialisation permet de privatiser un 
espace partagé et de fait de limiter 
l’intrusion de tiers et les incivilités 
comme les dépôts de déchets.

Sous cette appellation se cache le Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU), qui aide les 
acteurs locaux à rénover les quartiers prioritaires. 
À Limoges, ce sont près de 15 000 habitants qui vont 
bénéficier de la rénovation urbaine. Elle a débuté à La 
Bastide lors du premier programme de rénovation ur-
baine (La Bastide 2020) et se poursuit aujourd’hui aux 
Portes-Ferrées, à Beaubreuil et au Val de l’Aurence, sous 
l’appellation Quartiers en mieux.

Le programme associe la Ville de Limoges, Limoges Mé-
tropole, les bailleurs sociaux : Limoges Habitat - Noalis, 
l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), 
la Banque des territoires et d’autres partenaires qui ont 
pour volonté commune de « ré-enchanter, refaire briller ».
Les travaux dureront environ 10 ans pour changer 
l’image des quartiers, pour remplacer les tours vétustes 
par de petits immeubles, des maisons, des parcs, pour ré-
nover et créer des équipements : écoles, bibliothèque, ....

Redonner vie à des zones 
délaissées depuis de nombreuses 
années, repenser l’habitat et 
recréer un cadre de vie agréable 
à vivre, sécurisé et attractif, tel 
est l’enjeu du Nouveau programme 
de renouvellement urbain qui est 
en cours aux Portes-Ferrées, à 
Beaubreuil et au Val de l’Aurence.
Tour d’horizon

Quartiers en mieux

Le quartier s’étend de chaque côté de l’avenue de Beaubreuil qui doit devenir un espace d’échange et de 
partage où seront notamment accessibles commerces, transports en commun et services à la population

En chantier

À suivre page 24
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.../... (plus de 85 %) qui s’est dégradé 
au fil des ans avec des tours et des 
barres qui ne répondent plus aux at-
tentes des habitants...

Beaubreuil
Même si des équipements ont déjà 
été construits à Beaubreuil comme le 
City stade, le Street Workout, le pôle 
enfance Sanfourche, le quartier se ré-
nove dans une logique d’ouverture et 
d’organisation de l’espace.
Il s’agit de constituer un quartier parc 
avec des lieux où les habitants se 
croisent et se retrouvent. L’une des 
priorités étant d’unifier le quartier 
et d’exploiter autrement l’avenue de 
Beaubreuil pour y développer plus de 
services, des commerces, tout en faci-
litant la desserte en transports via un 
bus à haut niveau de service (BHNS).

Val de l’Aurence
Le Val de l’Aurence sud demeure lui 
aussi enclavé malgré deux pôles at-
tractifs qui l’entourent  : la vallée de 
l’Aurence et le centre-ville.
Son organisation est fortement im-
pactée par la route départementale 
et ni ses espaces verts, ni sa proximité 
avec la vallée ne sont exploités.
En terme d’habitat, il est exclusive-
ment collectif et constitué de barres 
et de tours. L’objectif du programme 
de rénovation urbaine est d’en faire 
un grand quartier situé à proximité 
du centre-ville et ancré dans un envi-
ronnement naturel : la vallée de l’Au-
rence.
Au programme : requalification de 
l’entrée de Ville, meilleure desserte du 
quartier, création d’une coulée verte 
et de continuités piétonnes et paysa-
gères, amélioration du cadre résiden-
tiel, ...

Plus au nord,
on vise les étoiles
Au Val de l’Aurence nord, les travaux 
du parc des étoiles ont bien avancé, 
même si le planning du chantier a sur-
tout été chamboulé par les conditions 
météo de la fin du mois d’avril et du 
mois de juin, qui ont retardé la phase 
de coulage des bétons.

Malgré tout, la pose de l’éclairage 
est terminée, la réalisation des allées, 
l’engazonnement et la création du ter-
rain de foot synthétique qui ont pu dé-
buter en mai, sont aussi finalisés.

Tout est prêt pour poursuivre la créa-
tion du jardin coopératif, mais la pé-
riode de confinement et la nécessité 
de favoriser la distanciation sociale 
n’ont pas permis aux habitants de 
s’approprier le lieu, ni de procéder 
aux plantations.
L’association Terres de Cabanes, qui 
anime les ateliers participatifs, a en 
revanche pu maintenir le lien avec les 
jardiniers en herbe, si bien que pour 
attendre la saison favorable à l’en-
racinement des végétaux, les planta-
tions sont prévues à l’automne.

Des ateliers de jardinage sont néan-
moins organisés tous les jours de 14 h 
à 18 h pendant l’été afin de désherber 
les parcelles et de planter quelques 
légumes de saison.

250 millions d’euros investis 
au Val de l’Aurence sud 

et à Beaubreuil 
(hors secteur Fabre-d’Églantine) 

entre 2020 et 2030

Le Val de l’Aurence qui se situe à l’entrée de ville est un quartier traversé par la 2 X 2 voies. Le programme de renouvellement urbain qui vient de débuter permettra 
d’améliorer le cadre de vie et de mettre en valeur ses atouts, une proximité avec la Vallée de l’Aurence pour un quartier ouvert sur le cœur de ville.

Le réaménagement du site des anciennes tours en étoile participe à l’amélioration du cadre de vie. Les 
habitants vont maintenant pouvoir profiter des nouveaux équipements et partager des moments conviviaux.
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Irresponsable et dangereux, 
ouvrir les bornes incen-
die est aussi répréhensible

En cas de forte chaleur, des actes de 
vandalismes sur les poteaux incendie 
sont parfois constatés. Punie par la 
Loi de 75  000 euros d’amende et 5 
ans d’emprisonnement, cette attitude 
est aussi irresponsable au regard des 
risques encourus. Explications

1- Le risque de blessures graves est réel 
notamment pour les enfants, en raison 
de la très forte pression d’eau suite à 
leur ouverture.
2- En cas d’incendie à proximité, les 
conséquences pourraient également 
s’avérer très graves, car les moyens 
d’extinction du feu ne seraient plus opé-
rationnels pour les pompiers.
3- L’ouverture de bouches incendie créé 
aussi des dysfonctionnements sur le ré-
seau de distribution d’eau potable avec 
une baisse très rapide des réserves pro-
voquant une diminution du débit voire 
des coupures d’eau préjudiciables pour 
les habitants.
4- Mobilisation inutile des services de 
secours et des forces de l’ordre.
5- Gaspillage important d’eau à raison 
de 200 m3 par heure, soit la consom-
mation annuelle d’une famille nom-
breuse.

Toute personne qui serait témoin de 
l’ouverture d’une bouche incendie est 
invitée à le signaler au plus vite en 
contactant la station de distribution 
de l’eau 05 55 04 46 00.
La Ville de Limoges et la Communauté 
urbaine Limoges Métropole porteront 
systématiquement plainte face à cet 
acte de vandalisme..

La 6e édition du forum des associations 
change de lieu et s’installera au Palais 
des expositions les 5 et 6 septembre si 
la situation sanitaire le permet. Près 
de 300 associations se sont inscrites 
pour y participer. Impliquées dans des 
domaines très diversifiés, elles se tien-
dront à la disposition des visiteurs cu-
rieux qui sont en quête d’une nouvelle 
activité sportive, culturelle, ou philan-
thropique pour la rentrée. 
Parce que les modalités d’organisa-
tion du site étaient encore à l’étude au 
mois de juin, lorsque nous avons bou-
clé le magazine, vous pourrez trouver 
sur limoges.fr au cours de l’été toutes 
les informations pratiques :  
associations présentes, organisation 
du site, horaires des démonstrations, 
règles sanitaires qu’il conviendra de 
respecter, ...

En bref

Le forum des associations est organisé 
au palais des expositions en septembre

La 3e édition de la manifestation 
Sport limougeaud à l'honneur est 
programmée lors du forum des 
associations les 5 et 6 septembre.
Cet événement distingue les 
sportifs limougeauds méritants, 
membres d'un club, qui ont porté 
haut les couleurs de Limoges lors 
de la saison 2019/2020.
Cette opération s'inscrit dans le 
cadre du label "Terre de Jeux" at-
tribué à la Ville pour ses actions 
en faveur du sport au quotidien 
et de son engagement pour les 
JO 2024.

Seniors 
Activités et clubs loisirs tout l’été

Le service animation loisirs du 
CCAS de la Ville de Limoges 
propose en juillet différents ateliers 
aux retraités de 60 ans et plus, 
qui résident sur la commune de 
Limoges : marche avec ou sans 
bâtons et balade du lundi au 
vendredi  de 9 h 30 à  11 h 30 sur 
différents sites de la commune.

Dans les clubs du Roussillon, Les Arènes, Victor-Thuillat et Les Portes Fer-
rées des activités jeux de mémoire et quizz sont proposées jusqu’à la fin du 
mois de juillet de 14 h 30 à 16 h 30.
En août, dans les clubs des Arènes et Victor-Thuillat, les seniors membres 
seront accueillis de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités encadrées : jeux de 
mémoire, quizz. Le port du masque est obligatoire. Des groupes de 8 parti-
cipants sont constitués afin de respecter la distanciation sociale. 

L’adhésion et l’inscription sont nécessaires auprès du service animations 
loisirs seniors au 05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55 de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Cyril Jonard, médaillé olympique handis-
port et multiple champion fait honneur à la 
Ville de Limoges de part ses performances
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Chaleur, Allergie, 

Comment prévenir les riques

Intergénérationnel et convivialité 
font bon ménage
En 2019, plus de 1400 visites de convivialité ont été organisées auprès des se-
niors qui habitent à Limoges.
Proposées par le Service informations seniors (SIS) géré par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la Ville afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, ces visites sont orchestrées par des professionnels du service, des béné-
voles, mais aussi des jeunes en Service civique et des lycéens.
Nicole « prend plaisir à discuter avec ces jeunes ». Quant à Édith qui reçoit des 
visites de convivialité depuis 3 ans, « ce sont des moments d’échanges bien 
agréables qui passent vraiment trop vite ».
Pour bénéficier des visites de convivialité, il faut résider sur la commune de 
Limoges, être âgé de plus de 60 ans. 
Renseignements et inscriptions au 05 55 45 85 02

À chaque saison son climat et des 
précautions à prendre pour se pré-
munir des aléas environnementaux. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la grisaille du mois de juin n’évoque 
guère de risque de canicule pour les 
semaines qui suivent. 
Pour autant, des pics de chaleurs sont 
attendus. Dès lors, le plan canicule 
activé par la Préfecture pourra être 
lancé et les dispositifs de veille et 
de prévention activés (voir encadré 
ci-contre). Retrouvez dans l’infogra-
phie au centre de la page quelques 
recommandations à suivre pour vous 
prémunir de la chaleur et des coups 
de chauds.

Atchoum !!!!!
Parmi les aléas de l’été, le risque al-
lergique n’est pas non plus à prendre 
à la légère.

C’est la raison pour laquelle, l’Agence 
régionale de santé Nouvelle-Aqui-
taine en lien avec l’observatoire ré-
gional de l’air Atmo (ex Limair) dé-
livrent quelques conseils précieux 
pour anticiper les périodes à risque et 
apprendre les bons gestes pour lutter 
contre l’allergie. 

Plus d’infos sur 
www.atmo-nouvelleaquitaine.org

Canicule,
Un registre nominatif pour 
veiller sur les plus fragiles

Dans le cadre du plan canicule, le 
pôle action sociale du CCAS de 
la Ville de Limoges ouvre un re-
gistre nominatif où peuvent être 
inscrites les personnes âgées et/
ou handicapées fragiles.
L’objectif de ce registre est d’être 
en mesure de contacter les per-
sonnes inscrites lors des pics de 
chaleurs qui pourraient survenir 
durant la période estivale.
Cette veille sanitaire s’articule 
avec un suivi quotidien et l’inter-
vention des services sanitaires et 
sociaux si nécessaire.

L’inscription peut être faite par 
écrit à l’adresse suivante : CCAS 
de la Ville de Limoges - Pôle 
action sociale - 9 place Léon-Be-
toulle 87000 Limoges ou  par 
téléphone par la personne elle-
même au 05 55 45 85 08.
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Un été à Limoges
Quelles que soient les prévisions météo, les vacances sont 
toujours l’occasion de partir à l’aventure. Et ce ne sont pas 
les idées qui manquent pour profiter, à deux pas de chez soi, 
de destinations dépaysantes et amusantes.

En mode digital, sur papier ou direc-
tement sur place, dans leurs locaux du 
boulevard de Fleurus, l’Office de tou-
risme est une porte d’entrée, ou plutôt 
d’évasion, pour partir à la découverte 
d’un territoire qui recèle bien des tré-
sors : Limoges et ses alentours.
Sur place, les conseillers en séjours 
sont sur le qui-vive. « La plupart des 
sites touristiques (musées, parcs, ...) 
sont en mesure d’accueillir les visiteurs 
dans les conditions sanitaires requises 
aujourd’hui », explique Clotilde Cas-
sot, directrice de l’Office.
De l’Aquarium du Limousin, en pas-
sant par les musées, les visites organi-
sées par le service ville d’art et d’his-
toire de la Ville et plus loin, le parc 
zoo du Reynou, Féériland, la Cité des 
insectes à Nedde ou bien les loups de 
Chabrières, ... chacun pourra trouver 
son bonheur. 
D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter 
et détacher l’agenda culturel qui suit 
pour vous concocter un programme 
qui vous ressemble. 

De nombreux événements et mani-
festations sont aussi référencés sur le 
site Internet de la Ville : limoges.fr et 
relayés sur le compte Facebook et les 
autres réseaux sociaux de la Ville.

Promouvoir la ville
Pour inciter les touristes à venir visiter 
Limoges et la région, l’Office de tou-
risme a lancé une campagne de pro-

motion intitulée Destination Limoges.
« Nous voulons donner envie à ceux qui 
habitent jusqu’à 3  heures de Limoges 
de venir visiter la ville et ses alentours  
pour qu’ils viennent passer quelques 
jours dans la première ville créative 
de Nouvelle-Aquitaine reconnue par 
l’UNESCO  ; qu’ils prennent des nuits 
d’hôtel et aillent au restaurant et 
fassent des emplettes », poursuit la 
directrice.

Tourisme
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Pour les habitants, « le Staycation* 
est aussi de plus en plus à la mode », 
ajoute-t-elle.
Car pour ces vacances chez soi, le lo-
cal est privilégié : redécouvrir l’archi-
tecture en ville, apprécier la verdure 
dans les parcs, au bois de La Bastide, 
en bords de Vienne ou dans les com-
munes alentours, prendre le temps de 
savourer les produits du terroir, tout 
comme le cadre de vie que l’on côtoie 
tous les jours, mais qui, en vacances, 
semble si diff érent.
Les Greeters**, guides si particuliers,  
peuvent aussi faire partager leur re-
gard de Limoges.
Renseignements et contact auprès de 
l’Offi  ce de tourisme / plus d’informations 
dans Vivre à Limoges N° 140 (page 25) à lire sur 
limoges.fr

Pour visiter Limoges l’esprit serein, 
l’Offi  ce de tourisme propose un City 
PASS qui permet d’accéder à de nom-
breux sites touristiques et avantages. 
Renseignements sur
www.limoges-tourisme.com.

Alors cet été pour les vacances pour-
quoi ne pas prendre le temps d’ar-
penter Limoges et ses alentours et 
de poster vos meilleurs clichés sur 
Instagram avec le hashtag #unEteA-
Limoges. Suivez l’Offi  ce de tourisme 
sur Facebook : @LimogesTourisme

Terra Aventura, même en virtuel, 
les Poïz continuent de vous guider

Même en mode confi nés, les 
terr’aventuriers ont su se réinventer.
Tout d’abord avec la création d’une 
quête bonus inédite à explorer en 
ligne sur  : www.terra-aventura.fr : 
l’Odyssée de l’espace.
Totalement virtuelle, elle demeure 
accessible aux  joueurs qui 
souhaitent visiter la région depuis 
un vaisseau spatial. La seconde 
partie de cette nouvelle quête 
devrait ouvrir d’ici la fi n de l’année.

À la rencontre du Poïz caché
En raison du risque sanitaire et pour éviter la manipulation collective du 
trésor, le fi nal de chaque quête évolue.
En lieu et place de la cache, les joueurs pourront scanner un QR code : le 
mot mystère sera alors délivré par le Poïz de la thématique.
Les parcours à l’effi  gie de Zéroïk, Zarthus, Zabeth, Zouti et Zéidon ont été les 
premiers à rouvrir. Les autres seront accessibles progressivement au fur et à 
mesure de l’adaptation de leur fi nal sur chaque site, mais pas d’inquiétude, 
de nouvelles quêtes sont tout de même lancées pour cette nouvelle saison.
Les nouveaux parcours Terra Aventura, 27 au total, sont accessibles depuis 
le mois de juin et continuent de nous faire découvrir la nouvelle-Aquitaine. 
Parmi eux, deux parcours à vélo : l’un à Chalus, l’autre dans les Pyrenées 
atlantiques ;  encore une nouvelle occasion de profi ter de belles balades 
près de chez soi pour découvrir les richesses locales.

De nouveaux parcours sont également accessibles 
dès les 11 et 31 juillet.

Notez que le badge virtuel exclusif du lancement 
2020 récompensera tous les Terr’aventuriers qui 
joueront avant le 3 Août / Comme pour l’ensemble 
des parcours Terra Aventura actuellement 
accessibles, les fi nals de ces nouveaux parcours 
sont sous forme de QR code.

Infos complémentaires sur Facebook :
@ terra aventura

* vacances passées à la maison
** habitant qui fait visiter sa ville

Tourisme

Tous les parcours sur www.terra-aventura.fr/caches
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Vie des quartiers

Les huit antennes-mairie et les deux mairies annexes restent ouvertes durant tout l’été. 
Les assistantes vous accueillent aux heures d’ouverture, consultables sur le site Internet 
limoges.fr > rubrique vie citoyenne > les quartiers de Limoges.

> Bfm centre-ville 05 55 45 96 00
du mardi au samedi 10 h - 18 h
> Bfm Aurence 05 55 05 02 85
et Beaubreuil 05 55 35 00 60
mardi, jeudi et vendredi 13 - 18 h
mercredi et samedi 10 h - 18 h
> Bfm La Bastide 05 55 37 44 45
mercredi 14 h - 18 h et samedi 
10 h - 13 h
> Bfm Landouge 05 55 05 29 81 
jeudi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h
> Bfm Le Vigenal 05 55 45 85 15 
mardi et vendredi 14 h - 18 h et 
samedi 10 h - 13 h
Plus de détails sur le site : 
bfm.limoges.fr

Les bibliothèques 
sont ouvertes

val de l’aurence Roussillon

Le site des anciennes tours en étoile poursuit sa métamorphose avec le terrain de Hat Trick (terrain multi 
jeux) dont les travaux sont achevés. Cet équipement va permettre aux habitants du quartier de jouer au 
foot et à de nombreux autres jeux de plein air.

Afin de respecter la distanciation physique et pour 
votre sécurité,  nous avons mis en place un SENS 
UNIQUE de circulation dans le parc animalier.

Merci de votre compréhension et bonne visite

Limoges.fr
Direction des espaces verts de l'environnement et de la biodiversité - tél. 05 55 45 62 67

Le parc animalier de l’Aurence a rouvert avec la mise en place 
d’un sens unique de circulation pour respecter la distanciation.
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LIMOGES
grand centre

LIMOGES SUD romanet 

Du 28 mars au 19 mai, 140 enfants ont été accueillis à l’école de Beaublanc dans le cadre du confi nement, 
encadrés par 109 agents de la Ville de Limoges. Les animateurs et les enfants ont tenu à laisser un message 
de remerciement pour tout le personnel qui s’était mobilisé pendant la crise du Covid-19.

La Chambre régionale de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aqui-
taine et la Chambre d’agriculture en 
partenariat avec la Ville de Limoges 
organisent place de la République 
un marché qui rassemblera une 50e

d’exposants les 24 et 25 juillet, 28 et 
29 août de 9 h à 19 h avec le respect 
des gestes barrières. Sur place, des 
producteurs fermiers, des métiers de 
bouche, des métiers d’art ainsi que 
de la vente à emporter. Rens. : s.lajar-
the@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

beaune-les-mines
(mairie annexe)

Située dans les locaux de l’an-
tenne-mairie, l’agence postale com-
munale reste ouverte durant l’été.

Les médecins généralistes du cabinet 
médical situé 6 rue Pillet, accueillent 
depuis le mois d’avril deux infi rmières,  
Laura Bichoux et Émilie Bordes.

Le rond-point de Grossereix est en 
cours de réaménagement.

Les Puces de la Cité proposent dans 
le quartier de la Cathédrale durant 
l’été, six dates pour venir fl âner, chiner 
et se balader en famille, tout en res-
pectant les mesures sanitaires mises 
en place. 
Les organisateurs recommandent le 
port du masque et le respect de la 
distanciation. 
Du gel hydroalcoolique et des gants 
jetables seront mis à disposition du 
public. 
Un parcours à sens unique sera orga-
nisé le long des puces. 
https://pucesdelacite-87.tumblr.com/

landouge 
(mairie annexe)

L’établissement français du sang or-
ganise vendredi 31 juillet un don de 
sang de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.
Rens : https://dondesang.efs.sante.fr

La rénovation du gymnase de Landouge est 
achevée.

Le Comité des fêtes de Landouge 
organise un vide-grenier dimanche 6 
septembre de 8 h à 19 h 30. 
Entrée gratuite, restauration sur 
place (sandwiches, frites, boissons). 
Parking des Marronniers, parking 
face à l’église, avenue de Landouge 
(entre la rue du Mas-Bilier et la rue 
Dugay-Trouin). 
Renseignements et inscriptions
auprès de M. et Mme Mathieu au 
05 55 01 97 38.
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La programmation, retravaillée 
cette année pour proposer plus d’ac-
tivités pour un plus grand nombre 
d’habitants, est adaptée au contexte 
sanitaire. 
Les enfants et les jeunes : des loi-
sirs éducatifs et un accompagne-
ment ludique aux apprentissages
• Des sorties plans d’eau plusieurs 
fois par semaine
• Des sorties thématiques à la jour-
née : Walibi, Aqualand, Laser Game, 
parc Bellevue, découverte de l’or-
paillage à Saint-Yrieix, des sorties au 
château de Nexon, de Ligoure et la 
découverte de l’arboretum de la Jon-
chère 
• Des balades à vélo, apprentissage 
au savoir rouler à vélo, des jeux 
sportifs
• Des activités culturelles et artis-
tiques : graff, dessin, échecs, danse 
afro jazz, des reportages photos et 
montages vidéo
• Des jeux pour apprendre autre-
ment les matières de base (activi-
tés liées au numérique, citoyenneté, 
math, français, langues étrangères) 
• Des jeux interactifs sous forme 
sportive
• Des soirées festives ou des veillées
Les familles : des moments de par-
tage avec ses enfants ou entre 
adultes
• Des sorties plan d’eau chaque se-
maine
• Des activités sportives en plein air 
(Pilates, marche dynamique), des 
parcours « Terra aventura »
• Des sorties à la journée à l’océan
• Des activités d’arts plastiques et 
de peinture sur soie
• Des activités avec le musée des 
beaux-arts
• Des ateliers de réparation de vélo 

permettant de bénéficier de l’aide 
de l’État de 50€
• Des ateliers scientifiques, de ma-
gie, du maquillage
• Des espaces de rencontres et de 
projets
Tout public : des propositions d’ani-
mations en bas de chez vous 
> À La Bastide : tous les mardis 
après-midi au square Manet et 
dans le quartier pour se retrouver 
et s’initier :
• Aux activités autour de la lecture 
avec l’équipe de la bibliothèque 
de la Bastide, la découverte de la 
bande dessinée
Aux activités de jardinage, au 
cirque, à la réparation de vélo, à 
la danse afro jazz, flamenco, des 
initiations aux activités sportives et 
de relaxation
> À Beaubreuil : des animations 
tous les jours. Deux animateurs 
sont présents à différents horaires 
et viennent à votre rencontre pour 
mettre en œuvre des animations se-
lon vos envies :
• Animations « Run&Go » : des ani-
mations simples et conviviales. Vos 
propositions et idées sont les bien-
venues
• Des animations par des parte-
naires: pétanque, jeux, ateliers cou-
ture, initiation à la boxe Thaï, jeux 
de société géants, initiation au nu-
mérique pour les seniors, … 
Les programmations de chaque 
centre social sont à retrouver sur le 
site Internet limoges.fr et la page 
Facebook de la Ville ou en prenant 
contact : Centre social municipal 
de La Bastide  : 05 55 38 36 02
Centre social municipal de 
Beaubreuil : 05 55 45 64 84 
www.instagram.com/csbeaubreuil/

LIMOGES est 
le vigenal 
la bastide

Vie des quartiers

LIMOGES nord 
beaubreuil

bel-air baudin

Jusqu’à la mi-juillet, l’ASC Belle-
vue organise des animations de rue 
(danse, hip hop, ateliers manuels, 
graff) sur le quartier Bellevue et 
Sainte-Claire, 1 allée Rossini. 
Rens. : 05 55 33 12 59

L’Amicale Laïque Vanteaux-Bourne-
ville est ouverte depuis le 8 juin. 
Lundi, mercredi, vendredi de 17 h à 
19 h 30. Rens. : 05 55 01 61 48.  

Le bouleau de la place des Carmes, 
Betula verrucosa, planté en 1964, est 
arrivé en fin de vie. Le contexte urbain 
très contraignant, la faible profon-
deur de sol, la présence importante 
de réseaux aériens et souterrains 
ou encore les dernières sécheresses 
successives, ont fini par provoquer la 
chute d’une grosse charpentière.
Témoin de l’histoire de la place, ce bou-
leau aura eu une durée de vie très ho-
norable dans ce contexte. Il veille déjà 
sur son successeur, un frêne planté à 
son pied à qui il a passé définitivement 
le relais le 8 juin, date de son abattage.

Passez un bel été avec les centres sociaux municipaux de 
Beaubreuil et de La Bastide dont la saison est ouverte.

Suite aux actes de vandalisme per-
pétrés contre l’antenne-mairie, l’ac-
cueil a été relocalisé au 4 allée Fa-
bre-d’Églantine pendant la durée des 
travaux. 
À l’automne, elle reprendra sa place.

Le Secours Populaire organise des 
vide-greniers durant l’été : samedi 4 
juillet, samedi 22 et 29 août de 9 h à 
17 h non-stop, dans les locaux 28 rue 
Henri-Giffard et 6-8 rue Fulton.
Tél : 05 55 04 20 00 - www.spf87.org

Une guinguette éphémère « La Friche 
des Ponts » devrait s’installer rue de la 
Font-Pinot du 9 juillet au 30 août les 
jeudis, vendredis, samedis soirs et di-
manches à midi. La restauration sera 
assurée par 8 Food-trucks. 
Facebook Yes we truck !
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Nos poubelles se remplissent 
chaque jour. Dans le cadre de 
ses compétences, Limoges 
métropole se charge d’organiser 
leur ramassage sur le territoire 
intercommunal, le traitement 
des déchets étant assuré par la 
société Véolia propreté Limousin. 
Rencontre avec Moustoifa 
Ahamadi, équipier de collecte à 
Limoges.

Après une formation sur le terrain 
qui lui a permis de découvrir le panel 
des métiers exercés au sein de Véolia, 
Moustoifa a intégré les équipes de col-
lecte en 2017.
« Les horaires nécessitent que l’on 
s’adapte », explique-t-il, « mais ils sont 
pour autant agréables car je travaille 
le plus souvent le matin seulement.
Au fil de nos tournées, nous rencontrons 
des lève-tôt qui nous encouragent. 
Durant le confinement, nous avons reçu 
de nombreux messages de soutien, des 
Merci. J’ai vraiment eu le sentiment 
de faire un métier utile, au service des 
autres et j’en suis particulièrement fier ». 

Nouvelles consignes de tri
La collecte des déchets dans les bacs 
verts ou bleus nécessite bien-sûr de 
respecter les consignes de tri, qui sont 
rappelées sur limoges.fr et sur le site 

de Limoges métropole.
Depuis le 1er juillet d’ailleurs, de nou-
velles consignes de tri doivent être 
observées pour diminuer le nombre de 
déchets incinérés et favoriser le recy-
clage. Désormais, tous les emballages, 
sans exception doivent être jetés dans 
le bac de tri : emballages en métal, en 
papier-carton, briques alimentaires, 
mais aussi tous les emballages en 
plastique.
La capacité des containers dépend du 
nombre de personnes qui composent 
le foyer et de la fréquence des col-
lectes organisées. Les nouveaux ar-
rivants doivent s’adresser à Limoges 
Métropole pour obtenir une mise à 
disposition des bacs nécessaires.

Idem en cas de perte*, vol* ou dété-
rioration : numéro vert 0 800 86 11 11 
(gratuit depuis un poste fixe).
En revanche, leur nettoyage est à la 
charge de l’utilisateur.
Plus d’infos sur www.limoges-metro-
pole.fr, onglet gestion des déchets

** une déclaration de vol ou une copie 
de main courante doit être présentée 
pour obtenir son remplacement dans les 
meilleurs délais.

*** Les bornes non équipées le seront 
progressivement au cours de de l’été 
2020.
** à retirer au siège de Limoges 
Métropole, dans les mairies ou mairies 
annexes du territoire communautaire

Portrait

Équipier de collecte, 
un métier au service des autres

En chiffres
À Limoges, 89 tournées de collecte en porte-à-porte (bacs roulants) chaque 
semaine par 46 professionnels auxquels s’ajoutent les points d'apport volon-
taires (colonnes aériennes et enterrées) : 4 tournées verre + 7 tournées or-
dures ménagères + 3 tournées déchets recyclables.
À noter : 66 tournées en bacs roulants ont été maintenues pendant le confi-
nement 

En 2019 sur la commune de Limoges
32 531 tonnes d’ordures ménagères collectées et traitées soit 625 tonnes en 
moyenne par semaine sur la commune de Limoges.
7 504 tonnes de déchets recyclés, soit 144 tonnes en moyenne par semaine.
3 303 tonnes de verre collectés.

Savez-vous CLiiinquer ?
Près de 80 bornes à verre sont 
équipées du dispositif Cliiink à 
Limoges**. Grâce à une applica-
tion smartphone, les utilisateurs 
peuvent cumuler des points lors 
de chaque dépôt de verre dans 
un conteneur équipé.
Ces points peuvent ensuite être 
convertis en bons d’achat dans 
les enseignes, chez les commer-
çants partenaires ou transformés 
en dons auprès d’associations. 
La carte des conteneurs est 
consultable sur Cliiink.com.

Avant l’été, près de 5 000 cartes 
Cliiink *** avait été distribuées 
sur tout le territoire de Limoges 
Métropole.
63 % des connexions à Cliiink se 
font via l’application, 10 % avec 
la carte et 27 % des dépôts de 
verre se font sans connection au 
dispositif.©
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Moustoifa Ahamadi devant les témoignages de gratitude qu’il a reçu durant le confinement.
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Seniors

« Merci les enfants pour vos 
messages plein de tendresse »

Des moments musicaux offerts par Hymnus Humani
Franck Chouly, accordéoniste 
électronique et musicien du 
groupe Hymnus Humani, a pris 
spécialement une semaine de 
congés afin de jouer un concert 
tous les jours dans les Ehpad et 
résidences senior de la Ville de 
Limoges pour fêter le début du 
déconfinement. Ce sont près de 
250 aînés et leurs enfants qui 
ont pu profiter de ces concerts, 
un moment très fort pour eux qui avaient été privés de visite et d’animation 
durant plusieurs semaines. Ces concerts et aubades ont été réalisés dans le 
respect des règles sanitaires et organisés pour que le maximum de résidents 
de l’Ehpad Marcel-Faure et ceux des résidences autonomie des Casseaux et 
du Val de l’Aurence puissent en profiter. Ces moments musicaux ont permis 
en peu de temps de redonner le sourire et le moral à plusieurs aînés. 

Pendant le confinement, les élus du Conseil municipal des enfants qui souhaitaient se rendre 
utiles et apporter un peu de bonheur aux personnes isolées par la pandémie, avaient eu la 
généreuse idée d’envoyer des messages aux résidents des Ehpad et des RAM de la Ville. De 
nombreux dessins, vidéos, musiques, textes avaient ainsi fait la joie des seniors. Ils ont souhaité à 
leur tour remercier les enfants pour cet élan de générosité en leur transmettant des messages.

« Tous les seniors ont été ravis 
de recevoir des dessins et des 
messages. Je les ai divulgués au 
fur et à mesure, à peu près tous 
les deux jours, pour faire du-
rer le plaisir », explique Olivier 
Thimoléon, animateur à la RAM 
Durkheim. « J’ai pris le temps de 
leur expliquer dans quel contexte 
et par qui ils avaient été réalisés. 
Ensuite, si les seniors le souhai-
taient, ils pouvaient à leur tour 
laisser un mot de remerciement 
pour les enfants. La plupart 
d’entre eux ont été volontaires 
pour faire quelque chose .»

Des réponses touchantes
Stéphanie Larue, animatrice à l’Ehpad 
du Roussillon, a montré les vidéos et 
les dessins reçus par les enfants. 
« Spontanément, les résidents ont 
émis l’idée de leur répondre, ils ont été 
très touchés par toutes ces attentions. 
Certains ont privilégié des coloriages, 
d’autres des petits mots de remercie-

ment, selon leur capacité à faire les 
choses. Nous étions à leurs côtés pour 
les aider à les réaliser. Cela a généré 
beaucoup d’échanges entre les rési-
dents, c’était très positif, c’est une ac-
tion à renouveler », conclut-elle. 
Les élus du Conseil municipal des 
enfants ont ainsi, à leur tour, reçu de 
nombreux messages, dessins et même 
une vidéo de la part des seniors.
Diaporama consultable sur limoges.fr 
dans Voir & revoir. 

Les animaux ont inspiré André-Jean Vignaud de la rési-
dence autonomie municipale Durkheim

Geneviève de la résidence Cervières, a colorié 
un beau cœur pour les enfants du CME.

Et M. Reix de l’Ehpad Marcel-Faure, un magni-
fique paysage de montagne.
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Humanitaire

La Banque Alimentaire au 
secours des plus démunis

Mireille Bréché 
Présidente de la Banque 

Alimentaire Haute-Vienne

« Le confinement a tout de suite 
été révélateur de la fragilité de 
certaines populations dont les 
étudiants. En tant normal, nous ai-
dons quelque 200 jeunes avec les 
colis alimentaires. Avec la pandé-
mie, nous avons enregistré plus de 
600 étudiants » explique Mireille 
Bréché. 
« Ce sont surtout les étudiants 
étrangers qui ont été touchés de 
plein fouet. Ils exercent souvent 
une activité salariée pour payer 
leurs études et subvenir à leurs 
besoins. La pandémie a tout stop-
pé du jour au lendemain. Certains 
se sont retrouvés dans des situa-
tions dramatiques, sans argent, 
sans la possibilité de rentrer chez 
eux à l’étranger, seuls dans des 
chambres de 9m2, très isolés.
En lien avec l’épicerie solidaire 
étudiante, nous avons créé des co-
lis adaptés à leurs besoins. En plus 
de l’alimentaire, nous avons inté-
gré beaucoup de produits d’hy-
giène (savon, dentifrice, sham-
poing, articles féminins, ...) car les 
étudiants manquaient de tout ».

Premier réseau d’aide alimentaire en France, la Banque Alimentaire de 
la Haute-Vienne existe depuis 2000. Cet organisme représente le plus 
important réseau de lutte contre la faim et la précarité en lien avec les 
associations humanitaires et les CCAS.

Mardi 17 mars, la France entre dans 
une phase de confinement total.   
Les associations caritatives qui dis-
tribuent en temps normal les colis 
alimentaires sont fermées et les per-
sonnes en situation de fragilité se re-
trouvent en grande précarité. 
« La Banque alimentaire est toujours 
restée ouverte mais de 80 bénévoles 
nous sommes passés à une 10e (les 4 
salariés compris) et de 100 tonnes de 
denrées alimentaires distribuées par 
mois à 200 tonnes en avril, la demande 
ayant explosée. Nous avons dû nous or-

ganiser », précise Mireille Bréché, prési-
dente de la Banque alimentaire Haute-
Vienne. « Heureusement, les cantines 
scolaires avaient des stocks qu’elles 
nous ont donné et au début leurs mar-
chandises nous ont sauvé, nous avons 
pu les redistribuer aux étudiants ». 
Adam Sébia, en Master II et trésorier 
de l’épicerie étudiante confirme : « J’ai 
vu des étudiants tout perdre et ceux en 
situation de handicap encore plus vul-
nérables. Je faisais les livraisons avec 
ma voiture afin de leur venir en aide. 
Chaque semaine, on distribue gratui-
tement 120 colis aux étudiants. 
Mais nous sommes là aussi pour leur 
apporter un soutien psychologique 
afin qu’ils gardent le moral ».
Depuis le 2 juin, grâce à des subven-
tions de la Région Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec le CROUS et la 
Banque Populaire, la Banque alimen-
taire distribue jusqu’au 1er septembre, 
des colis pour les étudiants avec  
30 % de produits bio et locaux.
Banque Alimentaire : 05 55 31 07 14 
9 rue Fernand-Malinvaud - Romanet
Épicerie solidaire étudiante
1 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie  
Facebook de l’association AESSELAdam Sébia, avec un colis «type» pour les étudiants
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CultureCulture

Durant l’été, de nombreuses animations sont prévues 
dans les quartiers prioritaires à retrouver sur limoges.fr

Pour les cinéphiles, la Ville de Limoges organise trois projections à la tombée de la nuit (21 h 30 - 22 h 45). Gratuit.
> Samedi 18 juillet : Damien veut changer le monde : Le Sablard (rue de Feytiat, entre le CCM John-Lennon et le skate park).
> Vendredi 28 août : Mia et le lion blanc : Bellevue - Sainte-Claire (parc de la résidence Sainte-Claire, accès par la rue du 
lieutenant Ménieux).
> Samedi 29 août : Yéti et Compagnie : rue du Docteur Jacquet - derrière la salle municipale.

Cinéma de plein air

La crise sanitaire de ces derniers mois va modifier les habitudes et le comportement de la population pour les 
vacances estivales, en raison de l’incertitude de l’ouverture des frontières et par peur du Covid-19. 
De nombreuses personnes ne partiront pas en vacances. Dans ce contexte, Émile Roger Lombertie, maire de 
Limoges, a souhaité qu’une attention particulière soit apportée aux animations dans l’ensemble des quartiers 
de la Ville, en proposant une programmation riche et variée en fonction des âges et des goûts de chacun. 
Les associations de quartier, l’État et les services municipaux se sont mobilisés et ont concocté des activités 
culturelles, sportives, musicales, artistiques, aquatiques, ... à picorer en famille, entre amis ou seul, selon ses 
envies et ses besoins. Une programmation à découvrir auprès des centres sociaux de vos quartiers.

> Quartiers du Val de l’Aurence Nord, 
Val de l’Aurence Sud et Coutures 
Du lundi au vendredi tous les après-mi-
dis sur l’espace public : activités phy-
siques, culturelles, jardinage, jeux 
d’enfants, activités scientifiques, pour 
un public d’enfants, d’adolescents et 
familial avec l’organisation de temps 
partagés. 

> Quartier du Vigenal
Deux après-midis d’activités par se-
maine, plutôt culturelle. Des temps 
forts seront organisés avec des soi-
rées barbecues/jeux (4 à 5 fois du-
rant l’été) et le maintien de la fête de 

quartier suivie d’une séance de ciné-
ma en plein air le 29 août (voir détails 
ci-dessous)
> Quartiers Bellevue Sainte-Claire 
Activités proposées ponctuellement 
par les Petits Débrouillards, le Centre 
de Loisirs Jeunes (initiation vélo), le 
musée de la Résistance et la Bfm. Le 
28 août, séance de cinéma de plein 
air (voir détails ci-dessous) précédée 
d’une fête de quartier. 
> Quartiers des Portes-Ferrées 
et du Sablard
Dans chacun de ces quartiers, l’asso-
ciation Du Grenier au Jardin proposera 

une après-midi de théâtre de rue avec 
l’action « crieur de rue ». Une séance de 
cinéma de plein air sera organisée le 
18 juillet (voir détails ci-dessous).
> Quartiers de La Bastide 
et de Beaubreuil
Retrouvez les animations proposées 
par les centres sociaux en page 31 de 
votre magazine.
En complément de ces actions, le dis-
positif de 60 navettes « d’été » per-
mettra le transport des enfants sur 
des lieux d’activités extérieures à la 
Ville. 

Édition 2019
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Le premier qui tombera, paru aux 
Éditions Grasset, est le premier ro-
man de Salomé Berlemont-Gilles. 
« Il raconte l’histoire d’Hamadi, fils aîné 
d’une famille aisée et respectée de Gui-
née Conakry, qui se retrouve à 11 ans en 
banlieue parisienne. La famille, migrant 
pour sa sécurité, connaît un déclasse-
ment social, le père ne parvenant pas 
à faire reconnaître ses diplômes. Hama-
di se retrouve isolé dans un collège où 
personne ne lui fera de cadeaux. 
Le revers social vu par les yeux d’un 
jeune adolescent perdu dans un 
monde qu’il ne comprend pas, où il 
expérimente racisme, honte et incom-
préhension. (...) Une mélancolie mê-
lée à une vraie solidarité familiale et 
amicale donnent à ce texte l’humanité 
nécessaire pour espérer se relever » . 
Laurence – Comité de lecture 2020.

Âgée de 26 ans, diplômée de 
Sciences-Po Paris, Salomé Berle-
mont-Gilles a vingt ans quand elle 
remporte un concours de nouvelles 
et publie un court texte, Argentique 
(Lattès, 2013). Elle recevra officiel-
lement le Prix Régine Deforges le 10 
septembre à Limoges.
Organisé conjointement par la Ville 
de Limoges et les enfants de l’auteure 
et co-présidents du jury, Camille De-
forges-Pauvert, Léa Wiazemsky et 
Franck Spengler, le Prix Régine De-
forges récompense chaque année 
un premier roman écrit par un auteur 
francophone. Malgré l’annulation du 
salon Lire à Limoges, la Ville de Li-
moges a souhaité maintenir le prix en 
soutien au monde de l’édition. Elle ré-
compensera la lauréate à hauteur de  
3 000 € et financera une campagne 
promotionnelle à l’échelle nationale.
Pour cette 5e édition, 8 premiers 
romans ont été sélectionnés par le 
comité de lecture : 77 de Marin Fou-
qué (Actes Sud), Sœur d’Abel Quentin 
(L’Observatoire), Il fait bleu sous les 
tombes de Caroline Valentiny (Albin 
Michel), Ténèbre de Paul Kawczak 
(La Peuplade), Préférer l’hiver d’Au-
rélie Jeannin (Harper Collins), Le 
premier qui tombera de Salomé Ber-
lemont-Gilles (Grasset), Noone ou le 
Marin sans mémoire de Yann Verdo 
(Éditions du Rocher) et Laisse aller 
ton serviteur de Simon Berger(Corti).

Salomé Berlemont-Gilles 
lauréate du 5e prix Régine Deforges

PRIX
Régine
DEFORGES
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Koby Badja, originaire du Gabon, est l’inventeur de plusieurs danses dont 
l’Afro Jazzé danse et #lefouet. « Pour moi, la danse est un art basé sur l’émotion. 
Il permet à travers les mouvements du 
corps, de raconter une histoire ou d’ex-
primer ses sentiments » explique-t-il.
Avec son association « Asso Lia », 
Koby Badja propose des cours de 
danse ouverts à tout le monde (ados, 
adultes, seniors, ...). 
Au gymnase Jean Le Bail
> Mercredi : cours enfants et adultes 
de 18 h à 19 h 30 
> Samedi de 18 h à 20 h 
27 bis avenue Locarno
> Dimanche de 16 h à 18 h
Renseignements : 06 05 71 93 01

L’art de la danse Afro jazzé enseigné à Limoges

À découvrir jusqu’en octobre 2021, la 
châsse de Malval provient d’un prieu-
ré de l’ancienne abbaye Saint-Martial 
de Limoges, l’église Sainte-Valérie de 
Malval (Creuse). Cet ancien reliquaire
en émail champlevé sur cuivre illustre 
la lapidation et la naissance au ciel de 
saint Étienne (1185-1190).

La châsse de Malval 
au musée des Beaux-Arts
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12 juillet 1964. 500 000 personnes 
se massent sur les routes reliant Brive 
au Puy-de-Dôme. Toutes attendent le 
dénouement d’un Tour de France que 
les experts éliront « Tour du siècle ». 
Nombreux espèrent voir Raymond 
Poulidor endosser la tunique dorée 
qui se refuse à lui depuis si longtemps. 
La lutte avec Jacques Anquetil, ce 
jour-là, mit la France en apnée. Ce 
Tour de France 1964, Raymond Pou-
lidor aurait pu le gagner plusieurs fois 
avant cette étape de Brive, devenue 
mythique. Mais le sort en décida au-
trement. 
Après le succès de Raymond co-si-
gné avec Raymond Poulidor, Jeff Le-
grand et Christophe Girard publient 
Mon Tour 64, (éditions Mareuil) que le 
champion devait réaliser avec eux. 

Un roman graphique qui 
rend hommage à Poulidor 
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Plongez au cœur du Limousin médiéval 
avec le site limousin-medieval.com 
Originaire de Normandie, Alain 
Petit est arrivé en 2002 en 
Limousin. Il se passionne très vite 
pour l’histoire du territoire et plus 
particulièrement le patrimoine 
non bâti. Il reprend même des 
études d’histoire médiévale 
pendant 5 ans comme auditeur 
libre à l’Université de Limoges. 
Quelques années plus tard, son 
projet ayant mûri, il crée d’abord 
une page Facebook suivie par 
de nombreux followers, puis 
un site Internet qui permet de 
découvrir l’identité et la richesse 
du Limousin au Moyen-Âge. Suivez 
le guide.

« J’ai toujours été passionné par l’his-
toire. Quand je me suis installé en Li-
mousin, j’ai été marqué pas la réalité 
historique loin des clichés répétés sur 
le Moyen-Âge et la diversité du pa-
trimoine médiéval de la région », ex-
plique Alain Petit.
« Cette période m’a toujours intéressé 
car elle est synonyme d’innovations 
technologiques et culturelles : l’agri-
culture, dont l’accroissement des ren-
dements va permettre à la population 
européenne de tripler, la médecine, 
l’architecture et plus particulièrement 
les domaines des arts ». Cette période 
foisonnante se manifeste par la réali-
sation de vitraux démesurés, de sculp-
tures qui magnifient l’architecture 
romane et gothique, de fresques mu-
rales grandioses, de poésie courtoises 
et la naissance des troubadours.

Une période foisonnante
À cette époque, les populations se 
déplacent beaucoup ce qui favorise 
la transmission des savoirs-faire tech-
niques et culturels entre les pays. On 
a constaté une migration du Limou-
sins vers les royaumes du nord de l’Es-
pagne, les limousins diffusant leur ex-
périence dans le domaine de l’émail, 
de la poésie et de la peinture, par 
exemple. La Ville de Limoges rayonne 
déjà au delà de ses frontières pour 
ses multiples objets d’art. 
Au fur et à mesure de ses recherches 

et de ses découvertes, Alain Petit 
mesure la richesse du patrimoine 
médiéval pas assez mise en avant à 
son goût. Il décide alors de le faire 
partager au plus grand nombre avec 
la création d’une page Facebook qui 
rencontre tout de suite un franc suc-
cès avec plus de 20 000 connexions. 

Un site Internet 
Intarissable sur le sujet, Alain Petit 
développe ensuite un site Internet au-
tour de 5 grands thèmes sur l’époque 
médiévale : arts et architecture, mu-
sique et poésie, histoire Limousin, ma-
nuscrits et orfèvrerie et émaux. 
On y apprend que 12 000 pièces 
d’émaux (champlevés et cloisonnés) 
produites au Moyen-Âge sont conser-
vées dans les plus grands musées 
du monde dont Venise, Saint-Pé-
tersbourg, Baltimore, Londres sans 
oublier le Limousin. Que Bernart de 
Ventadour (1125-1200) l’un des plus 
célèbres troubadour occitan, auteur 
de 45 chansons, fut accueilli à la cour 
d’Aliénor d’Aquitaine dont il devint 
amoureux, que le granit, matériau dur 

ne permettant pas une grande finesse 
dans les motifs, est pourtant bien re-
présenté au travers de sculptures 
dans les églises et les châteaux du 
Limousin. Mais surtout, on y découvre 
les richesses culturelles et artistiques 
de l’abbaye de Saint-Martial, qui sont 
au  cœur de son site Internet.
L’objectif d’Alain Petit est de susciter 
l’intérêt du plus grand nombre et de  
fédérer toutes les initiatives, qu’elles 
soient privées ou publiques, pour 
développer un tourisme culturel en 
Limousin autour de la période médié-
vale.

Limousin médiéval
> 30 000 abonnés sur Facebook 
> 500 000 connections sur le 
site Internet 
> Plus de 52 pays touchés
> En 2020, une nouveau gra-
phisme, nouvelle communication 
révélée sur des cartes, des flyers, 
des sets de table, ...
limousinmedieval@gmail.com
www.limousin-medieval.com
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L’Aquarium, qui vient de fêter ses 27 
ans, est riche d’une grande diversité 
d’animaux aquatiques issus des mers 
et des océans des cinq continents. 
Depuis sa réouverture, il propose 
quelques nouveautés : des anguilles 
de feu, mises en quarantaine durant 
2 ans et que le visiteur peut découvrir 
en pénétrant à l’intérieur d’un aqua-
rium ovoïde qui permet de les obser-
ver au plus près, quatre nouvelles 
espèces de piranhas, Serpentard, une 
tortue serpentine de 4 kg, recueillie 
à l’aquarium et que l’on peut admirer 
dans un bac spécialement conçu pour 
elle. Sans oublier le bassin des coraux 
avec la pose de boutures sur de la 
céramique pour aider à la reconstruc-
tion du massif corallien, les résultats 
sont encourageants.
L’aquarium c’est aussi 2 500 poissons, 
300 espèces du monde entier, des 
bacs tactiles, les visites des coulisses, 
les repas des poissons, des jeux, ... 
Pour connaître les conditions d’accueil  
www.aquariumdulimousin.com

L’aquarium a pour projet d’emména-
ger sur un site plus adapté et moins 
contraint. Dans une démarche de 
transparence et questionnant encore 
les qualités du futur projet, la Ville de 
Limoges et l’Aquarium du Limousin 
souhaitent faire appel par sondage 
aux futurs usagers de la structure 

afin de recueillir leur avis et attentes 
quant au futur équipement. Un ques-
tionnaire est en ligne jusqu’au 10 sep-
tembre 2020 sur https://www.limoges.
fr/fr/laquarium-de-limoges
Les résultats (anonymes) serviront l’en-
semble du projet et ses orientations.

En architecture, la maquette est 
une mise en volume, à échelle ré-
duite, d’un projet. Elle peut repré-
senter un objet, du mobilier, un 
bâtiment, une ville ou un territoire. 
Et vous, vous sentez-vous l’âme d’un 
architecte ? Saurez-vous relever le 
défi de Limoges Ville d’art et d’his-
toire en créant la maquette d’un mo-
nument de Limoges ?
Le choix du monument et du ma-
tériel sont laissés à votre appré-
ciation  : rouleaux en carton, maté-
riaux de récupération, allumettes, 

bouteilles en plastique, capsules de 
café, tissus, pailles, ... tout est bon 
pour reproduire le monument de 
votre choix et réaliser la maquette 
en volume. 
Les trois plus belles réalisations 
trouveront leur place dans le ma-

gazine municipal Vivre à Limoges 
de septembre et sur les réseaux so-
ciaux de la Ville.
Envoyer une photo de votre ma-
quette à : dcp.vah@limoges.fr avant 
le 15 août 2020 
À vous de jouer maintenant !

Le service Ville d’Art et d’Histoire lance un 
défi maquette «Monuments en réduction »

Exemples de différents matériel

Faites cap sur les nouveautés de l’Aquarium de Limoges

Un bassin rond a été spécialement conçu et réalisé 
sur mesure pour accueillir les hippocampes et favo-
riser leur reproduction. 

La gare Limoges-Bénédictins

Les visiteurs peuvent pénétrer dans le cylindre pour 
observer les anguilles de feu au plus près.

Culture
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Animal fabuleux,
place à l’imaginaire

Fondé en 2018 par Ronan Celestine, 
Shérone Rey et Thibault Seyt, le Col-
lectif Sur le bord prône la diversité 
des pratiques scéniques au sein de 
la troupe. Le théâtre est un art vivant 
qui ne demande qu’à être réinventé 
et à sortir des lieux fermés (théâtre, 
art de rue, danse, marionnette). Leur 
credo, transmettre et partager leur 
passion à travers des stages et des 
ateliers destinés à différents publics. 
Un premier stage est proposé du 
vendredi 28 au dimanche 30 août 
inclus de 10 h à 18 h. Le thème est la 
construction de marionnettes à gaine. 
Les artistes animant l’atelier présen-
teront l’art marionnettique. Forts des 
explications données, les participants 
construiront leur propre marionnette 
à gaine de A à Z : création, fabrication 
de son costume et de ses contrôles, ...
Un stage de manipulation de marion-
nettes suivra durant les vacances sco-
laires du 17 au 18 octobre inclus.
Inscription à l’atelier sur le site Inter-
net www.collectifsurlebord.com.

Collectif sur le bord, 
une autre vision du théâtre

Parli italiano ?
L’association Dante Alighieri (comité 
de Limoges), propose d’apprendre 
l’italien dans une ambiance décon-
tractée mais dans le respect scrupu-
leux des règles sanitaires en vigueur.
Les professeurs accueillent les élèves 
à la Maison des associations, 40 rue 
Charles-Silvestre.
Pour tout renseignement, télé-
phonez au 05 55 32 04 48. N’hésitez  
pas à laisser un message, les membres 
de l’association vous recontacteront 
très rapidement. 
Vous pouvez aussi aller sur le site : 
www.dante-limoges.fr

« La création d’Animal Fabuleux en 2010 
est liée à ma rencontre avec Claire 
Sudres qui avait un atelier de décoration 
sur porcelaine », explique Guilhem Nave, 
journaliste, designer, chineur. « Passion-
nés par les mêmes univers un brin fantas-
tiques et homériques, nous avons décidé 
d’unir nos forces et l’aventure a démarré 
». 
Le succès est immédiat avec une pre-
mière collection osée et décalée dont le 
nom très évocateur Memento Mori Sou-
viens-toi que tu vas mourir questionne 
sur le côté éphémère de la vie. Le duo 
est projeté sur le devant de la scène 
grâce au magazine Elle décoration qui 
leur consacre une pleine page. 
Claire et Guilhem enchaînent alors les 
collections et les commandes dont Mise 
en abyme pour la Réunion des Musées 
Nationaux et le Château de Versailles, 
les prix, les salons Toques & Porcelaine 
en France et à l’étranger et les collabo-
rations avec des designers et des artistes 
en vogue.

Au cœur de la création
En 2014, lassés de faire les allers-re-
tours entre leur atelier de Montpellier 
et Limoges, ils s’établissent dans la ca-
pitale de la porcelaine. « Être à Limoges 
nous a permis de faire évoluer notre pro-
cessus de création et de travailler sur 
des pièces de formes », poursuit Guilhem 
qui collabore avec des manufactures lo-
cales pour toute la production.
Au mois de mai, Animal Fabuleux a posé 
ses valises cour du Temple, dans un lieu 
qui a du sens et qui leur ressemble. On y 
découvre les plus belles pièces de leurs 
collections mais également des objets 
chinés au gré de leurs voyages et de 
leurs rencontres.
Mais au fait, pourquoi Animal Fabuleux 
s’interroge-t-on ? « C’est le petit nom que 
mon papa me donnait lorsque j’étais enfant 
car j’étais différente des autres membres 
de la famille », confie Claire Sudres. 
Un papa bien inspiré, songe-t-on.
Reportage 7aLimoges.tv

Ecce Homo, Christ tatoué, suaire d’encre et de 
chair, a été réalisé d’après une estampe du XVIIe s. 
avec Tin-Tin, artiste tatoueur parmi les plus presti-
gieux et talentueux de sa génération. Il offre une in-
terprétation de la crucifixion d’une grande sensibi-
lité, à la fois troublante et magnifique. Les serpents 
aux allures de dragons, tatoués sur le corps du 
Christ personnifient ses blessures, il accepte d’être 
marqué pour sauver l’humanité… Le musée national 
Adrien-Dubouché en a acquis un exemplaire.

www.animal-fabuleux.fr

La vie est une histoire de rencontre, Animal Fabuleux ne déroge pas à 
la règle. Et c’est tant mieux pour les amateurs de très belle porcelaine. 
Claire et Guilhem, à l’origine de la marque, viennent d’ouvrir une boutique 
cour du Temple, un lieu qui leur va bien. Conçue comme un cabinet de 
curiosité, leurs créations côtoient les objets d’art. N’hésitez pas à pousser 
la porte et découvrir leur univers atypique.

Collection précieuse et flamboyante, Les jardins de 
Neptune aborde le thème universel des coquillages, 
que les conchyliophiles nomment aussi porcelaine 
en raison de leur émail naturel.
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Culture

Le musée du four des Casseaux crée 
l’événement avec l’exposition Magie 
noire. Une approche inhabituelle 
d’aborder la création céramique 
contemporaine avec la couleur noire. 

Associée à Maribel Nadal Jové, com-
missaire d’exposition, le four des Cas-
seau confirme sa volonté de mettre 
en avant les savoir-faire d’hier et 
d’aujourd’hui. L’exposition Magie Noire 
rassemble plusieurs générations d’ar-
tistes, des céramistes confirmés et de 
très jeunes artistes autour d’un projet 
commun : défier la matière dans ses 
formes, ses lumières et ses symboles. 
La porcelaine a longtemps été un défi 
de la blancheur. En France, depuis 
le 18e siècle, les artistes et manufac-
turiers cherchaient désespérément 
les meilleurs kaolins et traquaient la 
moindre tâche d’oxydation. L’obten-
tion de l’or blanc était la priorité et Li-
moges a bâti sa renommée sur la qua-
lité de ses blancs. Mais c’est une fois le 
blanc parfaitement produit, la matière 
absolument maîtrisée, que s’ouvraient 
de nouvelles voies d’exploration. 

Aujourd’hui, le blanc étincelant laisse 
place au noir, sombre et élégant mis 
en scène par de nombreux créateurs 
audacieux. 
Il y a un siècle, le bâtiment du four et 
ses abords étaient recouverts de noir, 
celui du charbon et des résidus de mil-
liers de tonnes consommées chaque 
semaine pour le fonctionnement de 
ces monstres de feu. L’omniprésence 
du noir dans la scénographie de l’ex-
position est à la fois un hommage à 

une époque et aux hommes qui l’ont 
traversée mais aussi une transposi-
tion dans l’atmosphère vécue au tra-
vers de cette couleur. 
Au total, 22 artistes et 2 maisons 
d’éditions participent à l’exposition.
Magie Noire : exposition temporaire 
et collective du 25 juin au 31 octobre
Musée du four des Casseaux, 1 rue 
Victor-Duruy - Tél. : 05 55 33 28 74

Magie noire vs kaolin blanc au four des Casseaux

L’art s’invite dans les rues de Limoges

Le concept du festival Street Art 
consiste à utiliser les vitrines commer-
ciales vacantes comme des supports 
d’œuvres d’art éphémères. De plus en 
plus de villes accueillent des artistes 
qui s’emparent de l’espace public pour 
exprimer leur art.
À Limoges, la municipalité a souhaité, 
en partenariat avec l’association Li-
mousinart et ses artistes-collagistes, 
créer une attraction touristique éphé-
mère durant la période estivale, en 
plein cœur de la ville. 
C’est sur le thème des arts et du feu 
que 25 artistes nationaux et locaux 
utiliseront les vitrines et les espaces 
vides pour nous faire découvrir leur 
vision de l’art de la céramique et de 
l’émail. Après deux jours d’installation 
(les 13 et 14 juillet), les créations s’offri-
ront aux yeux du public. 
Un parcours ciblé de la rue Adrien-Du-

bouché avec le jalonnement céra-
mique au sol, en passant par la rue 
et la cour du Temple, la rue Fourie, 
la rue du Consulat et quelques rues 
annexes, accueillera le temps d’un 
été, ces créations intemporelles ou 
au-delà, selon les souhaits des pro-
priétaires.
Les 26 artistes qui participent 
Philippe Hérard, Fred Calmets, Ma-
dame, Jordane Saget, Matt_tieu, 
Fred Le Chevalier, Stéphane Mos-
cato, Régis-R, Nadège Dauvergne, 
Agrume, Jae Raymie, Codex Urba-
nus, Dr Bergman, JB, Jérôme Rasto, 
Saint-Oma, Ariane Pasco, Matthieu 
Dagorn, Decarroux Plasticien, 
Claire Courdavault, Xavier Millon, 
Meghibé, Clément Schoevaert, Su-
per Géraldine, Thomas Rebischung, 
Fanny Fa. 
Renseignements : limoges.fr

Ville créative de l’Unesco depuis 2017, Limoges s’est engagée à faire de l’espace public un laboratoire pour les 
arts du feu. Cela s’est concrétisé dans la Ville par l’insertion de mobiliers et de pièces en céramique. 
Le festival Street Art propose de revisiter l’image de ces savoir-faire séculaires en la confiant à des artistes d’art 
urbain. Jusqu’au 31 août, 25 artistes proposeront un parcours inédit dans les rues du centre-ville de Limoges. 

Le voyageur de la plaine 2018 - Stéphane Moscato
www.stephanemoscato.com
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Économie

Une page s’est tournée 
chez Page et Plume
Depuis le 1er avril, Sébastien Lavy a repris les rênes de la librairie Page et Plume, un passage 
de relais qu’il a fallu gérer en plein confinement. Une première épreuve qui a renforcé ses 
convictions.

Il avait certainement imaginé des 
circonstances plus favorables pour 
le passage de flambeau avec Maud 
Dubarry, gérante de Page et Plume. 
Sébastien Lavy se souviendra long-
temps de ce moment, où en quelques 
secondes, il apprend le 14 mars la fer-
meture des magasins non essentiels.
Si cet amoureux des livres a cherché sa 
voie, Sébastien Lavy l’a trouvée le jour 
où il a poussé la porte de la librairie. 
Sa licence d’histoire en poche, ce sa-
voyard natif de Chambéry suit sa com-
pagne à Limoges en 2002 et arrive à 
Page et Plume à l’occasion d’un congé 
maternité. « Ce poste correspondait au 
métier que j’avais envie de faire ».

Une reprise comme 
une évidence
Pour compléter ses compétences, il 
suit une formation de responsable 
de rayon à l’AFPA en alternance au 
Super U de Nexon où il restera huit 
ans, avant d’intégrer définitivement 
la librairie. « Monsieur et Madame Du-
barry m’ont confié le rayon littérature, 
je n’aurais jamais pensé reprendre la 
librairie, même si Mme Dubarry m’en 
avait parlé une fois. Au moment de 
son départ à la retraite, la question 
de mon avenir s’est posé, il aurait fallu 
attendre un hypothétique repreneur et 
cette reprise était aussi un enjeu natio-
nal car la  librairie est indépendante, 
j’ai alors franchi le pas ».

Une institution à défendre
Deux semaines avant la fin du confi-
nement, Sébastien Lavy avait rouvert 
la librairie deux jours par semaine 
pour retirer les commandes. Plus de 
200 étaient arrivées sur le site Inter-
net. Les lecteurs avaient apprécié les 
coups de cœur mis en ligne par les 
membres de l’équipe. Un stock impor-
tant d’ouvrages était disponible pour 
assouvir leur soif de lecture. « Ce ser-
vice de retrait en magasin existait déjà 

mais notre site a été mis en lumière du-
rant cette période, des clients ont dé-
couvert qu’ils pouvaient commander 
de chez eux », constate le gérant. Mal-
gré un contexte particulier, son projet 
n’a pas changé : rester une librairie 
généraliste indépendante, avec une 
identité forte et des valeurs humaines 
à défendre. 
« Je veux développer le rôle de pres-
cripteur du libraire, faire venir les gens 
pour participer à des animations, par 
exemple, un atelier pour enfants, une 
expo, une rencontre avec un auteur, un 
atelier cuisine, … Des partenariats sont 
envisagés avec des associations, des 
magasins, etc… Je voudrais aussi créer 
un vrai rayon dédié à la porcelaine et 
aux arts du feu »

Sébastien Lavy est aujourd’hui aux commandes à la librairie Page et Plume

Quelques chiffres clés
Page et Plume est la plus impor-
tante librairie en Limousin, la deu-
xième en Nouvelle-Aquitaine, avec 
16 salariés et un chiffre d’affaires 
de 3,5 millions en 2019, soit plus 
de 70 000 références différentes 
vendues. Le stock comprend plus 
de 50 000 références. 
Le rayon BD, le plus conséquent 
du Limousin, participe pour un 
tiers au chiffre d’affaires avec 
15  000 références vendues l’an 
dernier. Le scolaire compte pour 
un quart avec une clientèle com-
posée de la Bfm, de bibliothèques, 
collèges, lycées, mairies et institu-
tions en Haute-Vienne et Creuse.
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En bref

Violences faites aux femmes, 
une enquête mise en ligne
L’État (Direction régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité) et la Région 
Nouvelle-Aquitaine souhaitent interro-
ger les habitantes et les habitants de la 
Région sur les violences intrafamiliales 
survenues avant ou durant la période 
de confi nement due à la crise sanitaire.

Menée par l’ARESVI (Association 
de recherche sur la santé, la ville et 
les inégalités), une enquête est dis-
ponible en ligne jusqu’au 31 juillet 
dans tous les départements de Nou-
velle-Aquitaine. Elle s’adresse aux 
témoins ou aux victimes de violences 
sexistes et sexuelles. Les réponses se-
ront traitées de manière anonyme par 
des chercheurs en toute confi dentiali-
té et permettront de mieux appréhen-
der les violences intrafamiliales et les 
réponses apportées aux victimes.
Enquête disponible sur : https://
fr.surveymonkey.com/r/VT7MRDG 

En vacances, 
ils partent avec nous
Chaque année, on estime à 80 000 
le nombre d’animaux abandonnés, 
dont 80 % au moment des départs 
en vacances. Pourtant, les animaux 
de compagnie font partie intégrante 
du foyer et sont considérés comme 
membre à part entière de la famille.
Pour lutter contre les abandons de 
chiens et de chats à l’approche des 
vacances d’été, la campagne de sen-
sibilisation et de prévention ils partent 
avec nous fournit tous les conseils 
pour passer d’agréables vacances 
avec son animal de compagnie.
Pour obtenir toutes les informations 
nécessaires (vaccination, transport, 
identifi cation, modes de garde, ali-
mentation...), demandez conseil à 
votre vétérinaire ou connectez-vous 
sur www.ilspartentavecnous.org
ou www.bettercitiesforpets.fr.

Réserve civique : enga-
gez-vous en Haute-Vienne
Les organismes publics et les asso-
ciations poursuivent leurs actions en 
garantissant scrupuleusement les 
distances et les règles de sécurité 
sanitaires. Aujourd’hui, les missions 
se diversifi ent et les réservistes sont 
mobilisés au profi t des écoles, de la 
sécurité civile, de la prévention sani-
taire, de la réouverture des services 
administratifs, …
La Réserve civique a remporté un suc-
cès exceptionnel et démontré la viva-
cité de la solidarité républicaine dans 
notre pays. Elle a aussi exprimé un en-
gagement qui s’avère le plus souvent 
de proximité, sous la conduite des 
élus locaux, pour renforcer des asso-
ciations de quartier, pour briser l’iso-
lement social des personnes résidant 
dans la même ville. Si vous souhaitez 
vous engager bénévolement au plus 
près de chez vous, rejoignez la Ré-
serve Civique en Haute-Vienne :
https://covid19.reserve-civique.gouv.
fr/territoires/haute-vienne

Concours Talents des Cités
Ce concours a pour objectif de repé-
rer et de récompenser les réussites 
entrepreneuriales issues des quartiers 
prioritaires de la ville. Deux lauréats 
sont sélectionnés dans chaque région 
selon 2 catégories : les créateurs d’en-
treprises ou d’association lancées il y 
a moins de 3 ans et les porteurs de 
projets issus d’un quartier prioritaire 
ou qui souhaitent y lancer un projet. 
Pour participer, il suffi  t de déposer sa 
candidature avant le 31 juillet 2020 
sur la plateforme : https://talentsdes-
cites.plateformecandidature.com/
Résultats le 1er octobre 2020.

Centre municipal de vaccina-
tion, reprise des horaires habituels
Depuis le 1er juillet, les séances de vac-
cination proposées par le Centre de 
vaccination municipal ont repris aux 
jours habituels les mercredis de 9 h 
à 11 h et vendredis de 14 h à 16 h 30 
uniquement sur rendez-vous et pour 
tous types de vaccins, y compris du 
voyageur. Il n’y aura pas de séance de 
vaccination au mois d’août. 
Des séances seront organisées les sa-
medis 1er août et 5 septembre 2020, 
de 9 h 30 à 11 h 30, sur rendez-vous 
également.
Renseignements au 05 55 45 49 00

4e édition du Rallye des Pépites le 19 septembre

Le Rallye des Pépites est un jeu de 
piste ludique qui permet de partir à la 
découverte d’entreprises étapes. Que 
ce soit physiquement ou à distance, il 
garde les caractéristiques qui font sa 
force : défi  métier, convivialité, intérêt, 
rencontre, … même si, exceptionnel-
lement, il doit se faire diff éremment 
pour respecter la sécurité de tous.
Faites partie d’un équipage de 4 per-
sonnes et vivez une aventure excep-

tionnelle et innovante en rentrant, 
dans l’univers de 6 entreprises étapes. 
Une façon originale de découvrir au-
trement les entreprises de la région 
en échangeant avec les salariés tout 
en vivant un pan de leur métier à tra-
vers des défi s métier qui vous seront 
proposés tout au long du rallye. 
La billetterie est ouverte
Retrouvez tous les détails sur :
www.rallyedespepites.com
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Se disiá e se fasiá beucòp de chausas 
per la Sent-Jan a Limòtges e alhors 
en Lemosin. Per començar, davant 
que lo jorn sia levat, faliá far ‘na maia-
da e la ‘crochetar sus lo pas de la pòr-
ta. Pas n’impòrta que coma bosquet, 
de las flors e de las plantas vertuosas 
coma lo suecau, lo nosilhier, lo boisson 
blanc, lo chaçadiable, la camomilha, 
lo tim sauvatge,...  Quò-quí per far 
fugir l’auratge de la maison, per pas 
aver de problemas dins lo bestiau o 
ben simplament per esser austruc.

Lo fuec de jòia e la fumada
L’enser quò era lo moment de far lo 
fuec. Faliá començar per metre un 
bon bocin de boesc per terra puei lo 
brechar de faugieras. Un còp que quò 
se carcinava en fasent de la fumada, 
quauques fasian rentrar la fumada 
dins los estables, d’autres fasian fu-
mar la ‘lissa per la far se conservar e 
mai d’uns lambavan lo fuec per que 
l’annada lur sia jauventa. ‘Pres quò, 
gardavan un fumareu per s’en servir 
per far ‘na crotz sus la pòrta de l’es-
cura per se parar dau meschant uelh 
o per lo gardar dins la chaminada 
e n’en far bruslar un pauc si quò fa-
siá auratge : per far fugir lo tonèr e 
protejar las meissons.

Sens aver l’aer, veiquí la 
chançon
Vos perpause de legir quauques 
coplets de la chançon dau Jòrgi Mon-
tazeu, nascut a Sent-German lo 20 
dau mes de l’Avent de 1831 (e mòrt en 
1913). Fuguet ussier a Vic (au debas 
de Limòtges) mas subretot escriguet 
beucòp de chançons.

LimÒtges en Òc

La traduction de cette page est en ligne 
sur limoges.fr rubrique À LIRE 

La Sent-Jan,
‘na granda festa en Lemosin
‘Quò es benleu una de las festas tradicionalas las pus plasentas dau Lemosin. Per los catolics, 
qu’es la nascuda dau cosin dau Criste : Jan-Baptista, per d’autres qu’es la festa dau solelh 
perque lo 24 dau mes de junh qu’es lo solstici d’estiu. Exista tant de biais de festar la Sent-
Jan que l’i a de vilatges en Lemosin. 

La Sent-Jan
1. Eria ‘nat me permenar
Dins la plana de la Boissiera,
Rencontrei quatre femnas
Que sarcissian lor davantiera,
Coma aime ben de parlar
Me siclei auprep d’elas,
A perpaus de la Sent-Jan,
Veiqui çò qu’elas disian.
2. La pus jòuna de totas
Avia la lenga ben desliada,
D’un aer moqueur per l’autras,
Me faguet ‘na p’ita guinhada
Prenguet son petit aer coquet :
“Vau far un brave bosquet
Perfin de soatar ujan
La festa de nòstre Jan”.
3. Un’ autra sens s’emportar
Meguet sas mans dins sa gatiera : 

“Coma te, vau ‘nar copar
Lo tim, la ròsa printaniera,
Nòstre Janton es tant content
De celebrar lo grand sent,
Vòle ben soatar ujan
La festa de nòstre Jan” 
[....]
7. Pòde parlar savament
Perque ai l’atge d’esperiença,
L’i a plan un brave moment
Qu’ai rotlat dins nòstra França,
Si tota ‘quilhs que las pòrten
Dançavan en mesma temps
Faudria que las vielhas
Sonessan totas solas.

La totalitat de ‘quela chançon se 
tròba dins lo recuelh de chançons 
“dau Pair l’Ombrela” editat per Jan 
Dau Melhau en 1991.
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HistoireHistoire

Nommé à Limoges l’été 1761, le jeune haut fonctionnaire parisien est vite débordé de travail puisqu’il veut  
à la fois réformer la fiscalité, rendre l’administration plus efficace et relancer l’économie ... pour convaincre  
en haut lieu qu’il pourrait faire de même au niveau national.

Les grands chantiers 
de l’intendant Turgot

et donc le reste de l’économie, on ne 
pouvait pas en même temps pénaliser 
fiscalement les paysans et en plus les 
obliger à participer aux travaux rou-
tiers (qui du coup n’avançaient pas). 
Sur ces deux grands chantiers de son 
début d’intendance, l’un fut un succès, 
l’autre un échec. Commençons par le 
succès ... 

« Quand Monsieur 
Turgot entreprit 
dans sa généralité cette 
opération importante, ce n’était pas 
une question chez les gens qui s’oc-
cupaient du bien public de savoir s’il 
était avantageux et juste d’abolir la 
corvée », écrivit plus tard son ami Du 
Pont de Nemours et là est peut-être 

Taillables 
et corvéables ... On connait 
l’expression mais pour les habitants de 
la généralité de Limoges au 18e siècle, 
elle avait un sens tout à fait concret 
car la plupart d’entre eux avaient à 
payer un impôt pas particulièrement 
juste qui s’appelait la taille et que 
beaucoup d’entre eux étaient aussi 
soumis à la corvée pour construire 
et entretenir les routes. La taille et 
la corvée sont justement deux des 
grands chantiers auxquels le jeune 
intendant Turgot s’est attaqué dès 
son arrivée à Limoges l’été 1761 pour 
montrer à ses supérieurs versaillais 
de quoi il était capable et mettre en 
pratique ses théories économiques  : 
si on voulait développer l’agriculture 

la première raison du succès : tout 
le monde était bien persuadé que la 
corvée était aussi pénalisante pour 
les paysans qu’inefficace pour les tra-
vaux routiers ... mais personne ne sa-
vait comment faire pour la remplacer. 
Pour éviter de créer officiellement un 
nouvel impôt (que Versailles lui refuse 
en 1762) tout en répartissant l’effort 
sur l’ensemble de la province et non 
plus seulement sur les villages voisins 
des grands axes, Turgot applique à 
partir de 1763 une formule «  assez 
compliquée  » mais efficace  : ce sont 
désormais les paroisses qui paieront 
à des entrepreneurs les travaux rou-
tiers sur leur territoire mais ce mon-
tant sera aussitôt soustrait de leurs 
impôts, augmentant d’autant ceux 
des autres paroisses. Pour convaincre 
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les paysans qu’il n’y a pas «  quelque 
piège caché sous cette opération  », 
l’ami de Voltaire mobilise les curés qui 
seront ses meilleurs relais auprès des 
Limousins, et le nouveau système finit 
par fonctionner. Les chantiers rou-
tiers sont relancés et tout le monde 
y trouve peu à peu son compte. Pour 
le jeune intendant, c’est le premier 
et plus évident succès qui, «  perpé-
tué pendant douze années, contribua 
beaucoup à sa réputation » et « a servi 
peut-être à lui frayer le chemin du mi-
nistère ». 

Ci-contre, la Généralité de Limoges 
1   (en plus sombre sur le dessin) du 

temps de Turgot et les routes que son 
nouveau système sans corvée permit 
de terminer (Paris-Toulouse 2  par 
Limoges 3   Paris-Bordeaux 4   par 
Angoulême 5  Bordeaux-Lyon 6  par 
Limoges 3  Clermont-La Rochelle 
7   par Limoges 3  et Angoulême 5 )  

ou d’entamer (Limoges-Poitiers 8   
et Bordeaux-Lyon 9   par Brive 10   et 
Tulle 11  ).

Ci-dessus, un relais de poste type 
avec auberge 12  écurie 13  forge 14   et 
l’abri du cantonnier 15  le long d’une 
de ces nouvelles routes dont la tech-
nique a été perfectionnée par l’ingé-
nieur Trésaguet, en poste à Limoges 
(ici trois types de chaussées qu’il a 

conçus avec 16  ou sans fossés 17  et 
en utilisant de nouvelles techniques 
d’empierrements 18  convexes 19  ou 
concaves 20  selon le relief du  terrain 
alentour) et qu’il a définie dans son 
Mémoire sur la construction et l’en-
tretien des chemins de la Généralité 
de Limoges. Il y note que l’épaisseur 
de la triple couche des chaussées 
d’empierrement a pu être réduite 
de 21 à 10 pouces d’épaisseur grâce 
à «  la suppression des corvées dans 
cette province depuis 1764  » (et 
l’entretien désormais régulier), ce 
qui a permis d’accélérer les travaux 
routiers. Cette politique sera géné-
ralisée lors du ministère Turgot de 
1774-76 qui verra le lancement de 
nouvelles diligences de poste, les 
turgotines 21 . 
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HistoireHistoire

qui lui fait déjà miroiter, à peine un an 
après l’avoir nommé intendant de Li-
moges, la place bien plus prestigieuse 
d’intendant de Lyon. Certes, avoue 
Turgot, « cette place me paraitrait 
certainement très désirable par elle-
même, j’y gagnerais une augmentation 
assez considérable de revenu, un séjour 
beaucoup plus agréable et, par la diffé-

Ce ne sera pas 
aussi facile pour
le reste des chantiers 
et en particulier celui de la taille. « J’ai 
commencé un très grand travail sans 
avoir pu encore rien achever  », écrit 
Turgot à ce propos l’été 1762 à son 
supérieur le contrôleur général Bertin 

rence des circonstances où se trouvent 
les deux généralités, une grande di-
minution de travail », mais « l’excès de 
désordre » causé par le système actuel 
et « l’immensité du travail nécessaire » 
pour le réformer l’obligent à refuser 
cette proposition alléchante ... tant 
que Versailles le soutient dans son en-
treprise de réforme.

Les grands chantiers de Turgot n’ont 
pas été que fiscaux et sociaux. À Li-
moges, il fait lever le premier plan 
précis de la ville par l’ingénieur Tré-
saguet, ce qui permet d’accélérer 
les travaux d’urbanisme concernant 
d’abord la démolition des murailles. 
On peut voir ici la différence avant et 
après cette destruction dans la zone 
entre Saint-Martial 1  et l’Hôpital 
général 2 . Si la porte Tourny 3  (tout 
juste reconstruite face à ce qui de-
viendra la place Tourny 4  puis Jour-
dan) survivra jusqu’au 19e siècle, la 
porte Boucherie 5  devient la place 
Boucherie 6  (place Wilson), la porte 
Manigne 7  la place Manigne 8 . Elles 
sont reliées par un boulevard planté 
d’arbres 9 . L’expulsion des Jésuites 
en 1762 force à transformer leur col-
lège 10   juste à côté de Saint-Pierre 
du Queyroix 11  en collège royal 12  
(actuel lycée Gay-Lussac) sous la 

responsabilité de l’évêque du Plessis 
d’Argentré. Celui-ci fait appel à son 
architecte favori, Joseph Brousseau 
(à qui il vient de confier aussi la re-
construction de son palais épiscopal, 
actuel Musée de l’Évêché) pour re-
construire le bâtiment principal 13  à 
partir de 1767.

Dessin en haut page de droite, dis-
tribution de pommes de terre lors 
des disettes qui marqueront les 
dernières années de l’intendance 
Turgot à Limoges. Pour convaincre 
les habitants d’adopter ce nouvel ali-
ment (mais aussi le riz venu des co-
lonies), des cuisines seront installées 
13  aux portes des ateliers de charité 
pour les préparer et les faire goûter.
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Le désordre 
vient du fait 
que l’un de ses prédécesseurs, l’inten-
dant de Tourny, a déjà voulu amélio-
rer la chose une vingtaine d’années 
plus tôt. Mais la réforme dite de la 
taille tarifée a été mal exécutée et 
laissée en plan avec les deux tiers de 
la généralité où on se base pour les 
estimations de revenu sur des pro-
cès-verbaux d’arpentage disparates 
et non vérifi és, un tiers où on est for-
cé de se baser sur des déclarations 
encore moins vérifi ées. Pour mettre 
un peu d’ordre, Turgot tente de tout 
vérifi er mais s’aperçoit rapidement 
que rien ne pourra fonctionner sans 
la réalisation d’un véritable cadastre 
harmonisé. Il fait venir du matériel 
de triangulation, recrute l’ingénieur 
Cornuau, élève de Cassini ... mais 
n’obtiendra jamais la subvention né-
cessaire pour la réalisation de son 
cadastre. 

C’est que, après 
avoir réussi à mettre 
un terme à la désastreuse 
Guerre de Sept ans en 1763, le minis-
tère Choiseul est tout occupé lui aussi 
à une multitude de réformes et que 
«  Monsieur Turgot, intendant de Li-

fi n du règne de Louis XV va prendre 
comme ailleurs des couleurs assez 
sombres.
À lire : Turgot. Laissez-faire et progrès 
social, Jean-Pierre Poirier, Perrin 1999; 
Œuvres de Turgot et documents le 
concernant (tomes 1 et 2), Gustave 
Schelle, Félix Alcan 1913-1914; 
Mémoires sur la vie et les ouvrages de 
M. Turgot, Pierre-Samuel Dupont de 
Nemours 1782.

moges, philosophe pratique et grand 
faiseur d’expériences » (comme le qua-
lifi era en 1767 un ennemi de la « secte 
des économistes  ») n’est pas le seul 
à envoyer quotidiennement aux bu-
reaux versaillais des bonnes idées et 
des demandes d’argent. Peut-être un 
peu revenu de ses espoirs de réforme 
rapide, Turgot s’intéresse de nouveau 
à partir de 1764 aux postes qui pour-
raient se présenter ailleurs : les inten-
dances de Bretagne et de Bordeaux ? 
Non (trop loin de Paris). L’intendance 
d’Amiens, une présidence au Parle-
ment de Paris, la place de Prévot des 
marchands qu’occupait son père ? 
Oui (mais elles lui échappent). Il doit 
se résoudre à rester à Limoges où la 

Réalisation : Studio Diff éremment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations :  Marine Delouvrier 
Jean-François Péneau 
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Environnement

La Ville se lance dans la production 
maraîchère pour ses populations fragiles

Repiquage de 1 000 plants de pommes de terre qui devraient profi ter aux Ehpad et aux écoles maternelles 
de la Ville de Limoges.

La Ville de Limoges a été la première collectivité nationale à 
obtenir le label « Végétal local », qui garantit la traçabilité des 
plantes, en particulier, l’origine locale et la diversité génétique. La 
municipalité a souhaité élargir cette démarche en développant un 
projet maraîcher qui devrait bénéfi cier aux Ehpad et aux écoles 
maternelles. Découverte.

« Depuis un certain temps, nous réfl é-
chissions avec Émile Roger Lomber-
tie, maire de Limoges, à la possibilité 
d’alimenter les écoles maternelles et 
les Ehpad avec des produits de qualité 
et durables », explique Vincent Léonie, 
adjoint au maire en charge des es-
paces verts, de l’environnement et de 
la biodiversité. « Ce projet s’est accélé-
ré avec la crise sanitaire du printemps, 
nous avons vu l’importance des circuits 
courts et nous ne sommes pas à l’abri 
d’autres crises et pandémie dans l’ave-
nir, autant anticiper » poursuit-il.

Les sillons sont sur les rails
« Nous sommes horticulteurs pas ma-
raîchers, nous savons produire mais 
pas cultiver et ce projet est un beau 
challenge à relever pour le service. 
Chacun apporte son savoir et son 
expérience souvent personnelle », 

précise Patrice Labrousse, de la di-
rection des espaces verts. « Dans un 
premier temps, nous avons dû trouver 
un terrain adapté à la culture, qui né-
cessite peu d’eau sauf celle qui tombe 
du ciel pour rester dans une démarche 
durable. Il se trouve qu’un terrain de 
800  m2 était compatible à proximité
des serres de La Vergne ». 
Un chef de projet et un responsable 
technique pour les futures cultures 
sont nommés pour amorcer et lan-
cer le projet avec pour objectif une 
première récolte à la rentrée de sep-
tembre. 
Fin mai, les plantations démarrent 
avec 1 000 plants de 5 variétés dif-
férentes de pommes de terre donnés 
par l’Institut de recherche Grocep, 
situé à Laurière. Le service des es-
paces verts espère ainsi récolter deux 
tonnes de pommes de terre. 

« Nous réfl échissons avec le service 
Jeunesse pour développer des projets 
avec les élèves afi n qu’ils viennent voir 
sur place comment sont cultivés les 
produits qu’ils retrouvent dans leur 
assiette, c’est important. Nous avons 
aussi un rôle pédagogique à jouer »,
conclut Vincent Léonie.

Des semis pour des légumes 
d’automne et d’hiver
Choux brocolis, choux-raves, cé-
leris-raves, navets, betteraves 
rouges, choux pommés, choux 
frisés, carottes, courges, fenouils, 
poireaux d’automne, rutabagas, 
tomates, cardons et pommes de 
terre (Laurette, Zen, Cephora, 
Cheyenne, Auriera, ...).

Le service foncier de la Ville est consulté pour 
trouver un deuxième terrain plus grand. Une 
parcelle qui correspond aux critères de la 
culture maraîchère avec une réserve d’eau na-
turelle et clôturée, est disponible proche des 
serres de La Vergne.
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Portrait

Benoît Romain, 
profession greenkeeper
Inauguré en 1976 et géré par la Ville de Limoges, Saint-Lazare est le premier golf public de France. 
Pour veiller à son entretien, un greenkeeper applique les nombreuses règles spécifiques aux 
exigences du golf afin d’allier aspects sportifs, esthétisme et savoir-faire. Explications.

« Le golf accueille sur son parcours 
quelque 150 personnes par jour. Les 
golfeurs sont très exigeants sur la qua-
lité des greens, c’est ce qu’ils regardent 
en priorité », explique Benoît Romain, 
greenkeeper au golf Saint-Lazare. 
« Nous sommes 4 jardiniers pour entre-
tenir les 56 hectares du parc arboré, 
un important patrimoine végétal ». 
De formation horticole, Benoît a oc-
cupé pendant 15 ans différents postes 
au sein de la direction des espaces 
verts. En 2017, le golf Saint-Lazare re-
cherche son greenkeeper, ce sera lui. 
Néophyte, le challenge l’attire. Il suit 
plusieurs formations spécialisées 
dans l’entretien des golfs, et attrape 
le virus en devenant à son tour gol-
feur en 2019. 

Ne rien laisser au hasard
Sport de précision, le golf a atteint  
un niveau de qualité très élevé ces 
dernières années. Les surfaces de jeu 
(rough, fairways, greens) sont délimi-
tées par des hauteurs de tonte diffé-
rentes qui en font leur complexité et 
leur particularité. 

« Nous surveillons les greens quotidien-
nement. La rosée est enlevée de leur 
surface avec un balai tous les matins.  
Les pelouses sont tondues entre 3, 4 
et 5 millimètres suivants les saisons 
et les compétitions. Nous procédons 
à leur désencrassage deux à trois fois 
par an avec une machine spéciale qui 
extrait de la matière en excès (mousse, 
fibres ligneuses) par carottage. Cette 
opération va aérer le sol et stimuler 
le développement racinaire. Les trous 
sont ensuite regarnis avec du sable 
afin d’améliorer la qualité des sols. Une 
technique qui permet de maintenir un 
gazon sec et dur. 
Pour parachever l’ensemble, une ma-
chine lisse les greens afin de les rendre 
plus rapides jusqu’à augmenter la 
vitesse de la balle de 20 à 30 centi-
mètres », précise Benoît. 

Un métier exigeant
En devenant greenkeeper, Benoît a 
repoussé ses limites professionnelles 
car pour l’entretien d’un golf, les 
joueurs sont très pointilleux. « C’est 
un métier de passion qui nécessite 

d’être tout le temps dans l’observation 
et dans l’action. Il faut surveiller les 
pelouses en permanence. Travaillées 
très courtes, elles peuvent dévelop-
per un stress physiologique et tomber 
malades. Nous avons déjà eu des at-
taques de dollar spot et de fusarioses, 
des maladies cryptogamiques qui 
affectent les greens et peuvent très 
vite dégénérer. Heureusement, je peux 
compter sur mon équipe très réactive 
et au top », conclut-il.
L’entretien du golf est réalisé avec 
des engrais naturels organiques avec 
pour objectif d’arriver au zéro phyto.

Le golf Saint-Lazare 
> 18 trous
> Longueur : 6170 mètres 
> 1 hectare de green
> 18 hectares de fairway
> 37 bunker + 2 d’entraînements
> 18/20 hectares de rough
> 2 pièces d’eau
> 1 practice
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Contrairement à ce que l’on imagine, ce 
n’est pas le taux excessif de chlore qui 
pose problème dans les piscines, mais 
l’hygiène des baigneurs qui y plongent.
Le chlore utilisé pour la désinfection 
réagit avec les matières organiques : la 
sueur, le reste de maquillage, la salive, 
les urines, les peaux mortes, ....

Cette sensation dans l’air
Suite à cette réaction chimique, les 
chloramines, substances volatiles, se 
retrouvent dans l’atmosphère des pis-
cines.
Très irritantes pour les yeux, la gorge et 
le nez des baigneurs sur le court terme, 
elles provoquent aussi des allergies. 

Comme l’explique Grégory Gavériaux, 
à la direction des sports de la Ville, : 
«  le taux de chlore des piscines muni-
cipales est toujours maintenu selon les 
normes en vigueur. Même s’il existe des 
déchloraminateurs qui apportent une 
solution technique destinée à réduire la 
concentration de substance dans l’air, la 
première action à entreprendre est d’in-
citer les baigneurs à respecter les règles 
d’hygiène.
C’est pour cette raison que nous avons 
revu la tonalité du message et l’affi-
chage des règles d’hygiène à adopter 
dans les piscines municipales (Saint-La-
zare, les Casseaux, Beaublanc).

Cette approche consiste simplement en 
un parcours jalonné de conseils que les 
baigneurs vont pouvoir suivre de l'en-
trée du bâtiment jusqu'au bassin ».

À la piscine, l’odeur de chlore 
est une question d’hygiène

Le tour du Limousin 
se lance le 18 août
La 53e édition du Tour du Limousin 
- Nouvelle-Aquitaine est prévue du 
mardi 18 au vendredi 21 août :
Étape 1 : Couzeix (87) - Évaux-les-Bains 
(23) / étape 2 : Base départementale 
de Rouffiac (24) - Grand étang de 
Saint-Estèphe (24) / étape 3 : Ussac 
(19) - Chamberet (19) / étape 4 : Lac 
de Saint-Pardoux (87) - Limoges (87).
La piscine d’été de Beaublanc sera fer-
mée au public le vendredi 21 août de 8 h 
à 21 h 30 et que le parc de Beaublanc le 
sera de 12 h à 21 h 30

Top 14 : Toulouse VS La 
Rochelle le 22 août
En rugby, un match amical opposant 
le Stade Rochelais au Stade Toulou-
sain devrait se jouer samedi 22 août 

à Beaublanc si la situation sanitaire le 
permet. Le coup d’envoi est prévu à 18 
heures.
Plus d’infos sur limoges.fr
et les réseaux sociaux de la Ville.

Trial d’Uzurat,
rendez-vous le 6 septembre
Le trial d’Uzurat est pour l’heure main-
tenu le 6 septembre le long du chemin 
qui mène zone nord. Les pilotes, qui 
se retrouvent chaque année pour cet 
événement très attendu, évoluent tour 
à tour en faisant preuve d’habilité.
À la manœuvre, le Motor club Limousin 
qui organise cette journée au nom de la 
Fédération française de motocyclisme.

Plus d’informations au 06 83 62 95 77 
et sur http://motorclublimousin.com 

Les piscines et leur odeur si particulière qui induit chez les baigneurs l’idée que l’eau cristalline contient un taux 
de chlore important est une problématique sur laquelle la Ville de Limoges s’est penchée. Malgré les idées reçues, 
cette sensation tient plus à l’hygiène des baigneurs qu’à une trop forte concentration de produits.
Explications

En raison des mesures sanitaires liées 
à l’épidémie de Covid 19, les modalités 
d’accès à la piscine de Beaublanc sont 
sur limoges.fr. 
Informations au 05 55 79 57 21 ou par 
mail piscine_beaublanc@ville-limoges.
fr. Fin juin (date de bouclage de Vivre à 
Limoges), les piscines couvertes de Beau-
blanc, Saint-Lazare et Casseaux demeu-
raient fermées jusqu’au 31 août : la confi-
guration des locaux dans ces piscines ne 
permettant pas de garantir l’absence de 
croisements entre les usagers ni leur sé-
curité sanitaire.
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Depuis quelques semaines, des 
travaux sont en cours à Beaublanc 
pour transformer un terrain 
de foot stabilisé en un terrain 
synthétique mixte foot / rugby de 
137 x 77 m (sans hydrocarbures 
aromatiques polycycliques - HAP).

Le gazon synthétique choisi par la 
Ville est conforme aux attentes World 
Rugby & FIFA, ce qui en fait un terrain 
de grande qualité pour la pratique du 
rugby et du football.

Les avantages
Utilisation importante : le synthé-
tique permet des temps d’utilisation 
plus longs (plus de 1000 heures d’uti-
lisation contre 600 h pour un terrain 
en gazon naturel) et sans fermetures 
en périodes d’intempéries.

Qualité de l’aire de jeu constante  : 
La surface de jeu reste régulière et 
constante tout au long de la saison, 
ce qui n’est pas toujours le cas avec le 
gazon naturel.

Cette caractéristique permet de 
jouer sur une surface de qualité par 
tous les temps.
Entretien : le gazon synthétique né-
cessite moins d’entretien qu’un gazon 
naturel. Le coût de fonctionnement 
annuel est divisé par 3.
Environnemental : Aucune consom-
mation d’eau, ni de recours aux pro-
duits phytosanitaires.

Dans le cadre de sa démarche « Ville 
Santé Citoyenne » et de sa charte sur 
la régulation des perturbateurs en-
docriniens, la Ville a fait le choix d’un 
matériau neutre pour le remplissage, 
il est issu de gazons synthétiques 
broyés et sans présence de billes de 
pneus recyclés.
95 % du terrain est recyclable en fi n 
de vie.

« Sportez-vous bien été », 
l’incontournable rendez-vous des 
sportifs de 6 à 16 ans organisé par 
la Ville de Limoges, est de retour 
du 6 juillet au 28 août.
Encadrés par des éducateurs sportifs de la 
Ville, des associations et des structures spor-
tives partenaires, les jeunes limougeauds 
peuvent profi ter gratuitement de la pratique 
de sports variés tout l’été tels que le VTT, le 
ski nautique, l’équitation, le roller…. les choix 
ne manquent pas ! 
Nouveauté de cette édition 2020, toutes 
les activités seront proposées sous forme de 
stage pour une pratique complète. Les parti-
cipants pourront participer à 4 stages maxi-
mum pendant l’été et devront assister aux 
cinq séances de la semaine. 

Sport

Le coût global de l’opération, y compris l’éclairage led et les aménagements des abords est de 1,2 million 
d’euros.

Un terrain synthétique posé à Beaublanc

Retrouvez toutes les manifestations sportive 
de l‘été sur limoges.fr rubrique Agenda

Sportez-vous-bien
Il va y avoir du sport du 6 juillet au 28 août

Pré-inscription obligatoire au 05 55 38 50 55 
ou 05 55 38 50 66 et dans les antennes-mai-
rie et maries annexes.

Programme complet des séances et modalités 
d’inscription sur limoges.fr.

à Limoges

Inscriptions à partir du mercredi 24 juin 2020
par téléphone de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

au 05 55 38 50 55 l  05 55 38 50 66
ou sur place dans les antennes-mairie et mairies annexes de Beaune-les-Mines et Landouge

ETE 2020‘ ‘

limoges.fr
Conception/impression : Ville de Limoges direction de la communication

6 JUIL  28 AOUT 2020
^

Grimpe encadrée dans les arbres : cordages, harnais de sécurité et hop, on assure ses prises, on 
tire sur les bras et on pousse sur ses jambes pour atteindre la plus haute branche.
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Tribunes libres

Limoges au cœur

Vincent Léonie pour la liste Limoges au cœur

Thierry Miguel pour la liste Gauche citoyenne, sociale et écologiste

Gauche citoyenne, sociale et écologiste
Je tiens en premier lieu à remercier toutes les 
électrices et tous les électeurs qui ont accordés 
leurs suff rages à la liste de gauche citoyenne, 
sociale et écologiste lors du dernier scrutin mu-
nicipal du 28 juin dernier. Ils  ont fait preuve d’un 
civisme essentiel  pour ce rendez-vous important 
qu’est l’élection d’un conseil municipal avec en 
perspective la désignation d’un maire. Une fois 
encore, les agents municipaux et les bénévoles 
qui ont participé à la bonne tenue des bureaux 
de vote ont contribué au bon déroulement des 
opérations dans un contexte particulier.

Les suff rages exprimés ont démontré l’existence 
d’un autre espace politique que celui occupé 
par la droite à Limoges avec une ambition d’une 
ville plus dynamique, plus citoyenne, plus soli-
daire et plus écologique.
L’élaboration d’un programme répondant aux 
enjeux démocratiques, sociaux, économiques 
et environnementaux a permis de rassembler 
de nombreux acteurs du monde associatif, éco-
nomique, sportif, culturel. Une méthode partici-
pative inédite de construction démocratique a 

été mise en œuvre laissant une large place à 
des idées nouvelles ainsi qu’à des hommes et 
des femmes venus d’horizons diff érents. Sept sur 
les onze nouveaux élus de notre groupe n’ont 
jamais exercé de mandats électifs.

Le contexte de cette élection a été inédit avec 
un premier tour se déroulant dans les conditions 
d’une crise sanitaire  suivie de deux mois de 
confi nement. 
Cette crise a sans doute été un facteur d’une 
abstention particulièrement élevée à l’occa-
sion d’une élection municipale. Le scrutin a très 
peu mobilisé à Limoges comme sur l’ensemble 
du territoire avec 65 % ? des votants qui sont 
abstenus, un record historique. Le maire de Li-
moges ne comptabilise que 15 000 voix sur les 
75 000 électeurs. 
Mais la crise sanitaire ne peut pas tout expli-
quer, d’autres raisons  plus profondes sont sans 
doute à rechercher pour expliquer ce désintérêt 
croissant des électeurs. La démocratie ne peut 
se contenter de taux de participation ne concer-
nant qu’un électeur sur trois.

La reconstruction d’un pacte de confi ance entre 
les citoyens et leurs élus suppose de tisser de 
nouveaux liens et de redorer l’image de l’en-
gagement politique. Il doit surtout porter sur le 
respect de tous et avoir comme base la contra-
diction des idées.
C’est cette idée de la contradiction responsable 
et constructive qui sera mise en œuvre dans 
notre groupe. Nous défendrons sans relâche 
les valeurs et convictions qui nous animent  et 
soutiendront les projets susceptibles d’améliorer 
les conditions de vie des habitants et habitantes 
de Limoges.

Fidèles au mandat que nous avez confi é, nous 
allons maintenant placer toute notre énergie à 
votre service pour défendre vos intérêts. Nous 
sommes et resterons à votre disposition. N’hé-
sitez pas à nous contacter, vous pourrez nous 
rencontrer et suivre notre actualité  sur internet 
et les réseaux sociaux…

Avant de commencer, je voudrais vous dire 
d’abord, qu’avec l’ancienne majorité municipale 
mais aussi la nouvelle, nous avons une pensée 
pour vous, les limougeaudes et les limougeauds, 
qui comme nous, avons eu à subir, et subissons 
encore, la crise sanitaire de ces derniers mois.
Nous avons, avec Émile Roger Lombertie, été 
impliqués chaque instant afi n de soutenir nos 
professionnels de santé et les acteurs de l’éco-
nomie locale pour que vous ayez le moins d’im-
pacts possibles liés à cette crise sans précédent.
Je ne reviendrai pas sur les petites phrases et 
les déceptions de certains. Dans l’adversité, 
c’est l’union qui fait la force et les petits jeux 
politiques n’ont pas leur place. Tout ce que je re-
tiendrai, c’est l’engagement sans faille des per-
sonnels de la Ville de Limoges, de nos collègues 
élus et ce formidable élan de solidarité qui a eu 
lieu, avec une pensée particulière pour celles et 
ceux qui ont eu à subir la perte d’un être cher.
Et bien évidemment, je n’oublie pas celles et 
ceux qui, au quotidien, ont tout fait pour res-
pecter ce nécessaire confi nement, dans des 
conditions parfois diffi  ciles. Il était plus simple 
d’être confi né dans une maison avec jardin qu’à 
plusieurs dans un petit appartement, avec pour 
seul horizon les tours du bâtiment d’en face. 
Soyez certains que nous sommes très fi ers du 
civisme, de l’esprit de solidarité dont vous avez 
fait preuve.

Cette crise sanitaire est maintenant, nous l’es-
pérons, derrière nous. Pour autant, il faut conti-
nuer à être vigilants, vous comme nous. Il est 
tellement facile de penser que tout est terminé... 
que nous-même, avons pu oublier au soir des 
élections, la nécessaire distanciation et le port 
de masque, dans l’euphorie d’une soirée élec-
torale. Nous devons vous montrer l’exemple et 
notre égarement doit nous le rappeler.
Et puis, la crise économique conséquente n’est 
pas encore vaincue. Il nous reste à soutenir nos 
entreprises, nos emplois, dans un contexte qui 
va être diffi  cile, tant localement que mondiale-
ment.
Soyez assurés que la nouvelle majorité munici-
pale sera à vos côtés, comme l’a été la précé-
dente.

Car oui, il y a une nouvelle majorité municipale, 
rassemblée et ouverte, engagée et volontaire 
avec notre Maire Émile Roger Lombertie.
Une nouvelle majorité forte de l’expérience de 
certains, mais dynamisée par les compétences 
issues de ses nouveaux membres. 
Dimanche 28 juin, vous avez été près de 59 % à 
nous renouveler votre confi ance.
Ce vote sans appel nous honore, mais ce résul-
tat nous engage.
Il nous engage à plus de proximité, plus 
d’échanges et de concertations avec vous.

Il nous engage à continuer notre action à votre 
service, tant pour les grands projets de rénova-
tion urbaine, d’habitat, d’accompagnement so-
cial que pour la scolarisation de nos plus jeunes 
ou encore l’accompagnement de nos conci-
toyens les plus fragiles.
Il nous engage à vouloir faire de Limoges, cette 
grande ville à la campagne, une cité rayonnante 
et attractive.
Nous connaissons nos atouts, à nous de les 
mettre en valeur, ce qui sera d’autant plus facile 
dans une Communauté Urbaine volontaire et in-
tégrée, où chacun pourra s’exprimer mais avec, 
enfi n, un objectif commun.
Et nous ne doutons pas qu’avec Émile Roger 
Lombertie et Guillaume Guérin, une véritable 
synergie, respectueuse de chacun, pourra se 
mettre en place au service de tous.

J’espère, nous espérons, que ce nouveau man-
dat ne sera pas à l’image du précédent, qui 
s’était placé sous le signe de la revanche politi-
cienne d’une opposition municipale déçue.
Nous espérons que le temps des petites phrases, 
des oppositions systématiques et des leçons ma-
gistrales si chères aux tenants du passé, saura 
être dépassé.

Tribunes libres
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Légendes : 

1 : la fresque « Liberté, Égalité, Fraternité » a été reposée mi-
juin sous le porche de l’hôtel de ville après une restauration 
minutieuse menée par Natacha Frenkel et Irina Arnould, restau-
ratrices. Elles sont intervenues sur les tesselles de verres man-
quantes qui ornent la fresque et l’assemblage des plaques re-
constituées et collées avant d’être fixées et jointées dans le mur.

2 : durant le confinement, la nature a repris ses droits dans la 
cour du Temple pour nous offrir le spectacle inédit d’un beau 
tapis verdoyant. Une vision décalée d’un lieu plébiscité par les 
touristes. 

3 :  lundi 22 juin, les jardiniers de la Ville aidés d’un salarié de 
Mc Donald, ont ramassé 2 m3 de déchets en bord de Vienne soit 
l’équivalent de 30 sacs poubelle de détritus. Des poubelles sont 
à la disposition du public pour les déchets, si elles sont pleines, 
rapportez-les chez vous et aidez-nous à conserver un cadre de 
vie agréable. 

4 : l’Établissement français du sang Nouvelle Aquitaine a orga-
nisé vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin, trois jours de don 
de sang au Pavillon du Verdurier dans le cadre de la « Journée 
mondiale des donneurs de sang ». De nombreuses personnes ont 
répondu à l’appel tout en respectant les gestes barrières.

5 : à Limoges, la fête de la musique a été proposée sous une 
forme inédite avec la captation de trois émissions qui se sont 
déroulées au musée des Beaux-Arts. L’occasion de découvrir 
ou redécouvrir des artistes de la région ; 7 Weeks » (en photo)  
« Agathe » et « I am a band », ainsi que des acteurs de la culture 
après le confinement.
À découvrir sur www.7alimoges.tv/Neo-live-2_v5708.html

6 :  Les jeunes du centre social municipal de Beaubreuil ont réa-
lisé un court-métrage « La chute ». Il a été retenu avec 35 autres 
films. Pour la grande finale l’équipe limougeaude a reçu le prix 
de la citoyenneté. La remise de prix, organisée en ligne cette 
année a permis aux enfants et parents de se retrouver, avec des 
masques, à l’espace Proust pour suivre l’événement en direct. 
Reportage à voir sur 7alimoges.tv : Beaubreuil au Festivprev

7 : L’ARS Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de la Haute-Vienne et 
la Ville de Limoges ont organisé avec le concours de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, du Conseil de l’Ordre des Méde-
cins et du laboratoire ASTRALAB, une opération de dépistage 
ouverte au public, gratuite, de Covid 19 au Super U Corgnac, 
mercredi 10 juin dernier. De nombreuses personnes se sont pré-
sentées pour être testées.

En couverture : la liste Limoges au cœur conduite par Émile 
Roger Lombertie remporte le second tour des élections muni-
cipales7

https://www.7alimoges.tv/Neo-live-2_v5708.html 


POSSIBILITÉ D’ACCUEIL EN COURT-SÉJOUR INFORMATIONS & VISITES SUR RDV

05 55 02 73 73
12, rue Camille see - 87000 Limoges

La solitude ne
prendra jamais
soin de vous.
Nous si.

NOUVEAU
Visitez votre Résidence Services Seniors à Limoges
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LOUEZ VOTRE APPARTEMENT ADAPTÉ 
À LA VIE DES SENIORS :

Du studio au T2
proposés meublés et équipés

Présence 24h/24

Services à la carte
(restauration, services à la personne..)

VAL07 - Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par Les Jardins d’Arcadie et sont utilisées pour l’envoi d’une documentation gratuite et pour organiser une visite 
à votre demande. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de retrait et de portabilité en vous adressant par email à rgpd@jardins-arcadie.fr. Vous avez également le 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Retrouvez l’ensemble de notre politique de protection des données sur notre site www.jardins-arcadie.fr.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS RETOURNER CE COUPON SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À :

Les Jardins d’Arcadie - 12, rue Camille see - 87000 Limoges

Je souhaite être contacté(e) pour prévoir une visite personnalisée ou     recevoir une documentation gratuite

Adresse VilleCode Postal

Mme Mlle Nom, Prénom EmailTéléphoneM.




