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Inauguration des façades du pôle jeunesse Sanfourche
Vendredi 21 Juin de 14h à 19h 

Dans le cadre du programme du rénovation urbaine du quartier de Beaubreuil, l’ancien 
hôpital de jour a été entièrement réaménagé en pôle enfance : le pôle jeunesse Sanfourche. 
Le projet organisé autour d’un jeu concours, visant à associer les habitants à la réalisation des 
fresques murales du nouveau bâtiment, a été piloté par la Ville de Limoges. L’inauguration 
de ces nouvelles façades aura lieu le vendredi 21 juin au pôle jeunesse Sanfourche de 14h 
à 19h (32 allée Marcel-Proust, 87280 Limoges) en présence, à partir de 17h, d’Émile Roger 
Lombertie, maire de Limoges, de Philippe Pauliat-Defaye, adjoint au maire en charge de la 
culture, de Catherine Mauguien-Sicard, adjointe au maire en charge de la politique de la Ville 
et de Jean-Luc Thuillier, légataire universel de Sanfourche. 

Un projet d’appropriation participatif 
L’objectif initial de ce projet, et notamment du jeu concours, était de réaliser deux fresques 
murales sur les façades sud et nord du bâtiment afin de favoriser l’appropriation du pôle 
jeunesse par les habitants du quartier et de la Ville de Limoges. 

À cette fin, plusieurs actions ont été réalisées :
• Du 4 juin au 13 juillet 2018 : organisation d’un jeu concours « Dessine ton pôle jeunesse 
à la manière de Sanfourche » assorti d’ateliers découverte et d’arts plastiques à la Bfm de 
Beaubreuil et au musée des Beaux-Arts de Limoges à destination des 6-17 ans.
• 19 septembre 2018 : Samuel Mbongo Pasy et Luca N’Guyen Joly  sont proclamés lauréats 
du jeu concours, leurs dessins seront représentés sur les façades du pôle. 

• Avril/mai 2019 : réalisation des maquettes, mise en peinture des façades par les enfants du 
quartier et décoration des espaces extérieurs aux abords du pôle jeunesse par les différents 
acteurs du quartier.

• 21 juin 2019: Inauguration officielle des fresques murales

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges

Contact presse : 
Silène Dupeux
Attachée de presse 
Téléphone : 05 55 45 98 94
Courriel : silene_dupeux@ville-limoges.fr



Ce projet collaboratif a mobilisé les acteurs associatifs et institutionnels du quartier ainsi que 
plusieurs services municipaux qui ont mutualisé et valorisé leurs ressources humaines et 
techniques. On dénombre à ce jour : 
• près de 300 participants différents dans le cadre du jeu concours 
• près de 350 participants dans les différents ateliers de mise en peinture et création de 
décorations éphémères installés aux abords du pôle jeunesse

Vendredi 21 juin, inauguration des façades du pôle jeunesse Sanfourche

Programme de la journée d’inauguration
Gratuit

14H 
Ateliers artistiques (décoration au sol avec 3 intervenants artistiques)
Ateliers décoration de totems et de flèches en bois
Visite des espaces extérieurs et du site

17H-19H
Inauguration officielle

La jeunesse au cœur du quartier de Beaubreuil

Pour rappel, ouvert depuis septembre 2018, le pôle jeunesse 
Sanfourche accueille : 
• l’association Beaubreuil Vacances Loisirs, avec une ludothèque, 
l’espace de vie social et les bureaux administratifs de l’association,
• le Relais Assistante Maternelle de la Ville de Limoges,
• le Centre Social Municipal de Beaubreuil avec l’accueil de loisirs 
12-17 ans, les actions CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire) et des bureaux administratifs.  
L’ensemble de ces actions s’inscrivent dans le cadre de la démarche 
de participation des habitants du Programme de Rénovation 
Urbaine 1. Véritable lieu de vie, sont également implantés à ses 
abords divers équipements : un city stade ainsi que différents 
tables et bancs.  

Point central de Beaubreuil, le nouveau pôle jeunesse 
Sanfourche, nommé ainsi par la municipalité est un lieu 
d’échange et de rassemblement pour la jeunesse.

32 allée Marcel-Proust, 87280 limoges 
(à côté de l'école Gérard-Philippe)

Plus d’informations au
 05 55 45 97 21

Inauguration du pole jeunesse

Sanfourche
Vendredi 21 juin
14h
animations artistiques
pour tous (gratuit)

17h
inauguration officielle

Beaubreuil
PRU

Programme
  

Pôle jeunesse Sanfourche - 32 allée Marcel-Proust, 87280 limoges

14h
- Ateliers artistiques (décoration au sol avec 3 intervenants artistiques)
- Ateliers décoration de totems et de flèches en bois 
- Visites des espaces extérieurs et du site 

17h 

Inauguration o�cielle 
En présence d’Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, 
de Philippe Pauliat-Defaye, adjoint au maire en charge de la culture, 
de Catherine Mauguien-Sicard, adjointe au maire en charge 
de la politique de la Ville et de Jean-Luc Thuillier, 
légataire universel de Sanfourche.

19h
Fin de l’inauguration

(gratuit)
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