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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie
Maire de Limoges
 @ERLOMBERTIE

lemaire@ville-limoges.fr
www.moncarnetlimougeaud.com

le mot du maire

30 mars 2014 : nous avons apporté l’alternance à Limoges. 
Le lendemain, la presse titrait " Historique ".
Notre victoire n'était pas celle d'un parti, mais celle des 
Limougeauds.
Depuis l'élection, nous sommes restés à l'écoute et plus 
encore nous l’avons amplifi ée !
De concertations en réunions publiques d'information où 
les échanges sont tout simplement possibles, en passant par 
les assemblées générales des conseils de quartiers où vous 
venez de plus en plus nombreux, nous avons commencé à 
rénover Limoges. : les rues piétonnes d'abord, puis la place 
de la République, les halles, les bords de Vienne, les quar-
tiers qui avaient besoin d'être ouverts et de se tourner vers 
la ville, ...
Chaque grand projet a donné lieu à des ateliers participatifs 
au cours desquels chacun a pu exprimer concrètement ses 
propositions.

L'ouverture des antennes-mairie dans les quartiers répond 
à cette logique. Elles apportent un réel service de proximité. 
Prenez par exemple, la distribution des colis de Noël aux 
seniors de Limoges en décembre ou l'ouverture des inscrip-
tions à certaines off res sportives et de loisirs : les habitants 
viennent de plus en plus nombreux. Plus de 100 000 sollici-
tations depuis leur création, preuve que ça fonctionne.
Pour vous permettre d'aller à la rencontre de vos élus, des 
rendez-vous peuvent également être pris sur place avec les 
adjoints et conseillers référents du quartier. J'aime la démo-
cratie participative parce que l'engagement citoyen, aussi 
fort soit-il, accompagne la politique. 

Nous avons une ambition pour Limoges. Affi  rmer sa place 
au sein de la communauté urbaine que nous venons de créer 
en fait partie. Je vous rappelle que Limoges, ville centre, en 
est la locomotive. Elle représente 66 % de sa population 
et 83 % des emplois du territoire communautaire.

XXX

Limoges doit aussi s'affi  rmer dans la grande région.
En matière d'éducation, l'annonce récente du maintien et 
du renforcement du rectorat d’académie de Limoges par 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et 
de la jeunesse, est aussi un exemple de ce que nous pouvons 
obtenir en mobilisant nos forces et nos atouts.

Pour les jeunes enfants et les élèves scolarisés dans les 
écoles élémentaires justement, nous avons rénové les éta-
blissements qui en avaient grand besoin et notamment « mis 
le paquet » sur les cantines pour que les élèves cessent d’être 

baladés à travers la ville alors que la pause méridienne doit 
jouer sa pleine utilité.
Nous avons développé des études gratuites le soir et mis en 
place avec succès des classes dédoublées, en CP puis en 
CE1 dans plusieurs écoles pour favoriser la réussite éduca-
tive. Nous avons aussi créé des accueils de loisirs en ville, 
toujours pour favoriser la proximité et limiter le transport des 
enfants. 
Parmi les autres actions signifi catives, nous avons réduit la 
quantité de sel administrée dans les repas et mis en œuvre 
un programme exemplaire de lutte contre les perturba-
teurs endocriniens. Limoges, précurseur dans ce domaine 
vient d’être récompensée.

XXX

Autre priorité du mandat : la tranquillité publique. Dans 
le champ de la sécurité et de la prévention, nous avons 
renforcé les eff ectifs et les moyens de la police municipale 
et déployé un réseau de vidéo-protection pour mieux coor-
donner nos actions et celles de nos partenaires. Grâce à 
ces mesures, le sentiment d'insécurité a baissé de manière 
signifi cative : - 32 % en 3 ans.

XXX

En décembre 2017, Limoges est aussi devenue membre du 
réseau des villes créatives de l'UNESCO, grâce au travail 
de la Ville certes, mais surtout parce que le savoir-faire et 
l'expérience des entreprises et artisans des arts du feu sont 
exemplaires et reconnus au-delà de nos frontières.

La place me manque pour évoquer avec vous ce dont je suis 
le plus fi er, mais je vous laisse tourner les pages. 

Fidèlement à vous

3Vivre à LIMOGES Fév. 2019 - N° 135



Atelier de concertation
pour la réhabilitation des bords de Vienne
Janvier 2019

Les candidats à l'élection du Conseil municipal 
des enfants préparent leur affiche de campagne
Octobre 2018

Première édition du forum des associations
dans l'enceinte de l'ancienne Caserne Marceau
Septembre 2015

Travaux d'été dans les écoles de la Ville.
Ici à l'école maternelle de La Bastide
Juillet 2017 

La Cavalcade, un événement festif organisé à 
Limoges
Mai 2018



Quatre années 
pour Limoges ...

Noël à Limoges célébré à travers le ville
Ici place Saint-Michel
Décembre 2018

Le projet de renouveau
de la place  de la République - ©In Situ
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La jeunesse est notre avenir, 
aidons-là à grandir
À chaque rentrée scolaire, ce sont près de 9 500 élèves qui poussent les portes des  
64 écoles de la Ville. La municipalité s'est engagée depuis 2014 à mettre tout en œuvre 
pour que chaque élève inscrit dans ses établissements bénéficie des meilleures conditions 
possibles pour s'épanouir. À ce titre, la municipalité a mené depuis 4 ans de nombreuses 
actions pour y parvenir : rénovation des écoles et des restaurants scolaires, aide aux devoirs, 
repas plus équilibrés, moins de transports scolaires, et un nouveau portail numérique pour 
aider les parents dans l'ensemble de leurs démarches, ... Tour d'horizon.

Coût de 
l'éducation

annuelle 
en 2018

23,8 millions € 
soit 2 500 € 

par élève

La Ville de Limoges est particulière-
ment sensible aux rythmes de l'en-
fant et à son bien-être. Pour la rentrée 
scolaire 2018, c'est une semaine de  
4 jours d’école qui a été retenue. Telle 
est la proposition qui a été faite à l’Ins-
pectrice d’académie par la Ville suite à 
la concertation conduite en 2017 auprès 
des conseils d’école et à la décision du 
conseil municipal du 31 janvier 2018. 

> 69 % des conseils d’école, consti-
tués de représentants des parents 
d’élèves, d’enseignants et de profes-
sionnels du champ éducatif, se sont 
prononcés en faveur de la semaine de 
4 jours à l’école. 

En pratique 
L’amplitude horaire quotidienne est res-
tée identique. L’accueil des enfants s'ef-
fectue chaque matin à 7 h 30 avec une 
garderie. À 8 h 30 c’est l’heure d’entrer 
en classe jusqu’à 11 h 30. Une pause mé-
ridienne, avec une sieste pour les plus pe-
tits élèves de maternelle. Pour les parents 
qui souhaitent récupérer leur enfant pour 
déjeuner, la garderie est ouverte de 11 h 
30 à 12 h 30. Retour en classe à 13 h 45, 
jusqu’à 16 h 45 ; puis, 30 minutes de ré-
création. Ensuite, jusqu’à 18 h 15, les élèves 
de maternelle pourront se rendre à la 
garderie. Ceux des classes élémentaires 
bénéficieront soit d’études gratuites, soit 
d’un service de garderie payant. 
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Limoges, 
Ville amie des 
enfants 

Suite à sa candidature auprès de 
l’Unicef en septembre 2017 pour 
l’obtention du titre « Ville amie 
des enfants », la municipalité s’est 
vu décerner en décembre dernier 
cette nouvelle reconnaissance. 
Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges, et Michelle Serelle, 
présidente du comité Unicef Li-
mousin ont signé une convention 
d’objectifs en faveur des droits 
de l’enfant et de sa place dans la 
cité. Ce titre vient saluer le tra-
vail accompli par la municipalité 
depuis quatre ans qui place les 
jeunes générations au cœur des 
priorités. Le conseil municipal 
des enfants en est une.
À l'occasion de la journée interna-
tionale des droits de l'enfant en no-
vembre 2018, la municipalité avait 
organisé plusieurs actions dont :
> La plantation d'un arbre des 
droits de l'enfant près de l'hôtel 
de ville avec les jeunes du conseil 
municipal des enfants,
> Une exposition sur les droits de 
l'enfant dans le hall de la mairie,
> Les élections du nouveau 
conseil municipal des enfants 
pour une deuxième mandature.

Des travaux conséquents dans les 
crèches et les écoles chaque année
Chaque été, la Ville de Limoges pro-
cède à des travaux de rénovation 
dans ses établissements scolaires. 
Depuis 2015, la municipalité attri-
bue une enveloppe d'1 500 000 €/
an aux travaux dans les écoles. En 
2018, cet investissement s'est élevé à  
1 600 000 € pour la totalité des 
écoles de la ville (maternelles et élé-
mentaires). 
La volonté de la municipalité est d'in-
tervenir dans toutes les écoles en 
fonction des priorités tout en veillant 
à l'entretien nécessaire des bâtiments 
pour préserver le patrimoine. Les tra-
vaux effectués concernent le clos et le 
couvert des bâtiments. Ils sont éga-
lement complétés par l'intervention 
de la direction des espaces verts de 
la Ville pour les aménagements exté-

rieurs comme la suppression des bacs 
à sable, la rénovation des aires de 
jeux, la pose de clôture et de portil-
lons, la création d'allées ou l'abattage 
d'arbres pour lutter contre les risques 
allergènes.
Limoges Ville santé citoyenne favorise 
les énergies renouvelables concréti-
sées par la pose de panneaux photo-
voltaïques dans deux écoles Jean-Zay 
et Jacques-Brel à Beaune-les-Mines.

Le restaurant scolaire Montmailler, un chantier d'envergure
Le restaurant scolaire Montmailler 
était fermé depuis 2011. Dans sa poli-
tique d'amélioration de l'accueil et du 
bien-être des enfants, la Ville a enga-
gé de lourds travaux pour sa réouver-
ture à la rentrée 2017. 
720 000 € ont été investis pour les 
travaux et 150 000 € pour le mobilier 
et le matériel de cuisine.
Il a rouvert ses portes à la rentrée 
2017 pour le plus grand plaisir des en-
fants qui peuvent déjeuner sur place 
et n'ont plus besoin de prendre le bus 
pour aller se restaurer à Beaublanc. 
La salle à manger peut accueillir 165 
enfants par service dans des condi-
tions optimum, le traitement acous-
tique ayant été amélioré.  

La crèche Joliot-Curie chasse les perturbateurs endocriniens
En 2014, la Ville de Limoges a lan-
cé des travaux de restructuration 
et d'extension pour la crèche Jo-
liot Curie dans le quartier du Val de 
l'Aurence. Réouverte en septembre 
2015 elle reçoit désormais 69 en-
fants de trois mois à quatre ans avec 
une amplitude horaire importante de  
5 heures à 22 heures. 
Ces travaux réalisés pour un mon-
tant de 600 000 €, ont été financés 
à 50% par la CAF de la Haute-Vienne, 
la Ville de Limoges et le FEDER. 
La crèche est engagée depuis 2016 
dans la lutte contre la réduction des 
perturbateurs endocriniens (cf P. 13).

Pour cuisiner et garder au chaud les plats, l'inox est 
conseillé à la place des contenants en plastique

Pose des panneaux cet été à l'école Jacques-Brel

Rétrospective

La Ville a lancé en novembre 2017 un 
nouvel Environnement numérique de 
travail (ENT), Beneylu School, grâce 
auquel élèves, parents et enseignants 
peuvent accéder à de nombreuses 
fonctionnalités, notamment le par-
tage de ressources pédagogiques et 
le suivi des devoirs à la maison.
11 600 € ont été consacrés par la 
Ville de Limoges à la mise en œuvre 
de cet ENT. Toutes les écoles de la 
ville peuvent en bénéficier. 22 écoles 
volontaires sont déjà connectées au 
portail Beneylu School.

Un environnement numé-
rique de travail (ENT) à 
l'école et à la maison
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Que mangent les 
enfants dans les 
restaurants de la Ville ?
À Limoges, près de 6 000 enfants 
déjeunent quotidiennement dans 
les restaurants scolaires de la Ville. 
En 2016, la municipalité lançait la 
démarche "réduction de sel dans 
les repas". 
Les objectifs ayant été très large-
ment atteints et même dépassés 
(cf article page 14), la Ville a décidé 
de poursuivre l'opération en 2018 
en développant un projet autour 
de la réduction du gras dans les 
repas. Le personnel de cuisine, en-
viron 50 personnes, a été formé à 
la problématique du gras et sensi-
bilisé aux enjeux liés à sa surcons-
ommation. Parallèlement, les enfants 
et les familles ont été informés de la 
démarche par un courrier du maire 
et la remise d'un document pédago-
gique sur le gras réalisé par l'Institut 
national de prévention et d'éducation 
pour la santé (INPES). 

Un fruit pour la récré
Limoges a démarré en 2011 le dis-
positif européen Un fruit pour la ré-
cré avec 4 écoles. Cette opération 
consiste à sensibiliser les enfants à 
l'équilibre alimentaire et intégrer la 
notion de "bien manger" par le plaisir, 

la curiosité, la découverte et le jeu. Ce 
dispositif se traduit par la distribution 
d'un fruit une fois par semaine. Pour 
la rentrée 2018-2019, l'opération a 
été étendue à 31 écoles des quartiers 
prioritaires.

45 cuisiniers

106 agents
de service

18 cantines 6 000

de produits Bio, essentiellement 
issus de productions locales,
proposés chaque semaine : 

2/3 fruits et 
légumes

BUDGET TOTAL NOURRITURE

COÛT D’UN REPAS MOYEN

1/3 produits
laitiers

DIVERSITÉ DES REPAS

COÛT GLOBAL D’UN 
REPAS POUR LA VILLE 

DE LIMOGES

environ 10 €*

PRIX D’UN REPAS 
POUR LES FAMILLES
HABITANT À LIMOGES

de 1 € à 4,5 €**

repas/jour pour élèves9 500environ

plus de 1,8M €/an
en 2018

77 000 €/andont

VENDREDI     
poisson

JEUDI     
volaille 
ou viande de porc

MARDI     
viandes de boucherie

LUNDI
repas
sans viande

viande de bœuf fraîche, 
exclusivement de race limousine

[1,523 M €/an en 2017] [55 326 €/an en 2017]

[pour 9 800 en 2017]

[de 0,88 € à 6 € en 2017]
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Moins de transport en bus pour les élèves
À Limoges, la restauration scolaire des écoles municipales est organisée à 
partir de 18 sites qui distribuent les repas pour environ 6 000 élèves. À ce 
jour, 19 sites scolaires sur les 36 que compte la Ville sont dépourvus de res-
taurants si bien que pour déjeuner plus de 1 800 élèves doivent se déplacer 
en bus spécialement aff rétés. La Ville s’est engagée dans un programme 
pluriannuel de restructuration globale de l’off re de restauration scolaire vi-
sant, d’une part, à réduire progressivement le nombre d’élèves transportés 
quotidiennement et, d’autre part, à mettre en place des solutions architec-
turales et organisationnelles qui répondent aux normes actuelles en ma-
tière d’hygiène alimentaire. 

Des études 
gratuites
et encadrées
Après la récréation du soir, les 
élèves des écoles élémentaires 
peuvent, soit se rendre gratuite-
ment en étude pour faire leurs de-
voirs ou participer à des activités 
diverses au sein d’une garderie 
payante.
Pour cette réforme, la municipali-
té a pris soin de recueillir l’avis des 
parents, comme des enseignants. 
Au-delà d'un simple aménagement 
d’horaires, la municipalité s'est 
engagée à aller plus loin dans la 
réussite scolaire des enfants. Du-
rant les études gratuites, les éco-
liers pourront compter sur la mo-
bilisation du corps enseignant, des 
éducateurs et des professionnels 
encadrants de la Ville pour les ai-
der à faire leurs devoirs. 
Pour éviter de perturber leur bon 
déroulement, les parents ne pour-
ront pas venir chercher les enfants 
qui sont en étude avant 18 heures, 
contrairement à la garderie, où ils 
pourront être récupérés librement.

Les accueils de loisirs sont au-
jourd’hui organisés pour répondre 
aux besoins des familles, avec 
souplesse. Pour la coupure heb-
domadaire du mercredi, les 6 ac-
cueils de loisirs de la ville : Lan-
douge, Jean Montalat, Beaublanc, 
Léon Berland, Jules Ferry et Léon 
Blum, accueillent les enfants dès 
7 h 30 du matin et jusqu’à 18 h 15.

3 possibilités sont envisageables : 
> un accueil à la journée avec un re-
pas à midi 
> à la demi-journée sans repas,
> soit le matin, soit l’après-midi. 
De plus, la proximité et la possibili-
té de rencontrer les professionnels 
qui encadrent les enfants consti-
tuent des atouts indiscutables pour 
les parents . 

Des accueils de loisirs qui s'adaptent aux parents
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Le dispositif « 100 % 
réussite » étendu au CE1
À la rentrée 2017, le dispositif « 100 %
réussite en CP » s’était traduit à Li-
moges par la mise en place de 12 
classes de CP soit 400 inscrits dans 
12 écoles situées en Réseau d’éduca-
tion prioritaire et REP+ (renforcée). 
Cette mesure de dédoublement des 
classes de CP dans les quartiers 
d’éducation prioritaire a pour objectif 
de garantir, pour chaque élève, l’ac-
quisition des savoirs fondamentaux 
(lire, écrire, compter, respecter autrui) 
et combattre la diffi  culté scolaire dès 
les premières années de l’école. 
À Limoges, 8 écoles du REP (Joliot-Cu-
rie, Aigueperse, Madoumier, Jean-Le 
Bail, Jean-Montalat, Les Homérides, 
Marcel-Proust et Gérard-Philipe) et 
4 écoles du REP+ (René-Blanchot, La 
Bastide, René-Descartes et Vigenal) 
étaient concernées. 
Pour la rentrée 2018, le dispositif a 
a été étendu aux classes de CE1 de 
ces mêmes écoles. Ainsi, 16 nouvelles 
classes ont été créées.

66 enfants élus au conseil municipal des enfants
Impliquer les jeunes générations dans une ville citoyenne n'attend pas le 
nombre des années. En 2016, Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, 
mettait en place le premier Conseil municipal des enfants. À l'issue d'une 
campagne et d'un vote, 62 élèves de 36 classes de CM1 et CM2 ont été élus 
pour un mandat de deux ans. Le deuxième mandat a démarré au 1er janvier.
Les enfants, (un garçon et une fi lle 
par école) ont participé tout au long 
de leur mandat à des réunions de 
travail au sein de commissions pour 
préparer et mener à bien des pro-
jets et les inscrire dans les axes de 
réfl exion engagés par la municipa-
lité. Pendant le mandat, les enfants 
ont assisté à deux séances plénières 
présidées par le maire dans la salle 
du conseil municipal de la mairie, 
l'occasion pour eux de présenter le 

travail accompli, débattre et voter. 
Trois projets ont particulièrement 
marqués ce premier mandat.
> Des boîtes à livres pour enfants 
réalisées par les espaces verts de 
la Ville. 2 boîtes sont installées en 
bords de Vienne et 1 au parc du Mas 
Jambost.
> Une journée sans voiture organisée 
le 22 septembre de 11 h à 18 h dans 
le centre-ville de Limoges intitulée 
7 heures pour respirer. La journée 

était rythmée par de nombreuses 
animations sur la valorisation des 
transports doux et alternatifs.
> Le guide de la " Scoolarité " qui dé-
nonce le harcèlement à l'école. Réali-
sé en partenariat avec une infi rmière 
praticienne en psychologie positive 
et l'association du crayon de bois, le 
guide s'accompagne de 4 affi  ches 
réalisées sur le même thème et diff u-
sées  dans les écoles de la Ville.

Conseil municipal
des enfants

https://www.espace-citoyens.net/limoges/espace-citoyen/
Pour faciliter le quotidien des parents, 
la dématérialisation des démarches et 
des off res en ligne s'est refait une jeu-
nesse. Depuis la rentrée 2018, un nou-
veau portail numérique est disponible.

S’inscrire, réserver payer en ligne
Le portail jeunesse permet désormais 
d’inscrire les enfants aux accueils de 
loisirs ou au club ados, aux séjours de 
vacances, à la cantine, de gérer les 
réservations, tant pour les activités 

que pour la garderie, l’étude et autres 
activités périscolaires. Il permet aussi 
de procéder à des annulations selon 
le délai réglementaire, de signaler 
une absence ou un problème de santé 
comme une allergie alimentaire.
Autre point particulièrement intéres-
sant et facilitateur des démarches, le 
paiement en ligne des factures et la 
mise en place du prélèvement automa-
tique. 

Rétrospective
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La proximité,
un dialogue citoyen

Avec l'ouverture des huit an-
tennes-mairie et les deux mairies 
annexes existantes, la municipali-
té a posé les bases de la politique 
de proximité souhaitée par la nou-
velle équipe municipale en offrant à 
chaque usager de nouveaux services 
au plus près de chez lui. 
Situées dans des quartiers straté-
giques, les antennes-mairie et mairies 
annexes ont pour mission de répondre 
aux attentes des habitants dans de 
multiples domaines. Sur place, l'usa-
ger peut bénéficier d'un accompagne-
ment et de conseils personnalisés pour 
l'aider à accomplir ses démarches 
administratives plus facilement, s'in-
former sur les projets municipaux ou 
s'inscrire à des activités. 

Favoriser le dialogue 
entre la mairie  
et les administrés
Au printemps 2015, la mise en place 
de dix conseils de quartier et de 66 
conseillers venait compléter ce dis-
positif et instaurer un vrai dialogue 
citoyen en favorisant la prise en 
compte de l'avis des habitants dans 
toute leur diversité.
Dans les antennes-mairie et mairies 
annexes, chaque citoyen a la possi-
bilité de venir rencontrer les maires 
adjoints ou les conseillers délégués 
de son quartier pour évoquer direc-
tement avec eux leurs requêtes, faire 
des suggestions ou signaler les diffi-

Une proximité 
appréciée par Chantal
Depuis l'ouverture de l'an-
tenne-mairie de mon quartier, je 
ne suis plus obligée de me dépla-
cer à l'hôtel de ville pour effec-
tuer mes démarches administra-
tives, ce qui m'était difficile car je 
marche avec difficulté. 
L'assistante-mairie est dispo-
nible et efficace, elle est là pour 
me guider dans mes démarches, 
répondre à mes questions et 
m'expliquer où adresser mes de-
mandes. C'est un gain de temps 
très appréciable.

Le 29 janvier 2015, Émile Roger Lombertie inaugurait 8 antennes-mairie implantées 
dans tous les quartiers de la ville, en complément des deux mairies annexes, Landouge et 
Beaune-les-Mines. Ces lieux de proximité ont pour objectifs d'accompagner les limougeauds 
dans leurs démarches administratives et de développer une culture et une pratique de la 
participation citoyenne dans la vie de la cité. 

Rétrospective

10Vivre à LIMOGES Fév. 2019 - N° 135



cultés qu'il rencontre dans la vie quo-
tidienne, ..., sur rendez-vous auprès de 
l'assistante mairie. 
Après quatre années d'existence, les 
antennes ont permis à travers les 
conseils de quartier et les assemblées 
générales de développer une culture 
et une pratique active de la participa-
tion citoyenne dans la Ville. 

Limoges, une ville 
connectée
Pour être encore plus proche des 
citoyens, la Ville a mis en place en 
2016 une application numérique  : 
TellMyCity. Disponible gratuitement 
sur smartphone, tablette ou bien ac-
cessible sur le site Internet de la Ville 
(www.ville-limoges.fr rubrique contac-
tez la ville), cette application a net-
tement amélioré le dialogue entre la 
Ville et les limougeauds.
Grâce à elle, les usagers peuvent si-
gnaler en temps réel à une plateforme 
de traitement, les désagréments qu'ils 
rencontrent dans la vie quotidienne : 
un trou dans la chaussée, une panne de 
feu de trafi c, ... la prise en compte est 
immédiate et l'interactivité du système 
permet de tenir l'usager au courant 
par un retour de courriel. Les usagers 
peuvent aussi "liker" un événement ou 
une initiative de la municipalité. 

En complément, la Ville a élargi le dis-
positif de Gestion urbaine (et sociale) 
de proximité à l'ensemble du territoire 
en mai 2018. Cela se traduit par la 
présence sur le terrain de 8 agents 
tous équipés d'outils connectés, ce 
qui leur permet d'établir des diagnos-
tics sur place et d'avoir une meilleure 
réactivité. C'est une présence forte 
dans les quartiers. 

12
MEMBRES/CONSEIL DE QUARTIER

8et 2 mairies annexes
ANTENNES-MAIRIE

+1 CONSEILLER CITOYEN
dans les secteurs où se trouvent
des quartiers prioritaires

1 CONSEIL DE QUARTIER
PAR ANTENNE-MAIRIE

Limoges Ouest
La Borie - Vanteaux

Bel Air - Baudin Limoges Grand-Centre

Limoges Est - Le Vigenal - La Bastide
Beaune-les-mines (mairies annexes)

Landouge (mairies annexes)

Limoges Nord - Beaubreuil

Val de l’AurenceLimoges Sud-Romanet

Les ponts - Le Sablard

2 À 3
RÉUNIONS DU CONSEIL
DE QUARTIER

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES GROUPES DE TRAVAIL
développement durable
aménagement urbain
animation de quartier
… 

22
RÉUNIONS PAR AN

PRISES
DE CONTACT

37 704

DONT 

30 920
VISITES

DONT

6 295
CONTACTS

TÉLÉPHONIQUES

DONT

489
COURIERS

QUELQUES
CHIFFRES

INFOS
PRATIQUES

POUR
CHAQUE
QUARTIER

Depuis 2015, 
les antennes- 

mairies et 
mairies annexes 
ont répondu à 

106 438 
demandes

(visites, courriels, 
accueil)

Campagne d'affi  chage en avril 2017

TellMyCity en chiff res

> 11 114 "événements" (signale-
ment, suggestion, félicitation) 
ont fait l'objet d'une saisie et d'un 
traitement dans l'outil Tellmycity

 > l'année 2018 a enregistrée une 
progression de + 27,46 % / à 2017.

> 6 665 citoyens ont utilisé l'outil 
ou/et ont reçu des informations 
par cet outil.

> Un pourcentage constant de 
2,5 % de félicitation ou remercie-
ment est constaté chaque mois.
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La démocratie parti-
cipative, un préalable 
aux grands chantiers
Les actions portées par la Ville sont 
fondées sur le partage et l'échange. 
Lorsque la municipalité initie un nou-
veau projet, elle souhaite y associer 
l'ensemble des forces vives du ter-
ritoire (citoyens, usagers, associa-
tions, ...) dès les premières réflexions 
jusqu'aux actions concrètes. Pour 

cela, la municipalité organise réguliè-
rement des concertations auprès des 
habitants afin qu'ils expriment leurs 
souhaits et donnent leur avis sur des 
projets phares de la Ville. 

Les limougeauds au 
cœur des projets
La première concertation s'est dé-
roulée en novembre 2014, préala-
blement aux travaux du centre-ville. 
Elle a porté sur le choix du pavage 
des rues piétonnes avec la possibili-
té de tester quatre revêtements rue 
Gaignolle. Une initiative fortement 
appréciée par les limougeauds qui 
ont massivement exprimé leur choix 
par un vote ; avec une carte T jointe 
dans le magazine municipal, sur le site 
Internet de la Ville ou par téléphone. 

En 2015, 2016 et 2017 les concer-
tations se sont poursuivies pour le 
réaménagement de place de la Ré-
publique et de ses abords avec une 
balade urbaine, une réunion publique, 
des ateliers participatifs, un site Inter-
net dédié et la création d'une maison 
du projet installée dans l'antenne-mai-
rie Grand centre avec un registre 
destiné à recueillir les avis du public. 
Parallèlement, en 2016, dans le cadre 
de la réappropriation des bords de 

Vienne, la Ville organisait des balades 
et des ateliers de réflexion complétés 
par un questionnaire consultable en 
ligne qui permettait aux citoyens de 
s'exprimer. Toujours en 2016, des réu-
nions hebdomadaires étaient organi-
sées avec les commerçants des Halles 
centrales en prévision de l'installation 
du chapiteau place de la Motte, le 
temps des travaux de réhabilitation 
de l'édifice. 
De nombreux projets, sur la rénova-
tion urbaine ou sur les équipements, 
ont ainsi fait l'objet d'une concerta-
tion, la révision du PLU (plan local 
d'urbanisme - cf P. 33), les Portes-Fer-
rées, les quartiers des bords de 
Vienne (Font-Pinot, Parbelle, Com-
postelle, Port du Naveix), ... et bientôt 
la caserne Marceau. 

Le conseil municipal 
des enfants

Le conseil municipal des enfants 
a été créé en 2016 à l'initiative 
du maire, Émile Roger Lombertie. 
Élus pour un mandat de deux 
ans, les conseillés viennent d'être 
entièrement renouvelés en dé-
cembre 2018. 
Voir rubrique Jeunesse (page 9).

Un dialogue participa-
tif approuvé par Jules
Je suis limougeaud et tout se 
qui se passe dans ma ville m'in-
téresse. J'apprécie particulière-
ment les concertations publiques 
mises en place par la munici-
palité. C'est important d'être 
associé aux décisions concernant 
la réalisation des grands projets 
impactant la Ville et que notre 
parole soit prise en compte car 
nous sommes aussi des acteurs 
du bien vivre ensemble. Chacun 
contribue à son niveau à valori-
ser le cadre de vie afin qu'il soit 
attractif et agréable. 

Rétrospective

Première phase de concertation sur la thématique des bords de Vienne en octobre 2016



Limoges, 
une ville santé citoyenne 
Le 21 janvier 2015, la Ville de Limoges et l'Agence régionale de santé du Limousin signaient 
la charte Limoges ville santé citoyenne. Un engagement fort pour la Ville qui permet de 
décliner une philosophie de santé au profit du bien-être de la population en intégrant des 
réflexions et des échanges avec les citoyens dans tous les projets qu'ils concernent le bâti, le 
social, l'économique et le physique. L'objectif ultime étant de contrer la non-santé dans nos 
gestes et réflexes quotidiens, naturellement et simplement.

Véritable enjeu de santé publique, la 
réduction des perturbateurs endocri-
niens est indentifiée par le Gouver-
nement comme l'une des dix priorités 
dans le 3e Plan National Santé Envi-
ronnement 2015-2019. 
Ces susbtances chimiques interfèrent 
avec le système endocrinien et en-
gendent des dysfonctionnements 
au niveau de la croissance, du déve-
loppement, du comportement et des 
fonctions reproductrices. Aujourd'hui, 
ils sont partout ; dans les biberons, 
les jouets, les produits d'entretiens, les 
pesticides, ... les plus connus étant le 
bisphénol A et les phtalates. 
Après un diagnostic réalisé en 2016 

par un cabinet conseil, la Ville a dé-
cliné un plan d'actions avec un projet 
sans perturbateurs endocriniens à la 

Parole de parents 
« J’utilise une marque de couches 
et j’ai entendu dire que ce sont 
les pires. Je pense que mainte-
nant je vais changer de modèle. »
« C’est bien que la Ville s’inquiète 
de la santé de nos enfants et 
agisse. J’essaie de faire attention 
à ce que j’achète mais ce n’est pas 
toujours facile car les produits la-
bellisés sont plus chers. »
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crèche Joliot-Curie, dupliqué depuis 
aux autres crèches et structures muni-
cipales accueillant de jeunes enfants. 
Parmi les mesures prises par la munici-
palité, celle de remplacer les assiettes 
incassables en mélanine utilisées ac-
tuellement, par des assiettes en por-
celaine matériau inerte, non porteurs 
de PE. La fabrication de cette assiette 
en porcelaine composée de comparti-
ments requiert quelques pré-requis : 
veiller au poids final du plateau pour 
une manipulation quotidienne pour le 
personnel des crèches et qu'elle soit 
ludique et fonctionnelle pour l’enfant.

Une réalisation locale
La municipalité en a confié la création 
et la réalisation au lycée des métiers 
d’Art du Mas Jambost en collabora-
tion avec le lycée Raymond-Loewy de 
La Souterraine. La fabrication de l’as-
siette a fédéré l’ensemble des parte-
naires de la chaîne pour aboutir à une 
production innovante (Cerrinov pour 
le moule final, Imerys Ceramics pour 
une pâte de porcelaine plus légère et 
La Fabrique qui offre la première sé-
rie des assiettes en porcelaine qui de-
vraient être sur les tables des crèches 
en mars. Un projet porteur de sens 
pour Limoges élue ville créative de 
l'UNESCO en 2017. 

Moins de sel et de gras 
dans les cantines
Mais la santé passe aussi par ce qu’il 
y a dans l’assiette. En tant que ville ac-
tive du Programme national nutrition 
santé, la municipalité s’est engagée 
à former le personnel des cantines 
scolaires municipales sur les enjeux 
de santé publique liés à la surcons-
ommation de sel. En effet, même si le 
sel joue un rôle important pour notre 
organisme, une consommation trop 
importante a des effets négatifs sur 
la santé (risques cardio-vasculaires, 

augmentation de la tension arté-
rielle, …). Dès le printemps 2016, des 
journées de formation ont été propo-
sées à 50 cuisiniers des restaurants 
scolaires de la Ville (dans lesquels 
déjeunent quotidiennement 5 500 
élèves) avec pour objectif la diminu-
tion d’environ 20 % de sel. 
Objectif atteint et dépassé avec une 
moyenne de 32  % de diminution de 
sel/repas pour les enfants de 3 à 11 
ans dont 60 % se déclarent satisfaits 
des repas servis dans leur restaurant 
scolaire. 
La Ville a réitéré l'opération en 2018 
en s'attaquant à la diminution du gras 
dans les plats.

37 défibrillateurs
4 minutes pour sauver 
une vie
La Ville de Limoges vient de rece-
voir le label 2019 Ma Commune a 
du Cœur, créé par la fondation AJI-
LA, avec la distinction maximale de 
3 cœurs. Limoges fait ainsi partie des 
communes d’excellence en termes de 
lutte contre l’arrêt cardiaque. 
En 2015, la Ville de Limoges s'est 
engagée dans le déploiement de dé-
fibrillateurs sur la commune. Être ac-
teur de sa propre sécurité, c'est savoir 

Parole de cuisinier
Pour donner du goût aux plats, 
nous utilisions beaucoup de 
concentré de bouillon, c’est très 
salé. Aujourd’hui, je n’en utilise 
plus du tout. Je parfume les plats 
avec des plantes aromatiques et 
des épices. Les enfants sentent 
la différence et nous le disent. 
Tout est une question d’éduca-
tion et de sensibilisation. 
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Les crèches municipales sont toutes équipées de biberons en verre, 
non porteur de PE 

Moins de sel dans les plats pour une meilleure hygiène de vie 

Chut, le silence est d'or ! Une oreille pédagogique était en test 
dans le restaurant scolaire du Roussillon pour mesurer les décibels

Abatage des arbres allergènes à la crèche Joliot-Curie

L'assiette en porcelaine sans perturbateurs endrocriniens



anticiper et réagir en connaissant les 
bons réflexes pour ne pas être démuni 
face à l'urgence. C'est dans cet objec-
tif qu'une animation pédagogique a 
été mise en place auprès des élèves 
de CM2 effectuée par des techniciens 
du service communal hygiène et santé 
qui se déplacent dans les écoles. 
En 2018, 19 classes de CM2 y ont par-
ticipé (soit près de 500 élèves) et 13 
classes sont déjà inscrites pour l’an-
née 2019. 
Par ailleurs, 37 défibrillateurs muni-
cipaux sont installés dans différents 
lieux recevant du public. Une carto-
graphie recensant l’ensemble des dé-
fibrillateurs est accessible depuis la 
page d’accueil du site internet de la 
Ville www.ville-limoges.fr < Plan de la 
ville => rubrique Santé.

Lutter contre les 
allergies dès le plus 
jeune âge
Le pollen de certaines espèces de 
nos régions est particulièrement aller-
gène (le noisetier, le châtaigner, ainsi 
que le bouleau). Les allergies se déve-
loppent dès le plus jeune âge et il est 
souhaitable d'en limiter l’exposition 
directe sur les enfants qui fréquentent 
les crèches et les écoles. 
Néanmoins, pour conserver un envi-
ronnement arboré agréable, des es-
sences non allergènes (sans fruits et 
non toxiques) ont été replantées dans 
les crèches et les écoles. 

Un pollinarium pour 
anticiper les allergies 
aux pollens
Limoges, Ville santé citoyenne, a 
inauguré en mai 2016 un pollinarium 
sentinelle® installé au sein de l’évêché 
pour le bien-être des habitants sujets 
aux allergies aux pollens. Dans cet es-
pace, les jardiniers de la Ville ont réuni 
les principales espèces de plantes qui 
représentent la plus grande diversité 
végétale du Limousin dont le pollen 
est particulièrement allergisant. Par 
un traitement élaboré par les bota-
nistes, la pollinisation favorisée ap-
paraît plusieurs semaines avant leurs 
homologues de pleine nature. 
Depuis 2017, le relevé des émissions 
de pollen est directement accessible 
par les particuliers et les allergologues 
sur www.alertepollen.org permettant 
d’anticiper et d’adapter les traitements.

26 arbres 
allergisants ont 

été abattus 
dans 

les crèches 
en 2016 
et 137 

dans les écoles 
en 2016-2017

Rétrospective



Réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre
Obligatoire depuis 2012, le bilan 
des émissions de gaz à effet de serre 
(BEGES) établit le volume émis an-
nuellement par une collectivité (+ de 
50  000 habitants) afin d’établir un 
plan d’actions en vue de leur réduc-
tion. Le bilan est révisé tous les trois 
ans et doit être communiqué au Préfet. 
La Ville de Limoges s’est engagée à ré-
duire de 30% ses émissions de gaz à 

effet de serre avant 2019 et répondre 
ainsi aux objectifs de la COP21. Le but 
fixé est d’arriver à 20 % de véhicules 
électriques (légers et utilitaires) dans 
le parc roulant municipal à échéance 
de 2020, soit 56 véhicules sur les 280 
de cette catégorie. En 2016, le maire 
de Limoges recevait la Marianne d’or 
pour le développement durable du 
parc automobile concrétisé par l’achat 
de plusieurs voitures Zoé électriques.

Et lutter contre la 
pollution lumineuse
En Europe, le nombre d'insectes a di-
minué de près de 80 % en 30 ans. 
Beaucoup d’espèces s’orientent la 
nuit grâce à la lumière naturelle, atti-
rées par les sources lumineuses, elles 
meurent soit brûlées, soit d’épuisement 
à force de tourner autour des lampes. 
Pour lutter contre la pollution lumi-
neuse néfaste pour l'environnement, 
la Ville mène des expérimentations 
d'extinction des lumières de la ville au 

cœur de la nuit, là où les maintenir allu-
mées ne semble pas nécessaire.
À Limoges, on dénombre 20 000 
points lumineux. Le remplacement des 
ampoules à incandescence par des 
Led et l'extinction de l'éclairage pu-
blic la nuit a généré une économie de 
45 000 € en 2017 qui a été réaffec-
tée à l'entretien de l'éclairage public 
en ville.

En décembre 2016, la Ville mettait en place une épicerie sociale et éducative 
pour favoriser l'autonomie et l'insertion des personnes en difficulté finan-
cière et lutter contre l'isolement.
Gérée et épaulée par des travailleurs sociaux de la Ville, l'épicerie permet aux 
familles de passer un cap difficile. Le dispositif aide les personnes à financer 
leur projet grâce aux économies réalisées sur le budget alimentaire. À la fin du 
contrat, une période transitoire d'un mois permet aux familles de se préparer 
à quitter le dispositif en achetant les produits à 50 % de leur valeur. 
L'épicerie a également développé des ateliers thématiques et pédagogiques 
et le service Mobil@lim qui permet aux personnes isolées ou handicapées d'ef-
fectuer leurs courses depuis leur domicile ou d'être conduites dans la structure. 

La parole à Jamal
J'avais une dette envers un 
fournisseur d'énergie et mon as-
sistante sociale m'a dirigé vers 
l'épicerie. Nous avons monté un 
projet pour épurer ma  créance  
en 4 mois. J'ai honoré mon 
contrat et remboursé mes arrié-
rés. L'alimentation est proposée 
à des tarifs si bas qu'il est facile 
de faire des économies. Je trouve 
le dispositif très intéressant, 
pour moi ce n'est que du positif.

Le stationnement 
des Personnes à 
Mobilité Réduite
Pour les titulaires de la carte 
européenne de stationnement, 
l'intégralité des places sur voirie 
sont gratuites dans la limite de 
24 h de stationnement. Une carte 
répertoriant près de 1060 places 
est disponible sur le site www.ville- 
limoges.fr => cadre-de-vie => dé-
placements-stationnement.

Épicerie sociale et éducative, 
158 familles ont bénéficié du dispositif en 2018 



Le CCAS, un service à 
l'écoute des limougeauds

Le pôle seniors
Au CCAS, c’est auprès du pôle se-
niors que les 60 ans et plus peuvent 
s’adresser. Il est constitué d’un service 
dédié à l’information, que les seniors 
peuvent solliciter à propos des aides 
et des solutions qui existent pour fa-
voriser le maintien à domicile ou pré-
venir les risques liés au grand âge, 
mais aussi pour en savoir plus sur les 
visites de convivialité qui sont organi-
sées dans le cadre de la prévention 
de la solitude et de l’isolement, ... 
Le pôle seniors se charge aussi d’ac-
compagner les demandes d’admis-
sion dans les maisons de retraite et 
résidences autonomie de la Ville et 
propose des séjours de répit aux ai-
dants. Il emploie 300 personnes qui 

exercent dans les 4 établissements 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), 3 résidences autonomie 
municipale (RAM), au sein du service 
polyvalent d’aide et de soins à domi-
cile de la ville.
Pour participer au bien-être des se-
niors, un service animations loisirs 
propose au sein de 13 clubs répartis 
dans les différents quartiers de la 
ville, des ateliers ludiques, des sorties, 
moyennant une adhésion de 5 à 15 eu-
ros/an et des séjours.
Ce service comptabilise à ce jour 
1010 adhérents.
La diversité des services proposés 
permet d’accompagner les personnes 
les plus fragiles et d’être acteur au 
plus près des besoins.

Le centre communal d’action sociale (CCAS) porte la politique de 
solidarité de la Ville de Limoges. Constitué d’un pôle action sociale et 
d’un pôle seniors, il est à l’écoute des populations les plus fragiles comme 
les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en 
situation d’exclusion ou encore les familles en difficulté.

Le pôle seniors propose un service 
de portage de repas à domicile qui 
livre sur la commune 7/7 jours, 365 
jours par an y compris les jours fé-
riés. Cette offre est destinée aux 
personnes âgées, résidant sur la 
commune de Limoges, de 60 ans et 
plus et/ou bénéficiaires de l’Alloca-
tion Adulte Handicapé (AAH), ou sur 
prescription médicale pour les moins 
de 60 ans. Près de 68 000 repas 

sont ainsi livrés chaque année.
La livraison s'effectue à domicile 
entre 8 h et 12 h. Le repas, complet 
et équilibré, est composé d’une en-
trée, d’un plat principal, d’un fro-
mage ou d’un produit lacté, d’un 
dessert et d’une portion de pain.
Une formule « midi et soir » compo-
sée d’un déjeuner identique à celui 
du midi mentionné ci-dessus et d’un 
dîner plus léger composé d’un po-

tage, d’un laitage, d’un dessert et 
d’une portion de pain est aussi dis-
ponible pour ceux qui le souhaitent.
Possibilité d’annuler une livraison 
48 h à l’avance ou de suspendre 
momentanément les livraisons au-
près du service.
Renseignements au 05 55 50 78 16  
ou au service de portage de repas à 
domicile 19 rue Émile-Durkheim.

L’accueil du Centre Communal 
d’Action Social (CCAS) et de 
la direction Santé - Solidarité 
de la Ville a été repensé pour 
améliorer le service rendu au 
public. 
Installé 6 rue Louis-Longe-
queue, le CCAS est ou-
vert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 heures. 
Cet accueil centralisé vise à 
apporter des réponses rapides 
et personnalisées pour toutes 
demandes concernant le Pôle 
seniors, le Service Santé et Vie 
Sociale, le Pôle Action Sociale, 
l’Accueil logement, la plate-
forme Proximain, ... 
L’accueil général est joignable 
au 05 55 45 97 50.

Un guichet unique

Le portage de repas à domicile, pensez-y c'est simple et pratique

Rétrospective
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Un foisonnement 
d'activités pour les seniors
Limoges, ville santé citoyenne, a fait de la lutte contre l'isolement des seniors, l'une de 
ses priorités. Depuis 2014, les offres de loisirs et de prises en charge des aînés se sont 
diversifiées, en ville au sein des clubs seniors, mais aussi au sein des maisons de retraites ou 
résidences autonomie de la Ville. 

La politique de la Ville envers les se-
niors s'est attachée depuis 4 ans à 
améliorer les services de proximité 
qui leur sont offerts.
Dans une ville Santé citoyenne comme 
Limoges, l'un des enjeux primordiaux 
à prendre en compte est tout d'abord 
la lutte contre l'isolement et favoriser 
le maintien de l'autonomie.
À ce titre, le pôle animation loisirs  
seniors du Centre communal d'action 
sociale de la Ville a diversifié et mis 
au goût du jour les ateliers qui sont 
proposés dans les clubs seniors de 
Limoges.
Pour en avoir le cœur net, il suffit de je-
ter un œil au programme des activités 
qui sont proposées aux Limougeauds 
de 60 ans et plus. Informatique, 

Taï Chi, détente sportive ou bien en-
core relaxation bien-être font partie 
des nouveautés. Du côté des ateliers 
découvertes, la programmation s'est 
elle aussi enrichie.

1 million €/ an
Vendredis évasion
(rendez-vous culturels, sorties, 

projection documentaires  
chaque semaine) 

&
16 Ateliers découvertes

par semaine

En septembre 2016, une nouvelle 
offre de loisirs est lancée avec les 
vendredis évasion pour partir à la dé-
couverte du patrimoine local et parti-
ciper à des sorties en groupe enrichis-
santes et conviviales.
Le Centre communal d'action so-
ciale de la Ville de Limoges gère 4 
établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes et 
3 résidences autonomie. Dans ces 
établissements, les seniors peuvent 
bénéficier d'une prise en charge 
contemporaine et d'activités qui se 
sont diversifiées pour répondre à 
leurs attentes.
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En 4 ans, les activités / animations 
proposées par le service Animations 
loisirs seniors du CCAS se sont diver-
sifiées.
En septembre 2016, la programma-
tion devient annuelle avec une orga-
nisation hebdomadaire et une pro-
grammation détaillée.

13 Clubs loisirs seniors 
de proximité 

sont répartis sur la 
ville

Au-delà des activités traditionnelles 
la mise en place de nouvelles activi-
tés se fait progressivement : quilling, 
mandala, tricot/couture, créations 
manuelles, nouvelles technologies, 
relue méninges, danse, ...
Les activités physiques prennent aus-
si de l'ampleur tant pour répondre 
aux attentes des jeunes seniors ainsi 
qu’aux plus âgés : danses latino-amé-
ricaines, marche avec bâtons, sophro-
logie, yoga, promenade douce (voir 
ci-contre), détente sportive...

En 2018 
1 276 adhérents

&

475 participants aux 
ateliers de découverte

Les vendredis évasion
Le vendredi devient journée sport /
culture. Les clubs ne sont pas ouverts 
mais de très nombreuses activités/
animations sont proposées.
En février par exemple sont organisé  : 
- Vendredi 15 février, un rendez-vous 
culturel, la musique Pop à la Bfm 
centre-ville
- Vendredi 22 févier, un atelier dessin 
de caricature - Vendredi 8 mars, une 
visite de la centrale nucléaire de Ci-
vaux (86) et de la Biquette Bleue, une 
chèvrerie installée à Bersac-sur-Riva-
lier.

Animation loisirs seniors

Une programmation étoffée depuis 2016

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

LOISIRS SENIORS
SERVICE ANIMATIONS

60 ans et + résidant à Limoges
des activités
Programme

ANIMATIONS LOISIRS SENIORS

Activités, mementos, rendez-vous mois par mois en un coup d'œil

Saison 2018/2019
Cette année, 16 ateliers décou-
vertes sont proposés sur 24 
créneaux hebdomadaires pour 
répondre à la demande : infor-
matique sur 3 séances / détente 
sportive, 2 séances / sophrologie, 
4 séances au lieu de 2 l’année 
précédente / Yoga, 2 séances.

Taï Chi 
22 femmes / 5 hommes 
Moyenne d’âge 70 ans

Yoga 
32 femmes / 3 hommes 
Moyenne d’âge 69 ans 

(Chiffres 2018)

Toute la programmation est consul-
table dans le programme disponible 
en mairie et dans les antennes de 
proximité.
L'adhésion au service animation loisirs 
est de 5€ ou 15€ en fonction du reve-
nu fiscal de référence.

Renseignements au 05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

Balades en perspective
Le service Animations loisirs seniors du Centre communal d'action social 
propose à ses membres des marches avec bâton et, depuis 2015, des pro-
menades douces. Adaptée à la capacité physique des résidents, 600 per-
sonnes y ont participé l'année dernière, dont 450 pour les promenades 
douces. Renseignements et inscriptions 05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

À l'EHPAD du Roussillon
Une subvention attribuée en 2016 dans le cadre du forfait autonomie a per-
mis de créer un poste dédié à la mise en œuvre d’activités physiques à des-
tination des résidents de l'EHPAD du Roussillon et des seniors du quartiers.

En bords de Vienne
Depuis 2015, des balades en bords de Vienne sont proposées dans le cadre 
du projet Destination Bien-être.
Organisées pour prévenir la perte d'autonomie, elles favorisent aussi l'ou-
verture des résidents sur l'extérieur et participent au maintien du lien social.
Clochette, la chienne de l'animatrice qui ouvre la marche sur la photo page 
18, participe à cette action dans le cadre de la médiation animale.
Les balades se déroulent tous les mercredis matin pour une marche d'en-
viron 4 km. Elles s'adressent en priorité aux résidents des Casseaux, mais 
sont néanmoins ouvertes aux personnes extérieures sous réserve de places 
disponibles et d'une inscription préalable auprès de l'animatrice de la rési-
dence au 05 55 45 82 20.

Rétrospective
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Dans le cadre du Programme de Ré-
novation Urbaine (PRU) et du projet 
La Bastide 2020, un bâtiment sur 
3 niveaux sera construit allée Seu-
rat pour accueillir les résidents de 
l’EHPAD Marcel Faure.

Ce projet permettra d’accroître la 
capacité d'accueil de l'établissement 
actuel de la rue Chigot. Au rez-de-
chaussée, les services de soins infir-
miers et d'aides à domicile du CCAS 
y seront installés afin d'améliorer les 
soins de proximité en lien avec tous 
les acteurs de santé du quartier.

Quoi de neuf en EHPAD ?
Dans un soucis d'améliorer la prise en 
charge des personnes âgées dépen-
dantes en EHPAD, et favoriser le répit 
des aidants, plusieurs actions signifi-
catives ont été réalisées : 
- mise en œuvre de la télémédecine 
- création d'une unité d'hébergement 
renforcée (UHR) à l'EHPAD Le Mas-
Rome
- création d'un dispositif de garde in-
firmière de nuit pour limiter le nombre 
et la durée des hospitalisations des 
personnes âgées
- promotion de la Bientraitance.

La Ville reconstruit l'EHPAD Marcel Faure

L'EHPAD Marcel Faure sera construit à La Bastide, à proximité de la place du marché. La pose de la première 
pierre est prévue le 7 mars. Les travaux, financés par le Centre communal d'action sociale de la Ville à hau-
teur de 13 865 000 euros, devraient se terminer en 2020.

Les résidences autonomie munici-
pales contribuent au maintien de 
l’autonomie des seniors.
De fait, elles proposent en perma-
nence une multitude de services 
adaptés.

Ouverture en perspective
Désormais, les personnes âgées qui 
le souhaitent peuvent bénéficier 
de certains de ses services, comme 
la participation aux activités et la 
prise de repas sur place.
Pour les repas, il suffit de télépho-
ner et de s’inscrire pour ensuite ve-
nir se restaurer dans une ambiance 
simple et conviviale. Les menus sont 
bien-sûr équilibrés : entrée, plat, 
fromage, dessert ; et respectent  les 

régimes alimentaires spécifiques. 
Les réservations doivent être faites 
48 heures à l'avance.

Pour les activités c’est encore plus 
simple. En fonction des places dis-
ponibles, tous les seniors qui le sou-
haitent peuvent venir. Seul l’inscrip-
tion préalable est indispensable.
Au programme : activités mémoire, 
culinaire, cinéma, art-thérapie, ba-
lades et sorties au fil des espaces 
verts de la ville ou à la Bfm, ateliers 
numériques et jeux vidéos, … 

Renseignements auprès des rési-
dences : Durkheim téléphone / 
Cervière 05 55 79 21 26 /  
Les Casseaux 05 55 45 82 20

Les résidences autonomie s'ouvrent aux quartiers

Vous avez du temps à donner ?
Les seniors aussi, 

venez le partager ensemble.

Vous êtes senior,
vous habitez
Limoges
et vous aimeriez 
dialoguer, partager 
des moments de 
convivialité,
recevoir des visites ?

Vous souhaitez vous investir en
tant que bénévole auprès des seniors ?

© BVL Architecture, mandataire / ARCHITECTES ASSOCIES -  
E.Dutheillet de Lamothe, associé

13,5 millions € 
investis par le CCAS

de la Ville de Limoges

Rétrospective
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Les bords de Vienne ont été aménagés



interpellations
pour stupéfiants, violences,

délits routiers 

interpellations
pour ivresse publique

interventions
pour tapage

interventions
pour trouble

à l’ordre publique

interventions
pour rixes

PV pour consommation d’alcool,
tous sur la place de la République

et ses abords directs

1667

+956

768

233
127

161

Nombre
d’interventions

en 2018

L'insécurité en baisse
Veiller sur la tranquillité 
publique nécessite de 
mettre en corrélation les 
moyens d'actions avec les 
attentes des habitants. 
La Ville a relevé le défi . 
Quatre ans plus tard, les 
résultats portent leurs 
fruits.

73 policiers municipaux interviennent 
pour assurer la sécurité des habitants 
(29 policiers en 2014).
À pied ou en Vtt, leur présence contri-
bue à améliorer le cadre de vie et à 
favoriser la sérénité de l'espace pu-
blic au quotidien.
Depuis 2014, les eff ectifs ont été 
renforcés et les équipes se sont pro-
fessionnalisées. Chaque agent béné-
fi cie d’une formation théorique - juri-
dique notamment - et pratique avec 
un moniteur lors de mises en situation.
En terme d’équipement, ils sont dotés 
d’un gilet pare-balle et de Revolvers 
38 sp / pistolets 9 mm, de matraques 
télescopiques / tonfas, de bombes la-
crymogènes et de lanceurs de balles 
de défense.
Grâce à leur engagement, les in-
cidents ont baissé sur le territoire 
communal : moins 4 % pour la dé-
linquance et moins 13,5 % pour le 
sentiment d’insécurité entre 2016 et 
2017, auxquels s'ajoutent une baisse 
de 8,5 % de la délinquance et de 
18 % pour le sentiment d’insécurité 
en 2017 et 2018.
Notez également une baisse de 50 % 
des incidents dans les transports en 
commun entre 2015 et 2018.

De nouveaux moyens
Depuis le 15 juillet 2015, une brigade 
de nuit intervient en corrélation des 
actions des brigades de jour et en lien 
étroit avec les eff ectifs de la police 
nationale. À ce titre d’ailleurs, les ho-
raires de présence sur le terrain des 
agents municipaux ont été étendus
(Dimanche et lundi de 6 h à 21 h / du 

mardi au jeudi de 6 h à 4 heures / les 
vendredi et samedi de 5 h à 4 heures).
Une brigade cynophile est aussi mo-
bilisée en renfort depuis l'été 2015.
Elle compte aujourd'hui 3 chiens dres-
sés et 3 maîtres chien.
En complément, 17 agents de surveil-
lance de la voie publique sont aussi 
présents en Ville pour être attentifs 
à la sérénité publique, sensibiliser les 
fauteurs de troubles et procéder à 
des rappels à l’ordre.
Et dans les quartiers, depuis le 1er jan-
vier 2018, la médiation municipale 
est implantée sur les quartiers prio-
ritaires de la Ville (voir encadré page 
23).

2015 à 2018 : des chiff res signifi catifs

- 39 % du nombre
 de cambriolage
(Opération tranquillité vacance)

- 24,35 % de vols
 de véhicules

Ces chiff res annoncés lors de la séance plénière du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance du 10 décembre 2018 montrent combien 
les actions engagées par les acteurs de la prévention et de la sécurité à Li-
moges portent leurs fruits (chiff res calculés sur comparatif 10 mois 2017-2018). 
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, créé en 2015, a 
vocation à coordonner les actions des acteurs qui participent à la prévention et 
la lutte contre la délinquance depuis 2015 et jusqu’en 2020. Via des instances 
opérationnelles, attentives et réactives, les cellules de veilles et les cellules de 
tranquillité publique réunissent les acteurs de la prévention et de la lutte contre 
la délinquance : adjoint au maire délégué à la sécurité et/ou élus de quartiers, 
police nationale, police municipale, médiation municipale, éducation nationale, 
conseil départemental, parquet, préfecture, centres sociaux, bailleurs sociaux, 
missions locales, associations, ... Ce travail partenarial est le socle d'une coor-
dination effi  cace. 

- 39 % du nombre
 de cambriolage

- 32 %
du sentiment 
d'insécurité

- 50 %
d'incidents 

dans les 
transports en 

commun

- 13,75 %
de délinquance 
de voie publique

Rétrospective
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Le déploiement du réseau de vidéo-
protection a débuté en 2015 à Li-
moges.
En mars 2016, le Centre de supervi-
sion urbain (CSU) ouvre ses portes 
sur le site de l'ancienne caserne  Mar-
ceau, là où la police municipale vient 
de déménager. 

24h / 24, les images sont captées au 
fi l des caméras de vidéoprotection qui 
jalonnent la ville. 
Une soixantaine de caméras a éga-
lement été installée à proximité des 
sites scolaires pour assurer la sécuri-
té des enfants.
À l’usage, le CSU s’est avéré être un 
dispositif bénéfi que : 
- Les caméras ont tout d’abord un ef-
fet dissuasif sur la délinquance,
- La réactivité face à un événement en 
cours est nettement améliorée.
- Les images peuvent être utilisées à 
des fi ns judiciaires - sur réquisition - 
dans le cadre d’une enquête de police.

Le Centre de supervision
urbain veille sur la ville

Vidéoprotection : 
128 caméras

fi n 2018

Une cellule municipale de prévention
de la radicalisation
Étroitement articulée avec les services de la Préfecture, cette entité munici-
pale fédère depuis septembre 2017, des référents des Directions des sports, 
de l’éducation et de la jeunesse, de la politique de la ville, de la sécurité / 
prévention et du Centre communal d’action sociale.
Son rôle vise à renforcer la vigilance vis à vis des signalements et de la trans-
mission d’informations aux services compétents de l’État.

Les vidéos sont archivées 15 jours puis détruites automatiquement. Le système est encadré par la Loi et ne porte pas atteinte aux libertés 
individuelles. Des masques apparaissent sur les écrans lorsqu'une zone dépendant du domaine privé est fi lmée. La ville a adopté par délibé-
ration une charte éthique de la vidéoprotection.
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Prévention et proximité dans les quartiers
Des policiers dédiés 
aux problématiques  
des quartiers
Opérationnelle depuis le mois de fé-
vrier 2018, la brigade volante des 
quartiers se mobilise pour faire face 
et pour répondre à la demande des 
citoyens de renforcer la présence po-
licière de proximité.

Cette unité intervient uniquement 
dans les quartiers prioritaires de la 
ville, notamment au plus près des 
lieux de rassemblement.
Elle participe également à la répres-
sion des comportements de nature 
à compromettre la qualité de vie du 
quartier en lien avec les services de la 
police nationale. Sa vocation est aussi 
de rester accessible aux populations 
pour renseigner et orienter le public. 
Son implication dans les quartiers 
permet de faire remonter les constats 
auprès des acteurs du CLSPD (voir 
encadré).

Dès les premiers mois de son activité, 
les professionnels de la brigade sont 
intervenus dans les halls d’immeubles 
à Beaubreuil, La Bastide, dans le sec-
teur Sainte-Claire, aux Portes Ferrées 
et au Val de l’Aurence et ont parti-
cipé à la saisie de plusieurs kilos de 
produits stupéfiants et de matériel de 
conditionnement.

8 policiers municipaux 
dédiés aux quartiers 

prioritaires

La brigade volante 
des quartiers 

intervient 
du lundi 

au samedi
de 10h 30 - 19 h

La médiation sociale 
fait aussi ses preuves 
En janvier 2018, la médiation municipale s'est étendue à tous les quartiers 
prioritaires de la Ville en 3 équipes : 
- 3 médiateurs au Val de l’Aurence Sud, Val de l’Aurence Nord et Bellevue/
Sainte Claire
- 2 médiateurs à Beaubreuil, aux Portes-Ferrées et au Sablard 
- 1 médiatrice à La Bastide, au Vigenal et aux Coutures.
Ils interviennent du lundi au samedi de 10 h 30 - 19h.

La médiation, telle qu’elle se pratique à Limoges a valeur d’exemple.
Prenez par exemple le programme ARLEKIN, qui vise à échanger à l’échelle 
européenne sur l’inclusion sociale par la mobilité. Dans ce cadre, en juin 2017, 
une médiatrice de Séville était à Limoges pour s’inspirer de l’approche de la 
Ville dans ce domaine. Pour confronter leur point de vue et dispenser leurs 
compétences, deux médiateurs de Limoges se sont rendus à Bruxelles et Lis-
bonne et en avril dernier, un médiateur de la capitale portugaise était ac-
cueilli à Limoges en observation. 
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Limoges s'embellit 
et se modernise
Les travaux vont bon train en centre ville et dans les quartiers. Les projets au bénéfice de 
l'amélioration du cadre de vie se multiplient et constituent progressivement le socle de 
Limoges qui s'éveille et retrouve progressivement son dynamisme.

Dès le mois de juillet 2015, les études 
préalables terminées, les pelleteuses 
et les marteaux piqueurs ont fait leur 
apparition rue du Clocher. Le premier 
grand chantier souhaité par la Muni-
cipalité - la rénovation des rues pié-
tonnes du centre-ville - débutait.
Après deux années de travaux : ré-
novation des réseaux souterrains qui 
en avaient bien besoin, recensement 
des cavités en sous-sol et pour finir 
la pose de plus de 4 000 m2 de pa-
vage/dallage dans 5 rues (Consulat, 
Clocher, Temple, Ferrerie, Gaignolle).
À cette époque déjà, la concertation 
était de mise puisque dès le mois de 
novembre 2014, les Limougeauds 
étaient invités à se prononcer sur le 
choix des pavés qui y seraient posés.
Les échantillons présentés rue 
Gaignolle ont incité plus de 7 000 
Limougeauds à donner leur avis.

C’est à l’occasion d’une nouvelle ré-
union publique organisée à l’Opéra 
en octobre 2016, que le projet de 
réaménagement de la place de la 
République et de ses abords a été 
présenté aux Limougeauds.
L’objectif est clair et la marche à 
suivre bien définie : redonner à ce lieu 
emblématique et chargé d'histoire 
son attractivité pour en (re)faire un 
espace de partage et d’échanges.
Pour construire le projet, la Ville a 
tout d’abord organisé des concerta-

tions, puis un dialogue compétitif afin 
de procéder au choix du lauréat en 
charge de ce réaménagement.
Après les travaux de renforcement du 
parking en sous-sol qui ont débuté en 
2018, les démolitions des éléments 
existants sur la place, le passage des 
réseaux souterrains et le pavage a 
débuté en fin d’année, tout comme 
la création des fosses à arbres qui 
viendront apporter une touche de 
verdure sur la place.

 ... / ... 

Rues piétonnes 
en chiffres
4 575 000 € 
dont 1 392 500 € 

pour la Ville

25 000 heures 
de travail 

pour 23 entreprises 
mobilisées

150 magasins et enseignes 
dans le périmètres 

des travaux

Rétrospective
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Qu’il s’agisse des halles Carnot, 
rénovés début 2017 ou des halles 
centrales pour lesquels le chantier 
se poursuit, la Municipalité était 
animée par la volonté de renforcer 
leur attractivité. Manque de visibi-
lité, fréquentation en baisse depuis 
plusieurs années, tous les indica-
teurs montraient qu’il fallait inter-
venir sur ces deux sites marchands 
du centre-ville.
Après 6 mois de travaux et un 
investissement de 500  000 eu-
ros par la Ville, la rénovation des 
halles Carnot a apporté une bouf-

fée d’oxygène aux commerçants qui 
peuvent désormais travailler dans 
un bâtiment plus ouvert et accueil-
lant.
Du côté des halles centrales, le 
chantier est plus important. Lancé 
début 2018, il devrait se terminer 
au cours de l’été 2019. Le temps des 
travaux, une structure temporaire 
s’est installée place de la Motte 
pour accueillir les commerçants et 
leur permettre de continuer à tra-
vailler.
Le coût des travaux est de 6 mil-
lions d’euros.

Transformation urbaine
Premier prix
pour Limoges
Mardi 13 juin 2017, le premier prix 
de la transformation de zone ur-
baine a été décerné à la Ville lors 
du Sommet Infrastructures, Amé-
nagement du Territoire & Immobi-
lier (SIATI).
Premier prix d’aménagement ur-
bain décerné à la Ville, cette dis-
tinction récompense la démarche 
de valorisation d’un grand centre-
ville pour lequel une enveloppe de 
près de 60 millions d’euros a déjà 
été investie et montre combien, aux 
yeux des spécialistes du secteur, Li-
moges est tournée vers l’avenir.

... / ... Du côté de la rue Saint-Martial, 
1 100 000 € ont été investis par la 
Ville pour procéder aux fouilles avec 
le soutient de la DRAC.

Les vestiges mis à jour sont actuelle-
ment recouverts de Pouzzolane pour 
les préserver en vue de leur valorisa-
tion ultérieure.
Pour renforcer l’attractivité de la fu-
ture place rénovée et faire le lien 
avec la place Fournier, une grande 
halle verra également le jour et pré-
voit d'accueillir un CIAP et des com-
merces. À ce stade, l'appel à candi-
dature et les délibérations pour la 
sélection des concessionnaires est 
toujours en cours. 

Des halles plus adaptées  
au commerce de proximité

20 millions d’euros 
sur 4 ans 

Place de la République

http://placerepublique.limoges.fr
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Limoges soigne son héritage
Au-delà des grands projets, 
l’amélioration du cadre de vie 
repose également sur des travaux 
récurrents qu’il faut prévoir et 
anticiper aux quatre coins de la 
ville.
En termes de rénovation des espaces 
verts, des aires de jeu pour les en-
fants et de création de nouveaux 
aménagements paysagers, la Ville a 
investi près de 3 millions d’euros de-
puis 2014.
Parmi les exemples les plus significa-
tif  : 348 000 euros au parc de l’Au-
rence, 119  000  euros pour l’aire de 
jeux du parc Victor Thuillat, 147 000 
euros pour celle de jardin de l’Évêché 
boulevard de la Corderie et 283 000 
euros à Landouge et au Mas-Neuf. 
Les travaux de voirie, même s’ils sont 
souvent demandés par la Ville, in-
combent quant à eux à Limoges mé-
tropole qui exerce cette compétence 
sur le territoire intercommunal.

L’exemple des bords 
de Vienne
La Vienne est un vaste poumon vert 
au cœur de la ville où paysages et 
ambiances variées se côtoient (es-
pace verts, architecture médiévale, 
vestiges industriels).

Pour renforcer son attractivité et ré-
véler son potentiel, il est nécessaire 
d’inciter les habitants à s’approprier 
ce site si singulier.
La Ville s’est donc engagée dans une 
démarche de concertation dès 2016, 
qui a donné lieu aux aménagements 
réalisés au niveau de la Font-Pinot 

afin de rétablir la continuité pié-
tonne le long de la rive entre le pont-
Neuf et le pont Saint-Martial.
Cette démarche de valorisation des 
berges s’est poursuivie en janvier avec 
des ateliers dédiés spécifiquement 
aux problématiques et enjeux des 
quartiers qui bordent la rivière.

Bords de Vienne : 825 000 euros
Cheminement piéton 

& aménagements paysagers rue de la filature

Autour du monument commémoratif de la guerre de 1914 / 1918, le nom des 3009 Limougeauds Morts pour la France est désormais inscrit. Cette initiative de la 
Ville pour leur rendre enfin hommage un siècle après le fin du conflit fait suite au mémorial numérique qui a été mis en ligne sur le site Internet de la Ville de Limoges. 
Le coût des études et des travaux est de 350 000 euros 

Rétrospective
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Après Avant

Autonomie, performance énergé-
tique, vacance des logements, in-
dignité, des actions en faveur de 
l'amélioration de l'habitat sont me-
nées : accompagnement technique 
et financier gratuits des propriétaires 
bailleurs ou occupants pour  rénover 
leurs biens immobiliers (Opération 
d'Amélioration de l'Habitat Renouvel-
lement Urbain Multi-site et Guichet 
habitat énergie).
Néanmoins, trop d’immeubles de-
meurent en mauvais état, malgré les 
mesures incitatives proposées pour 
aider les propriétaires à rénover leur 
façade.

En septembre 2017, la mairie a donc  
saisi le Préfet pour que Limoges soit 
inscrite parmi les communes habili-
tées à imposer le ravalement des fa-
çades tous les 10 ans. 
Un arrêté a été pris le 29 novembre 
2017 et le vote du Conseil municipal 
du 3 avril 2018 ont donné lieu à la 
mise en œuvre d’une première cam-
pagne de ravalement obligatoire (rue 
du Clocher, du Temple, du Consulat, 
Ferrerie, Charles-Michels, des Allois, 
de la Providence et place Saint-Mi-
chel).

Plus belle la Ville
Action Cœur 
de ville
Limoges a pu bénéficier du pro-
gramme Action Cœur de ville 
(1,3 million d’euros de subventions 
en 2018 + 70 000 euros pour 
les études complémentaires), jus-
tement parce que de nombreux 
chantiers et projets de rénovation 
étaient sur les rails. Il s'agit d'un 
accompagnement qui fédère de 
nombreux acteurs : Ville de Li-
moges / Limoges Métropole / 
État / ANRU et ANAH / Chambre 
de Commerce et d’Industrie / 
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat / Action Logement Services 
/ Caisse des Dépôts et Consigna-
tions / Établissement Public Fon-
cier de Nouvelle Aquitaine.
La convention cadre signée en 
2018 à l'occasion de la venue 
à Limoges de Jacques Mézart, 
ministre de la cohésion des terri-
toires, a ouvert la voie à une stra-
tégie et un plan d’actions à mener 
jusqu’en 2022.

Ce local a-t-il vocation à accueillir un commerce ? À l'instar de cer-
tains emplacements rue de la Loi, sur la seconde partie de la rue Adrien- 
Dubouché ou de l'axe Georges Dumas / de Lattre de Tassigny, il serait tout à 
fait judicieux de recycler les rez-de-chaussés commerciaux vacants pour leur 
donner un autre usage.
La direction de l'habitat de la Ville mène une étude afin d'accompagner 
toutes les propositions des propriétaires qui ont des projets dans ce sens : en 
faire un espace de stockage pour les vélos, une pièce de vie supplémentaire 
ou encore une « buanderie » partagée sont des idées qui ont été avancées. 
Depuis le 1er janvier, la loi Denormandie permet à Limoges de bénéficier d'un 
avantageux dispositf de défiscalisation immobilière ; une nouvelle aubaine à 
saisir pour Limoges.

Posons-nous la question...
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Parmi les priorités de la municipali-
té : la redynamisation du centre-ville.
Seulement, insuffler le renouveau 
nécessite de proposer un projet am-
bitieux de reconquête du centre-ville 
dans toutes ses dimensions : commer-
ciale, habitat, immobilière, aménage-
ment des espaces publics, animations, 
mobilité, événementiel  …
Comme dans la plupart des autres 
ville de France, le centre-ville com-
merçant de Limoges enregistre une 
baisse d’attractivité depuis la fin des 
années 2000, notamment avec le 
développement des zones commer-
ciales en périphérie et l’avènement du 
commerce en ligne

Lutter contre la vacance 
commerciale
En 2016, un recensement des locaux 
vacants en centre-ville a été effectué  : 
12 % de moyenne avec des secteurs 
plus impactés que d’autres comme le 
bas de la rue Jean-Jaurès ou la rue 
Adrien-Dubouché. Rue Jean-Jaurès 
justement, dans sa portion comprise 
entre le boulevard Louis-Blanc et la 
rue Jules-Guesde 24 locaux ont été 
identifiés. 11 étaient vacants en 2016 
(45 %), 6 fin 2018 et il en reste 5 en 
janvier 2019 (20 %).

Du côté de la rue Haute-Vienne, même 
constat avec 16 commerces vacants 
sur 35 emplacements en 2016. On 
n'en dénombrait 11 en janvier 2019. 

Favoriser les implantations
Pour accompagner les créateurs d'en-
treprises, la Ville, en partenariat avec 

la Chambre de commerce et d’indus-
trie et la Boîte à business, a participé 
à la création d’une pépinière com-
merciale l'été dernier. Le principe : 
repérer des locaux vides en ville pour 
y implanter des commerces avec des 
loyers modérés négociés avec les 
propriétaires et un accompagnement 
personnalisé pour se lancer.
Dans le prolongement d'une enquête 
lancée en février 2017 auprès des 
Limougeauds pour connaître leurs 
attentes et ainsi savoir quels com-
merces manquent à Limoges, la Ville 
crée en 2019 un observatoire dont 
la mission sera de déterminer avec 
précisions les enseignes qui font dé-
faut selon les secteurs. Combler les 
manques sera ainsi facilité.

Faire battre le cœur de ville

Moins 25 % 
de vacance commerciale 

dans la partie basse 
de la rue Jean-Jaurès 

entre 2016 et 2019

Booster l’économie locale
Parmi les initiatives propices à l’emploi, la Ville a créé dès 2015, le Limoges 
Business club. Espace d’échange et de partage ouvert à tous les acteurs 
économiques de la ville, il permet de fédérer les volontés et de créer une 
cohérence de développement à l’échelle de la ville. 
À l’initiative du Limoges business club, la Ville a aussi organisé en octobre 
2016 et 2018, les rencontres professionnelles de l’achat public pour là en-
core consolider les liens entre les entreprises et les acheteurs publics.
Des ateliers et conférences y étaient proposées pour que les visiteurs venus 
nombreux puissent débattre, réfléchir et avancer ensemble.

Samedi 17 février 2018, un incendie se déclare rue de la 
Boucherie. Bilan : une personne décède et 3 immeubles sont 
sinistrés.
Le matin même du drame, la Ville a déployé les moyens né-
cessaires pour sécuriser le périmètre, venir en aides aux ha-
bitants, organiser les interventions des entreprises et mobi-
liser les  assureurs des propriétaires pour qu'ils interviennent 
vite. Une tour d'étaiement est montée dans la rue jusqu'à ce 
que les bâtiments soient renforcées de l'intérieur. Son dé-
montage a eu lieu en novembre. 
Dans ce contexte difficile, c'est là encore par de nombreux 
échanges et discussions que la situation a pu se résoudre ; 
même la Frairie des Petits ventres qui a bien failli ne pas 
avoir lieu a pu se tenir dans ce quartier historique de 
Limoges.

Reportages sur 7alimoges.tv :  
- Incendie de la rue de la Boucherie : le point sur la situation 
- Frairie des petits ventres 2018 #fdpv2018

Rue de la Boucherie, 
le drame justifie les moyens

Rétrospective
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Pour inciter les Limougeauds à 
se rendre au cœur de Limoges, la 
Ville a tout d'abord testé la gra-
tuité du stationnement le samedi. 
Une fausse bonne idée en raison des 
voitures ventouses qui embolisaient 
les places du vendredi soir au lundi 
matin.

Mais avec l’achat de nouveaux horo-
dateurs en 2015 et 2016 (1,9 millions 
d'euros), les modalités de stationne-
ment ont évolué et deux zones ont été 
créées : Rapido pour bénéficier de 30 
minutes de stationnement offertes par 
la Ville au plus près des commerces et 
faire une course rapidement / Tempo 
pour une période de stationnement 
plus longue pour prendre le temps de 
flâner en ville (avec toujours 30 mi-

nutes de stationnement gratuit). 
Le samedi, la période de gratuité 
est étendue à 1 heure dans la zone 
Tempo et 2 heures de stationnement 
sont offertes dans les parkings Jour-
dan, Churchill et Hôtel de ville.
À noter : insufflé par la volonté de 
réduire le nombre de voitures station-
nées sur voirie dans l'hyper-centre, le 
tarif de stationnement dans les par-
kings de la zone Rapido reste plus 
avantageux : stationnement sur voi-
rie = 1,50 € la première heure, contre 
1,40€ dans les parkings.
Une application mobile - ParkNow  - 
permet aussi de régler son stationne-
ment à distance et de bénéficier d'une 
grande souplesse.
En terme de mobilité, l’enjeu est 
tout d'abord de parvenir à alléger le 
trafic en centre-ville : 9  000 véhi-
cules le traversent chaque jour sans 
s’y arrêter - un chiffre qui grimpe à 
75 000 véhicules / jour si l'on prend 
en compte les grandes avenues qui 
bordent l'hyper-centre. Il s'agit aussi 
de favoriser les modes de déplace-
ment doux. C’est d’ailleurs là que ré-
side toute la question de la place du 
piéton et de la voiture dans la ville.

Le casse tête  
du stationnement 

1,5 million de tickets
Stationnement offert 

délivrés en 2018

Des festivités pour 
faire bouger Limoges
Dès 2014, la municipalité s’est en-
gagée à dynamiser Limoges par 
l’organisation d’événements ponc-
tuels ou récurrents.
Loin d’en dresser une liste exhaus-
tive, les Limougeauds ont pu profi-
ter :
- du premier forum des associations 
organisé en 2015 et reconduit à 
chaque rentrée de septembre,
- de Noël à Limoges et de la Ca-
valcade qui attirent en Ville des vi-
siteurs d’horizons nouveaux et font 
briller les yeux des enfants,
- de l’organisation de séances de 
cinéma de plein air en bord de 
Vienne en complément des projec-
tions proposées dans les quartiers,
- de l’Engie open de Limoges, troi-
sième tournoi de tennis féminin 
français du circuit WTA,
- de l’accueil du Tour de France avec 
une arrivée en centre-ville en 2016,
- de la création du prix Régine De-
forges et des Master Class philo 
dans le cadre du salon Lire à Li-
moges
- de la biennale Toques et Porce-
laine pour laquelle la Ville a mis 
les bouchées doubles, à l’image du 
potager grandeur nature, installé 
place de la Motte en 2017 (photo 
ci-dessus), avec des chefs d'enver-
gure internationale invités comme 
Wan Bin, chef chinois et Rafael 
Gomes, chef brésilien, venus tous 
deux en 2017.
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Un vaste programme de rénovation 
urbaine intitulé La Bastide 2020 a 
été engagé dès 2015 pour désencla-
ver le quartier, et améliorer l’offre de 
services de proximité et les conditions 
de vie des habitants. Ses impacts sont 
aujourd’hui déjà bien visibles.

Au Val de l’Aurence et à Beaubreuil, 
certaines opérations issues du 
premier programme sont termi-
nées,  permettant ainsi de répondre 
aux attentes des habitants et des 
jeunes du quartier : le pôle enfance 
Sanfourche - 900  000  €, le Citys-
tade - 191  000  € à proximité, le  
terrain de Street work out - 
220  000  € pour Beaubreuil, le 
gymnase Henri Normand - 3,5 mil-
lions €, l’espace Lucien Neuwirth - 
1,4 million €, les espaces extérieurs 
avec les résidentialisations sur le 
secteur Franchet d’Esperey et Ma-

réchal Juin au Val de l’Aurence - 
1,8 million €. 
Aux Portes-Ferrées, les premières 
concertations étaient organisées en 
2018 pour présenter aux habitants 
le futur écoquartier et recueillir leurs 
points de vue, elles vont se poursuivre 
en 2019 avec le lancement des pre-
mières opérations. Le projet qui s'ins-
crit dans le programme Quartier en 
mieux est cofinancé par la Ville à hau-
teur de 3 millions d'euros.

Ouvrir la Ville 
et désenclaver les quartiers

Le réseau de chaleur de la Ville de Limoges, qui vient d'être étendue de pour rejoindre la Bastide est labellisé 
Écoréseau de chaleur par l’association Amorce. Il permet de chauffer plus de 14 000 équivalents logements, 
au fil de 26,5 km de réseau. Les habitations raccordées peuvent réduire de 10 % leur facture de chauffage.  
À noter que suite au transfert de la compétence entretien et gestion des réseaux de chaleur à la Communau-
té urbaine, le réseau de Limoges pourra s'étendre aux communes alentours.

21 millions investis 
par la Ville 

programme La Bastide 2020

Plan local d'urbanisme :
révision en cours
Dans le cadre de la révision du 
plan local d'urbanisme, une en-
quête publique est organisée à 
Limoges jusqu'au 13 février. Pour 
expliquer les choix de la Ville et 
recueillir les contributions des Li-
mougeauds, Claude Gombaud, 
commissaire enquêteur, a été dé-
signé par le tribunal administratif.

Urbaniser et recentrer
L'objectif de la révision du plan 
local d'urbanisme est de modérer 
la consommation de l'espace et 
de lutter contre l'étalement ur-
bain. À ce titre la Loi ALUR pré-
cise que la diminution des zones 
urbanisables doit tendre vers 
60 % du territoire.
Le rôle du commissaire enquê-
teur est d'apporter des réponses, 
d'aider à comprendre les enjeux. 
À l'issue de l'enquête, le commis-
saire enquêteur rédige un rap-
port détaillé de ces entretiens et 
contributions ; rapport qui sera 
remis à la Ville pour faire partie 
intégrante des éléments constitu-
tifs du Plan local d'urbanisme en 
vue de l'approbation de sa révi-
sion par le Conseil communau-
taire. La Ville de Limoges poursuit  
par convention avec Limoges Mé-
tropole en date de mars 2007, la 
révision engagée en 2012, suite 
au transfert de cette compétence. 
L'approbation définitive du docu-
ment révisé devrait intervenir 
dans l'été.

Rétrospective
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Limoges, 
une grande ville à la campagne

La Ville de Limoges a mis en place de 2015 à 
2019, une politique d’avenir et de développe-
ment durable de ses espaces verts en rupture 
avec les années précédentes. Afin de mener 
à bien cette politique ambitieuse, la direction 
des espaces verts, de l'environnement et de 
la biodioversité a mené différentes actions 
pour y parvenir : des choix de plantes mieux 
adaptées pour réduire la consommation en 
eau et engrais, une réflexion sur le fleurisse-
ment (plus de vivaces, moins de plantes an-
nuelles, une mutualisation des moyens, ...).

Le budget global intégrant les espaces exté-
rieurs des aménagements sportifs et pour la 
Jeunesse a augmenté de 50 % en 4 ans :
> Il est passé en 2019 à 5,7 millions € 
contre 3,8 millions € en 2015
Le montant des investissements a été doublé
> Ils représentent en 2019 : 4,5 millions € 
contre 1,7 million en 2015.

Dans le même temps le budget de fonction-
nement a été réduit de moitié (hors salaires) 
pour représenter en 2019 1,2 million € contre 
2,1 millions € en 2015.

La mise en œuvre de ces actions a permis 
d'augmenter le nombre d’hectares d’espaces 
verts créés ou réaménagés soit : en 2018 : 5,1 
hectares contre 3,2 hectares en 2015.

Où se promener à Limoges
La Ville de Limoges est riche de nombreuses 
zones de loisirs et de promenade ; parcs, 
jardins, coulée verte, bois, vallée, ... Chaque 
quartier de la Ville bénéficie d’aménage-

La Ville de Limoges avec un arbre par habitant peut faire valoir son rôle de grande ville, intense, 
intégrée à un environnement riche de nature et de campagne. Elle arrive en 7e position du top 
dix palmarès des villes les plus vertes de France*. Elle fait également partie des cinq villes les 
plus investies dans le développement durable et l'amélioration de son patrimoine végétal. 

* Observatoire des Villes Vertes, palmarès 2017

Une reconnaissance 
nationale et internationale

• Obtention du label Végétal local
• Renouvellement du label Jardin 
botanique de France de l'Évêché

• Organisation des Journées 
botaniques de France et des pays 

Francophones
• 1re collectivité à recevoir le label « 

Végétal local » qui garanti la traçabilité 
des plantes locales produites dans ses 

serres de production (2018)

Le parc du Moulin Pinard aménagé au bord de l'Aurence

34Vivre à LIMOGES Fév. 2019 - N° 135



Rétrospective

ments destinés à rendre la vie des 
limougeauds plus agréable et les 
plantes y trouvent une place d’hon-
neur. Des opérations de rénovation 
et la valorisation de nouveaux amé-
nagements paysagers y sont menés 
régulièrement. 
En 2014, le service des espaces verts 
a imaginé un sentier d'interpréta-
tion baptisé Laissez-vous conter les 
bords de Vienne. Cet itinéraire de 

découverte forme une boucle de  
3,5 km d'une durée de deux heures, 
en plein cœur du remarquable patri-
moine de la commune. Muni d'un livret 
d'interprétation (2 versions : adultes 
et enfants) les richesses historiques et 
culturelles de la Ville se dévoileront au 
fil de 10 étapes : Limoges ville d'eau, 
ville de pierres, ville de découvertes. 
Tout au long du parcours, une signalé-
tique directionnelle sert de fil conduc-
teurs aux visiteurs. Livrets à téléchar-
ger sur le site www.ville-limoges.fr => 
cadre de vie => parcs fleurs et jardins 

Mais Limoges c'est également 77 kilo-
mètres de chemins pédestres qui sont 
clairement aménagés et régulière-
ment entretenus afin de faire décou-
vrir au public les richesses de la faune 
et de la flore. Le dernier tronçon 
ouvert en décembre 2018 permet 
de faire une boucle en continue de 
 15,4 km et assure la liaison du parc du 
Mas Jambost avec le bois des Vazeix.

Des expositions estivales 
Chaque été, la direction des espaces 
verts organise une exposition estivale 
dans l’un des écrins de verdure de la 
ville. En 2018, la municipalité a renou-
velé son label 4 fleurs à l'occasion du 
concours des villes et villages fleuris 
de France. 

Zéro pesticide
Dans une ville citoyenne qui a fait 
du développement durable l'un 
des axes forts de sa politique de 
préservation de la biodoversité, 
Limoges interdisait au printemps 
2016 l'utilisation de produits 
phytosanitaires au sein des es-
paces verts y compris dans ses 
cimetières. Mais, le zéro pesticide 
entraîne, de fait, le retour de la 
végétation. À Louyat, le principe 
adopté a été de permettre à un 
gazon naturel de s'implanter dans 
les allées de manière à limiter et 
réguler l'apparition des herbes 
folles. Un an après l'arrêt de l'uti-
lisation des pesticides, les résul-
tats commencent à se voir et les 
équipes en charge de l'entretien 
du cimetière, comme les visiteurs, 
y ont trouvé leur compte. 

Le service des espaces verts inter-
vient dans l'entretien, le réaména-
gement et la rénovation de nom-
breux espaces extérieurs inhérents 
à la ville. Chiffres clés sur 4 ans.
> Parcs et jardins (rénovations des 
espaces verts et valorisation par de 
nouveaux aménagements paysa-
ger) 1,7 million d'euros
> Expositions estivales 374 000 euros 

> Aires de jeux (rénovation ludique 
dans les parcs et jardins, réamé-
nagement complet d'aires de jeux, 
multisports et de sols souples) -  
1,7 million d'euros
> Réseau des sentiers (dévelop-
pement et maintien du réseau 
des sentiers de randonnées) -  
174 000 euros

Exposition Le dahlia dans tous ses éclats

Exposition Les sens du bois

Exposition Semées aux 4 vents

86 aires de jeux
et de sports loisirs

Jardin botanique comptant
3000 espèces

Rénover, embellir et favoriser l'accessibilité des parcs



La régie municipale de l'eau de Limoges a assuré la gestion des ressources en eaux brutes, la 
production et la distribution en eau potable jusqu'au passage en Communauté urbaine le
1er janvier 2019. Outre son abondance et sa qualité, l'eau de Limoges se distingue par son prix, 
un des moins chers de France. Aujourd'hui, la station de La Bastide dessert plus de 200 000 
habitants (21 communes concernées) pour une production journalière de 35 000 m3 d'eau/jour. 
En tant que Ville santé citoyenne, la 
municipalité a accordé une impor-
tance particulière à la qualité de 
l'eau. Cette volonté s'est manifestée 
par des eff orts fi nanciers majeurs afi n 
de sécuriser l'approvisionnement en 
eau des 200 000 usagers et sur-
seoir au vieillissement de certains 
équipements qui dataient de la créa-
tion de la station de production d'eau 
potable de La Bastide. 
Les investissements et les travaux 
réalisés à la direction de l'Eau repré-
sentent un montant de 17,5 millions 
d'euros dont 6,8 millions d'euros 
de réhabilitation de la station de 

La Bastide programmés sur 3 ans 
(2014-2016) et 700 000 euros pour 
la vidange totale et la rénovation du 
barrage du Mazeaud qui n'avait pas 
été eff ectuée depuis 1984. 

Proposer une eau de qualité
Avant d'arriver au robinet de l'usa-
ger, l'eau est soumise à de nombreux 
contrôles de qualité. Pour garantir 
une eau potable, un laboratoire in 
situ eff ectue des analyses grâce à des 
capteurs en ligne. 
L'eau est vérifi ée en temps réel. 
Chaque année, 70 000 analyses 
sont réalisées.

La vidange du Mazeaud
> Date de mise en service - 1979
> Hauteur du barrage - 32 mètres
> 6 millions de m3 vidangé
> 10 mois pour le vidanger
> Vidange totale l'été 2016 par au-
torisation Préfectorale en date du 
13 novembre 2015
> Aire d'alimentation - 22 km2 sur 
la commune de St Léger la Mon-
tagne, à 30 km de Limoges
> Le barage est alimenté par le 
cours d'eau de la Couze, affl  uent 
de la Gartempe.

Limoges, une histoire d'H2O à la pointe

2018

1,626 € TTC
/M3

La régie municipale fonctionne en autonomie fi -
nancière. Pour l'usager, c'est un avantage non 
négligeable car sa consommation est facturée au 
réel, il n'y a pas d'abonnement. 
Pour une personne consommant 30 m3, le coût est 
de 50 € TTC/an soit 4 €/mois. 
Ce tarif est entièrement proportionnel à la consom-
mation ce qui minimise les factures des usagers 
ayant les plus faibles consommations.

L'eau de Limoges, une des moins chères de France

En juillet 2016, le barrage du Mazeaud était vidangé dans son intégralité, faisant place à un paysage lunaire.

36Vivre à LIMOGES Fév. 2019 - N° 135



Dès 2014, le rapport du Cabinet Klo-
pfer avait mis en évidence de graves 
diffi  cultés de la situation budgétaire 
liées à des dépenses qui augmen-
taient plus vite que les recettes.
La situation ne pouvait que s’aggra-
ver avec la baisse des dotations de 
l’État aux collectivités, les malfaçons 
coûteuses du demi-stade Beaublanc à 
assumer (voir infographie page 38) et 
une coopération diffi  cile avec l’Agglo-
mération renchérissant les coûts du 
service aux usagers. 

Maîtriser les dépenses
Pour rectifi er la situation, la straté-
gie de pilotage s’est portée sur une 
maîtrise rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement : 
- élaboration d’un schéma directeur 
des achats, 
- défi nition d’une politique de maîtrise 
d’énergie,
- mise en place d’une démarche de 
simplifi cation fondée sur la dématé-
rialisation.
- élaboration d’un schéma directeur 
immobilier, 
- maîtrise de la masse salariale articu-
lée autour de la mise en place des 1607 
heures et de l’adaptation des cycles 
de travail (voir encadré ci-contre)... / ...

Au cours de la période 2014-2018, la Ville a pu 
initier nombre de chantiers d’envergure au 
prix d’une stratégie fi nancière rigoureuse 
et d’une capacité d’adaptation liée à la 
modernisation de son administration.

Un pacte social pour préserver l'emploi
Dans un contexte budgétaire tendu, le maire a proposé en 2016 aux agents 
de la ville un pacte social destiné à optimiser le temps de travail tout en main-
tenant les eff ectifs et les déroulés de carrière.

Un constat
L’organisation du temps de travail dans la collectivité ne permettait pas au personnel 
d’eff ectuer les 1 607 heures de travail annuel prévues par la règlementation sur les 
35 heures. 
La Cour des comptes a souligné à de nombreuses reprises le coût élevé pour les 
collectivités. Pour la Ville de Limoges qui devait compenser une durée de temps de 
travail inférieure à la durée règlementaire, le coût était estimé à 2 millions d'euros. 
Contrairement à de nombreuses collectivités qui avaient fait le choix de 
diminuer les eff ectifs ou de supprimer des postes, la municipalité a souhaité 
proposer à son personnel d’optimiser l’organisation du temps de travail et 
de se mettre ainsi en conformité avec la loi.
Dès lors, un nouveau réglement du temps de travail a été établi et présenté 
en Conseil municipal.

Dépenses de 
fonctionnement 

- 7 millions en 4 ans

34 463 065 M€
33 119 894 M€

29 895 397 M€

26 878 000 M€

2013
2014

2015

20162016
25 700 000 M€20172017
26 000 000 M€20182018

-24,7%-24,7%

Des marges de manœuvre 
pour investir

Évolution de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versée par l'État

Rétrospective
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... / ... Cette stratégie, qui pourrait 
s’apparenter à de la « bonne gestion », 
a ainsi permis de réduire les dé-
penses de fonctionnement de près 
de 4,4 % sur la période passant de 
159 à 152  millions d'euros annuels, 
tout en garantissant la qualité du ser-
vice (maîtrise de la masse salariale 
qui représente 43 % de ses dépenses) 
et le respect des engagements no-
tamment en matière de sécurité (voir 
articles pages 22 à 25).
Pour pouvoir mener à bien les grands 
projets de modernisation urbaine de 
la mandature, l’enjeu a été de se dé-
gager des marges de manœuvre tout 
en contenant le recours à l’emprunt 
c’est-à-dire la dette par habitant.

Faire avec Beaublanc 
Dans un contexte où Limoges a per-
du chaque année, entre 2011 et 2016, 
1  000 habitants par an, l’urgence 
était de réhabiliter le centre-ville et 
les quartiers pour les rendre attractifs 
mais dans le même temps de ne pas 
rendre la charge de l’investissement 
insupportable pour nos contribuables.
La Ville a dû se résoudre à augmen-
ter ses taux d’imposition en 2017 en 
raison de la double contrainte cette 
année-là, de la réparation des mal-
façons du demi-stade Beaublanc ren-

chérissant son coût et de la baisse des 
dotations de l’État de plus de 20 %.
Depuis, ils sont restés inchangés. 
Il fallait aussi surtout se doter d’un 
plan pluriannuel d’investissement, ce 
dont la Ville s’était privée jusqu’alors.

La capacité de désendettement de 
la Ville est passée de 8,3 années en 
2014 à 6,1 années en 2018, attestant 
d’un fort accroissement de sa capa-
cité d’autofi nancement (+ 46% sur la 
période).

0 M€

2014 2015 2016 2017 2018

5 M€
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20 M€
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Limoges s'exporte
à l'international
Limoges à l'international, ce sont des 
rencontres autour des savoir-faire, 
des aventures qui forment la jeunesse, 
des projets de solidarité et surtout un 
engagement de chaque instant pour 
faire rayonner la ville au-delà de ses 
frontières.
Capitale mondiale des arts du feu 
et de la Porcelaine, Limoges peut 
fièrement s'en prévaloir, la Ville s’est 
récemment jumelée avec la ville 
d’Ichéon en Corée du Sud.
Chaque année, les représentants de 
la municipalité sont conviés aux plus 
grands évènements internationaux 
de la Céramique : Foire Internatio-
nale de Jindhezen (Chine), Festival 
d’Ichéon (Corée du Sud), Arguïla (Ita-
lie) ou encore la biennale internatio-
nale de Santa Fe (États Unis). 

Sur la route de la porcelaine
Août 2018, Limoges a créé avec la 
ville de Faenza en Italie, l’association 
« Route Européenne de la Céramique », 
à laquelle adhèrent plusieurs villes 
partenaires et de nombreux musées. 
En 2015, une convention avec la ville 
de Pilsen (République Tchèque) a été 
signée pour permettre aux étudiants 
des lycées hôteliers de Jean-Monnet 
et de Saint-Jean de participer tous les 
ans à l’opération «  Bonjour Pilsen  », 
pour promouvoir les saveurs made in 
Limoges à travers le monde.

Musique Maestro
En 2016, les jeunes musiciens du 
Conservatoire de Limoges ont ac-
cueilli leurs homologues allemands, 
tchèques, coréens, japonais et améri-
cains lors du Concert des Cités Unies.

Berceau de la Francophonie
Au cœur de la stratégie des relations 
internationales menée par la Ville, la 
Francophonie trouve en 2018 un nou-
vel écho à Limoges avec l’installation 
du siège social de la Fondation Léo-
pold Sedar Senghor à la Bibliothèque 
francophone multimédia.
Une nouvelle aventure à faire vivre 
pour la cité porcelainière. 

2017, année du 25e anniver-
saire du jumelage avec Fürth, la 
Ville a fait les choses en grand 
en invitant une délégation al-
lemande à la Foire exposition. 
Durant le salon, les visiteurs ont 
pu découvrir différents produits 
gastronomiques allemands. 

De nouveaux 
partenariats
Dès 2014, la Ville s'est enga-
gée dans une vraie démarche 
citoyenne en faveur de pays en 
voie de développement. Des pro-
jets de solidarité internationale 
ont ainsi pu voir le jour au Séné-
gal, au Burkina Faso et au Viet-
nam pour accompagner la mise 
en place d’infrastructures de san-
té et soutenir l'éducation. 
Dans le champ des échanges de 
bonnes pratiques et des retours 
d'expériences dans le champ de 
la biodiversité, du développement 
et de l’attractivité territoriale, 
différentes coopérations ont été 
proposées ces 4 dernières an-
nées avec la Tunisie, l’Italie, l’Es-
pagne notamment.
En juillet 2018, Limoges accueil-
lait des membres de la Fédéra-
tion des émailleurs professionnels 
chinois, qui avec le Syndicat Pro-
fessionnel des émailleurs fran-
çais, sont porteurs d’un projet de 
partenariat visant à valoriser la 
filière de l’émail dans le monde.

Et une expérience 
 inédite
Une expérience inédite a été pro-
posée à 23 jeunes, issus des quar-
tiers prioritaires de Limoges, qui 
se sont rendus à Fürth en 2017. 
En amont de leur départ, ils ont 
partagé avec leurs homologues 
allemands leur vision de leur 
quartier via un site web dédié.
En Allemagne, ils ont aussi saisi 
leur quotidien dans l'optique de 
réaliser un webdocumentaire. 
Une expérience enrichissante à 
plus d'un titre, faite de rencontres 
et de témoignages, qui rappelle 
combien les voyages forment la 
jeunesse.

Rétrospective
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Limoges Ville créative
reconnue par 
l'UNESCO
Les arts du feu sont inscrits dans l'ADN de Limoges. Nous sa-
vons tous combien l'or blanc de notre ville illumine les tables 
les plus prestigieuses et combien la céramique émane d'un 
savoir-faire qui a su traverser les siècles et se moderniser.
En décembre 2017, Limoges rejoignait le réseau mondiale 
des villes créatives de l'UNESCO, aux côté de villes presti-
gieuses telles Dubaï, Le Caire, Brasilia, Istanbul, Le Cap, ou 
Manchester... 

Pourquoi Limoges ?
La candidature de Limoges reposait sur un écosystème de 
la création et de l’innovation céramiques et sur le plan d’ac-
tions de la municipalité pour valoriser les arts du feu.
La reconnaissance apportée par cette désignation dis-
tingue donc non seulement l’excellence de ses acteurs mais 
également la pertinence et l’ambition du programme de va-
lorisation proposé par la Ville. 
Concrètement, cette reconnaissance aura indéniablement 
des retombées économiques et touristiques et apportera un 
nouvel éclairage sur les productions industrielles et artisa-
nales made in Limoges.

Plus de céramique en ville
La céramique était jusqu'alors très peu présente à Limoges 
et notamment sur le domaine public. Pour y remédier, la 
Ville a procédé à l'installation de bancs en céramique, de-
vant l'hôtel de ville pour commencer.
Un projet est aussi en cours pour créer à travers Limoges 
un jalonnement céramique bleu de Four et ainsi réparer la 
Ville.

En décembre 2017 toujours, 
l'Institut national de la pro-
priété industrielle a décer-
né l'appellation Indication 
géographique (IG). Signe 
officiel de qualité et d’ori-
gine, cette mention peut 
désormais être apposée 
selon des conditions très 
strictes aux porcelaines 

Limoges obtient l'Indication géographique 
pour sa porcelaine

qui respectent le cahier des charges.
Elle assure aux consommateurs l’au-
thenticité des produits qu’ils achètent et 
permet aux artisans et aux entreprises 
de valoriser leurs réalisations. II s'agit 
là encore d'une reconnaissance du sa-
voir-faire de l'industrie porcelainière qui 
rejaillit sur la ville de Limoges et pour 
laquelle la municipalité a étroitement 
accompagné la démarche.
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Une politique culturelle et 
patrimoniale ambitieuse
Avec un budget annuel de 28 millions d'euros, la direction de la culture et du patrimoine 
relève de convictions fortes avec pour moteur la volonté de mettre la culture au cœur de la 
ville et de la vie de chacun. L’excellence des institutions culturelles et leur ouverture sur la 
ville, la vitalité du réseau des acteurs culturels et le soutien renforcé qui leur est apporté, la 
création de nouveaux équipements innovants, le développement de l’éducation artistique et 
de projets participatifs sont autant de voies qui concrétisent cet engagement.

La culture, c’est avant tout du lien so-
cial : comment amener des personnes 
à se rencontrer autour de décou-
vertes, d’émotions, d’échanges ? La 
culture, c’est aussi le champ des pos-
sibles, la création, l’art et les percep-
tions qui fédèrent.
L'accès à la création artistique est un 
facteur d'émancipation pour tous et 
notre société a besoin de culture pour 
mieux s'ouvrir au monde et comprendre 
son histoire, sa diversité et ses enjeux. 
La culture dans sa dimension de proxi-
mité participe à la transformation de 
la ville et au mieux vivre-ensemble, à 
Limoges nous l'encourageons.

Des subventions pour aider et soutenir 
les initiatives culturelles locales  

2 657 705 euros versés depuis 2015
> 216 dossiers de subventions de fonctionnement

> 107 dossiers de subventions exceptionnelles

> 138 manifestations organisées par des associations 
culturelles, coordonnées et soutenues technique-
ment par la Ville de Limoges

Rétrospective
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CENTRE-VILLE

34 200
INSCRITS

750 000
DOCUMENTS RÉFÉRENCÉS

983 000
PRÊTS DE DOCUMENTS

77 % domiciliés à Limoges

79 % inscrits
à la Bfm CENTRE-VILLE

400 000
entrées

5 000
entrées

80 000
entrées

LANDOUGE

LE VIGENAL

BEAUBREUIL

AURENCE

LA BASTIDE

382
ÉVÈNEMENTS

CULTURELS
39 expositions/an

conférences, spectacles
concerts, ateliers

370
classes reçues

La Bibliothèque francophone 
multimédia plus proche du 
public
La Bfm et ses 5 annexes dans les quar-
tiers de la Ville, en complément de 
ses attributions (prêts de livres et lieu 
d'étude) propose aux usagers tout au 
long de l'année, des animations cultu-
relles variées, expositions, conférences, 
projections, spectacles, rencontres... et 
des événements nationaux telle La Nuit 
de la lecture qui a attiré cette année plus 
de 3 000 personnes.
En 2017, afi n d'être plus accessible pour 
les usagers, et notamment les actifs, 
la Bfm a fait évoluer ses horaires qui 

n'avaient pas changés depuis 18 ans. 
Avec 13 tranches horaires supplémen-
taires, le réseau de la Bfm propose dé-
sormais 48 h d'ouverture/semaine et 
des journées d'ouverture sans interrup-
tion, ce qui la positionne à la 2e place au 
niveau national. La même année, la Bfm 
mettait en place la tarifi cation pour les 
non-limougeauds afi n de développer un 
autofi nancement citoyen. 
En 2018, la Bfm centre-ville célébrait 
deux événements : ses 20 ans à l'occa-
sion desquelles elle proposait 20 événe-
ments tout au long de l'année, et la mise 
en valeur de la collection de Jean-Ma-
rie Masse, infatigable passionné de 

jazz (batteur, fondateur du Hot Club de 
Limoges et de Swing FM...) dont la col-
lection personnelle représente 20 000 
pièces (disques, livres et magazines, pho-
tos inédites, correspondances, archives 
personnelles...) désormais conservées 
dans l'établissement. 
La Bfm a mis en place à la rentrée 2018 
un service de portage de livres à domi-
cile afi n de favoriser l'accès à la culture 
pour les personnes isolées ou n'ayant 
pas la possibilité de se déplacer, Ce ser-
vice gratuit, permet de présenter la Bfm 
hors les murs et faire découvrir une off re 
culturelle très diversifi ée.

Limoges a la chance d'être 
dotée d'un opéra, seule 
institution lyrique de la région 
Nouvelle-Aquitaine avec 
l'Opéra National de Bordeaux.
Depuis quelques années, le dévelop-
pement global de l'activité de l'Opéra 
a permis d'améliorer le rapport coût/
activité et de passer de 550 000 € en 
2014 à 800 000 € en 2018. 
Par ailleurs, pour mener à bien ses pro-
jets, l'Opéra fait appel au mécénat dont 
les recettes se sont élevées en 2018 à 
150 000 € (0 € en 2014). Afi n de contri-
buer au rayonnement de l'Opéra et de 
la Ville, une politique audiovisuelle a 
été mise en place (captations de spec-
tacles TV, radio et documentaire) fi nan-
cée par les producteurs de chaînes TV 
et le CNC pour environ 1 000 000 €
depuis 2014.

Lire à Limoges, labellisé par le Centre National du Livre en 2018, 
réunit chaque année plus de 300 auteurs de littérature géné-
rale, régionale, jeunesse, et bande dessinée et attire quelque 
30 000 visiteurs pendant 3 jours. 
En 2015, Éric-Emmanuel Schmitt anime pour la première 
fois une master class philo Limoges Philosophe ! à l'Opé-
ra avec des élèves de terminale littéraire et des auditeurs 
libres, c'est devenu depuis un rendez-vous incontournable. 
En 2016, la Ville lance le prix littéraire Régine Deforges qui 
récompense un premier roman écrit par un auteur franco-
phone. 
En 2018, la manifestation monte en puissance avec un bud-
get de 483 000 € et c'est la consécration avec Mahir Guven 
pour son roman Grand frère aux éditions Philippe Rey, qui 
obtient le 3e prix Régine Deforges et reçoit le prix Goncourt 
du 1er roman et le Prix Première.

Lire à Limoges, 300 auteurs, des prix littéraires, Limoges
Philosophe !, des conférences, des dédicaces, des ateliers jeunesse
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Dynamique, l'Opéra de Limoges dé-
veloppe depuis quelques années de 
nombreuses collaborations avec des 
metteurs en scène innovants et auda-
cieux. L'association professionnelle de 
la critique de Théâtre de Musique et 
de Danse a récompensé en 2018 l'éta-
blissement pour sa collaboration avec 
les metteurs en scène Clarac/Deloeuil, 
en résidence à l'Opéra de Limoges 
pendant trois ans. Ils ont reçu le prix " 
Meilleur créateur d'éléments scéniques " 
pour les spectacles de Peer Gynt d'Ed-
ward Grieg, Schubert-Box  sur des lieder 
de Schubert et Butterfly (photo page 41) 
d'après G. Puccini. 
Mais si la création est un des leviers de 
son développement et de sa notoriété, la 
transmission artistique reste primordiale 
pour l'Opéra qui a développé en 2015 
un projet innovant De cendre et d'or. Ce 
théâtre musical fruit du travail de quatre 
classes du CE1 au CM2 a réuni 100 
enfants sur deux années scolaires, en 
partenariat avec le Rectorat de Limoges 
et le Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Limoges. En novembre 2017, 
De cendre et d'or était récompensé 
par le prix de l'Enseignement Musical 
dans la catégorie "Création musicale 
pour de jeunes interprètes". L'aventure 
se poursuit avec un nouveau projet 
OpéraKids et des enfants issus de milieux 
socio-culturels. Ce spectacle ambitieux 
qui se déroule sur trois ans, est cofinancé 
par le mécénat 200 000 €, la Drac 
100 000 € (2017/2018) et 36 000€ 
de contrat de ville.
Par ailleurs, l'Opéra est inscrit dans 
de nombreuses coproductions avec 
d’autres maisons d’opéra françaises et 
programme chaque saison des artistes 
et des professionnels de renommée 
internationale. Il dispose d’un orchestre 
dirigé depuis 2013 par Robert Tuohy et 
d’un chœur de 22 choristes. 

Le musée des Beaux-Arts (Bal) 
possède une des plus importantes et 
des plus riches collections au monde, 
d'émaux cloisonnés et d'émaux cham-
plevés (XIe-XIVe siècles). Le musée enri-

chit régulièrement ses collections en fai-
sant des acquisitions d'œuvres d'art 252 
entre 2014-18 pour un montant de 234 
900 € et grâce à des donateurs privés 
dont Les Amis du Bal (353 010 €), 232 
œuvres ont ainsi été reçues entre 2014 
et 2017. 
En 2018, l'exposition L'algérie de Guil-
laumet a été reconnue d'intérêt national 
par le ministère de la Culture et à ce 
titre a bénéficié de prêts exceptionnels 
du musée d'Orsay. 
En 2017, afin de valoriser ses collections, 
le musée a renouvelé la présentation 
des œuvres dans le parcours permanent 
dont de nouvelles acquisitions et des 
œuvres restaurées. Le musée participe 
également à des événements extérieurs 
pour élargir le public. 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Limoges accueille chaque année 1 500 élèves 
et 80 enseignants, il intervient aussi dans les écoles élémentaires municipales auprès de 600 élèves. Le budget 
annuel de 4 800 000 € est financé à plus de 98 % par la Ville de Limoges. 

Depuis 2014, le Conservatoire a renforcé sa pédagogie grâce 
à des projets transversaux en partenariat avec des structures 
associatives ou institutionnelles avec pour objectifs de favori-
ser la découverte et la pratique de l'enseignement musical cho-
régraphique et théâtrale. Le Conservatoire sort de ses murs 
et participe à de nombreux projets sur le territoire ; rassem-
blement de toutes les classes de trombone de la région, inter-
ventions au musées des Beaux-Arts, pendant Lire à Limoges, 
participation au spectacle De cendre et d'or, projet choral du 
rectorat avec le Zénith,... L'établissement a contribué à des ac-
tions de sensibilisation et de prévention liés aux risques auditifs 
de la musique amplifiée en 2017/18 et a accueilli des jeunes 
enfants en situation de handicap en partenariat avec l'ALSEA. 
L'ouverture d'une classe à horaires aménagés option danse 
contemporaine ou classique au collège Renoir à la rentrée 
2018, permet de développer la pratique de l'enseignement 
chorégraphique et la créativité auprès d'élèves de sixième.

Rétrospective
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La Ville de Limoges est riche 
de 5 centres culturels répartis 
dans diff érents quartiers qui proposent 
une programmation de spectacles vi-
vants, danse, théâtre, musique,… mais 
aussi des expositions et des conférences, 
des stages et ateliers pour la pratique 
d'activités culturelles, manuelles et artis-
tiques. Les centres Jean Gagnant, Jean 
Macé, Jean Le Bail, Jean Moulin et John
Lennon accueillent près de 70 000 
spectateurs chaque saison et organisent 
plus de 14 000 heures de cours chaque 
année.
Le 18 juillet 2018, la Ville de Limoges et 
ses 17 partenaires étaient retenus par 
l'Union Européenne pour leur projet Map-
ping du programme Europe Creative 
2018-2022 et renouvelait ainsi son agré-
ment pour 4 ans.
En 2019 et 2021 seront organisées les 
deux prochaines biennales internatio-
nales Kaolin et Barbotine destinées à la 
petite enfance. Sa diff usion s'est élargie 
à 12 communes en 2017. 

En 2016, les CCM ont renouvelé la 
convention du festival Danse émoi dans 
le cadre de la Scène Conventionnée 
Danse pour un montant de 140 000 €
et ont proposé dans ce cadre en 2015 
et 2017 un festival Hip opérationnel de 
danse hip hop et de cultures urbaines. 
En 2017 et 2018, la municipalité a attri-
bué une enveloppe de 900 000 € pour 
John Lennon, salle emblématique pour 
les concerts de musiques actuelles afi n 
de réaliser d'importants travaux d'amé-
nagements intérieurs et extérieurs. Ils ont 
permis la création de nouveaux locaux 
de répétitions pour les artistes, amélio-
rer la technique de travail et la dépose 
du matériel des musiciens. La réalisation 
d'un ascenseur permet aux personnes à 
mobilité réduite d'être au plus près de la 
scène et des commodités.

Le musée de la Résistance 
à valeur de mémoire pour les jeunes générations, il contribue à l'enrichissement cultu-
rel des habitants et à l'éducation à l'histoire. Le musée a ainsi accueilli 100 000 visi-
teurs entre 2014 et 2018 dont 25 000 scolaires. Il a proposé entre 2014 et 2018 : 11 
expositions temporaires du service pédagogique, 10 conférences, 13 spectacles, 20 
projections de fi lms, 10 
participations chaque 
année à la Nuit euro-
péenne des musées 
et aux journées euro-
péennes du patrimoine. 
Le musée Afi n de 
contribuer à la connais-
sance historique et 
enrichir le patrimoine 
de la collectivité, le 
musée a acquis entre 
2014/2018, 144 objets 
et 523 documents. Il a 
également procédé à 
la restauration de 36 
œuvres pour un mon-
tant de 20 800 €.  

Les Archives municipales
Le service a pour vocation de collecter, classer et conserver l’ensemble 
des archives de la commune, qu’elles soient écrites, iconographiques ou 
numériques. 
Les documents conservés vont du XIIe s. au début du XXIe siècle que les Ar-
chives s'emploient à diff user auprès de tous les publics. 
En 2015, une plateforme d'archivage électronique était installée ainsi qu'un 
atelier de numérisation (28 100 €) pour rendre accessible en ligne la consul-
tation des fonds iconographiques. En 2016, le service mettait en place un 
atelier de restauration pour protéger et conserver le patrimoine archivis-
tique (50 000 €) et assurait la formation (12 000 €) d'un agent spécialisé 
dans ce domaine. Un programme de restauration annuel pour préserver les 
fonds de l'état-civil nécessitait également un investissement de 53 300 € 
en 2016.

répartition 
des visites en 2018

visites pédagogiques
scolaires /centres de loisirs

visites programmées

visites de tourisme

19 582 
visiteurs depuis 2009
année d’obtention du label

169 045

 thématiques 
de visites ouvertes 
à tous

100 

dont 24 proposées aux 
enfants et adolescents

VILLE D’ART & D’HISTOIRE PLUS DE 10 ANS DÉJÀ !

classes de 25 élèves 4
 rencontres avec chaque classe

"Moi, mon école, mon 
quartier, ma ville" bilan 
DU projet pédagogique 2018
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Limoges, une ville 
sportive à plus d'un titre
Limoges est une ville où le sport est un vecteur de cohésion sociale et d'échange. Auprès 
des clubs et associations sportives tout comme à haut niveau, la pratique sportive doit être 
encouragée.

2 583 350 €
de subventions aux 

clubs sportifs 
en 2017 / 2018

dont
85 000 €

au bénéfice de 
46 clubs locaux

(Sport de masse)

Cet engagement de la municipalité 
à promouvoir les activités physiques 
chez les plus jeunes et les seniors no-
tamment repose tout d'abord sur la 
mobilisation et l'implication des clubs 
sportifs et du tissu associatif.
Pour mettre en cohérence le soutien 
de la Ville aux clubs locaux, la Muni-
cipalité a mis en place en 2016 une 
nouvelle stratégie d'attribution des 
subventions municipales à travers des 
contrats d'objectifs et de moyens.
Ce choix vise notamment à responsa-
biliser les clubs pour qu'ils adoptent 
une gestion rigoureuse et à les en-
courager à développer des actions au 
bénéfice de la formation des jeunes, 

de l'accueil des personnes handica-
pées, de la mixité sociale et de la pro-
motion du sport à travers l'organisa-
tion d'événements locaux, nationaux 
et internationaux ouverts à tous.

Rénover les équipements
Toujours pour soutenir les clubs et 
les pratiques sportives en libre ac-
cès, la rénovation des équipements 
existants et la création de nouveaux 
espaces dédiés sont aussi de mise. 
En 4 ans, la Ville a investi plus de  
4,5 millions d'euros pour entretenir 
ses équipements, sans compter par 
exemple les investissements réalisés  
au Palais des sports de Beaublanc :  ... / ... 

Rétrospective
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La Ville soutient les sportifs 
de haut niveau
Jeannine Assani-Issouf, multiple 
championne de France en triple saut 

a participé aux Jeux olympiques de 
Rio. 
Fanny-Estelle Posvite et Cyril Jonard 
en Judo sont des athlètes de haut-ni-
veau. Ils sont tous deux médaillés 
olympique. 
À ce titre, la Ville leur apporte son 
soutien financier pour qu'ils puissent 
continuer à s'entraîner à Limoges l'es-
prit libre et qu'ils représentent fière-
ment la ville lors des compétitions et 
manifestations d'envergure. Licenciés 
de clubs sportifs limougeauds, ils sont 
aussi des exemples pour les jeunes qui 
s'y entraînent.

Jeanine Assani-Issouf se prépare pour les Jeux 
Olympiques de Rio en compagnie des enfants des 
quartiers de  Limoges venus la soutenir.

Des équipements pour développer le sport urbain
À Beaubreuil, un terrain de Street Work-out a été construit à la place de la 
piscine, désertée de ses nageurs suite à l'ouverture de l'Aquapolis.
Cette opération, pour laquelle 200 000 euros ont été investis a permis 
de répondre aux attentes des jeunes du quartier et d'économiser chaque 
année 635 000 € sur les frais d'entretien et de fonctionnement de la pis-
cine - économies réinvesties dans le développement d'actions au bénéfice 
de la ville.
Sur le secteur Rhin et Danube, l'été 2017 aura vu la lancement des travaux 
du Citystade pour un montant de 191 000 euros.
Et du côté du Val de l'Aurence, le gymnase Henri Normand, un équipement 
très attendu par les amateurs de handball, a été inauguré en 2016. 

... / ... mise aux normes Euroleague, 
sécurité incendie, réfection de l'éclai-
rage, des panneaux, des vestiaires 
et de la sonorisation, aménagement 
d'un nouveau parquet, rénovation 
de la tribune presse et de l'espace 
Kiné, le tout pour 992  000  euros 
/ l'extension du gymnase de Lan-
douge - 600  000  euros / la réno-
vation du gymnase Léon Blum, de la 
patinoire et des piscines de la Ville 
- 2,1 millions d'euros / la mise aux 
normes de la Fédération française 
de football du stade de l'Auzette  
- 550  000  €. Au golf municipal de 
Saint-Lazare, des investissements à 
hauteur de 200  000 euros ont été 
réalisés, notamment pour remplacer 
le système d'arrosage des greens.
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En  
chiffres

1 609 000 €

contrats
d’objectifs

avec les clubs

223 950 €

CONVENTIONS DE
PARTENARIAT

16 100 €

SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES

DE FONCTIONNEMENT

226 000 €

MANIFESTATIONS
D'ENVERGURE

NATIONALE
OU INTERNATIONALE

25 300 €

SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES

D'éQUIPEMENT

Faire du sport c'est bien, mais être accom-
pagné dans sa pratique et découvrir de 
nouvelles activités physiques, c'est encore 
mieux. C'est dans cet esprit que la Muni-
cipalité a renforcé les partenariats avec 
les clubs de la ville notamment pour les 
opérations Sportez-vous bien pendant les 

vacances (voir page 48) et les mercredis 
sportifs qui s'adressent aux enfants.
Depuis 2017, les « Mercredis sportifs - Pass 
club » permettent aux jeunes de pratiquer 
une activité sportive au sein d’un club. 
Après une année de découverte, et même 
en cours d’année, l’enfant peut suivant ses 
désirs intégrer le club pour continuer à pra-
tiquer.

Accompagner le sport à l'école
Depuis l'année dernière, grâce à une 
convention signée entre la Ville et l'Édu-
cation nationale, des éducateurs sportifs 
municipaux viennent prêter main forte aux 

professeurs lors des activités physiques 
qui sont proposées aux élèves de CM2 des 
écoles élémentaires publiques et privées de 
Limoges.

1 000 élèves de 44 classes 
peuvent en bénéficier 

depuis le mois de novembre 
dernier.

Des manifestations internationales
Depuis 2014, la Ville a favorisé l'or-
ganisation de manifestations spor-
tives nationales et internationales, 
telles l'Engie Open de Limoges 
(983  000  euros de subvention 
à la Ligue de tennis du Limousin 
pour les 5 éditions - 2014 à 2018) / 
l'accueil du Tour de France à hau-
teur de 562 000 euros (arrivée en 
ville de l'étape  et départ de la 5e) / 
10  000  euros ont été versés à la 
Ligue de Basket pour le tournoi de 

l'équipe de France féminine de Basket / 40 000 euros au Comité régional de natation 
pour l’organisation des championnats de France / 35 000 euros pour les 4e foulées du 
Populaire / ... En complément de ces subventions, la Ville apporte des aides techniques 
pour accompagner les organisateurs.

Vous pouvez retrouver le détail des subventions annuelles qui sont octroyées aux clubs dans 
la magazine municipal du mois de janvier, qui est téléchargeable sur le site de la ville ru-
briques Infos pratiques / Nos publications.

Du sport en lien avec les clubs

364 inscrits  
dont 45% de filles

en 2018/2019
Mercredis Sportifs 

12 activités sportives proposées
Mercredis sportifs Pass Club 

16 activités sportives proposées 
avec 16 associations partenaires

Rétrospective
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Sportez-vous bien hiver,
les inscriptions sont ouvertes

Depuis le 5 février, les enfants âgés 
de 6 à 16 ans peuvent s'inscrire pour 
participer à l'opération Sportez-vous 
bien qui se déroule durant les va-
cances de février.

La programmation
Sportez-vous bien hiver, ce sont 360 
places chaque jour pour participer 
à une vingtaine de disciplines spor-
tives
Pour une pratique conviviale et adap-
tée aux jeunes pratiquants, deux 
tranches d'âges ont été déterminée.
Pour les 6-9 ans : judo, skateboard, 
handball, football et rugby en salle 
(sans contact), Basket avec les joueurs 
du CSP ou du LABC, athlétisme, ...
Pour les 9 - 16 ans : Tir à l'arc, boxe 
éducative, bowling, tennis, échecs, 
sauvetage avec apprentissage des 
geste de premier secours, escalade, 
foot en salle Basket, toujours avec les 
joueurs du CSp ou du LABC, ...

Le principe même de Sportez-vous 
bien qui a pris beaucoup d'ampleur 
depuis 4 ans grâce à la participation 
des associations et clubs sportifs de 
la Ville, est de faire découvrir une ac-
tivité sportive et de donner envie aux 
jeunes de la poursuivre ensuite au 
sein des clubs partenaires. C'est une 
passerelle pour accéder à une pra-
tique sportive durable.

2018

Les inscriptions se prennent par 
téléphone au 05 55 38 50 55 ou 
05 55 38 50 66 ou directement 
à la maison des sports de Beau-
blanc (35 Bd de Beaublanc).

À la séance ou en stage
Selon les disciplines 
proposées, les jeunes 
peuvent soit s'inscrire 
pour des stages d'une 
semaine (5 séances) 
ou participer à des 
activités à la séance. 
Le programme détail-
lés ainsi que les mo-
dalités d'inscriptions 
sont consultables sur 
le site de la Ville de 
Limoges, rubrique 
sport.
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Informer, expliquer,
faire savoir 
Au 21e siècle, l'information traditionnelle ne suffi  t plus. Le numérique et l'emprise des réseaux 
sociaux au quotidien a indéniablement révolutionné cette off re.  Pour vivre avec son temps, 
la Ville de Limoges s'est mise au goût du jour, sans pour autant oublier les fondamentaux.

90 000
exemplaires

par mois
Vivre à Limoges

Magazine d'information municipal

&
100 000 

exemplaires
pour

2 mois à Limoges
Agenda culturel de la ville

Limoges, la grande ville la plus active 
sur Instagram en 2018 selon l'obser-
vatoire Socialmédia des territoires, a 
considérablement affi  rmé sa politique 
d'information en temps réel sur les ré-
seaux sociaux et via les outils numé-
riques dont elle dispose.
Preuve de cet engagement et de son 
agilité sur les réseaux sociaux, elle 
s'est vue décerner en 2018 le hash-
tag d'argent pour son implication en 
la matière. Mais face à l'éphémère et 
à la désinformation qui circule, elle a 
aussi renforcé sa politique d'informa-
tion via des supports traditionnels.
Premier exemple : le magazine que 
vous avez entre vos mains et qui d'une 
publication bimensuelle est passé à 

une publication mensuelle (sauf juil-
let/août) dès septembre 2015. 
Au fi l des mois, la pagination a aussi 
augmenté pour mettre en lumière Li-
moges, ses richesses, ses nouveautés 
et donner la parole à de nombreux 
acteurs de la ville bien au-delà du gi-
ron municipal.
En janvier 2017, l'agenda culturel de 
la ville de Limoges voit le jour. Intitu-
lé 2 mois à Limoges, il dresse l'inven-
taire des événements qui animent la 
ville sur deux mois. Depuis novembre 
2017, ils est distribué tous les deux 
mois avec le magazine municipal, 
dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune. 

/villedelimoges @VilleLimoges87

 villedelimoges 7alimoges.tv

 TellMyCity

    ville_de_limoges ville-de-limoges

Rétrospective
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Les données à caractère personnel sont bien traitées
Depuis le mois de mai 2018, les collectivités sont responsables de la ges-
tion en continue des données personnelles qu'elles utilisent.
Pour anticiper et parvenir à relever ce défi, la Ville a formé ses agents, 
elle a étudié tous les traitements pour lesquels une personne pourrait 
être identifiée. À ce titre, la ville de Limoges fait d'ailleurs partie des rares 
collectivités locales de France, à  proposer des formulaires en ligne pour 
exercer les droits d'accès et de rectification des données personnelles.
C'est un travail qui a par exemple été effectué pour les 50 000 abonnés 
du service de l'eau et dont la compétence revient aujourd'hui à Limoges 
métropole suite au passage en communauté urbaine au 1er janvier.

Une télé qui vous informe en temps réel
et un nouveau site Internet lancé en mars

La Ville respecte 
la charte Anticor
Signataire de la charte Anticor 
durant la campagne des élec-
tions municipales en 2014, le 
maire de Limoges a continué à 
œuvrer dans cette dynamique 
une fois élu pour favoriser la 
transparence et l'éthique.
Parmi les mesures les plus repré-
sentatives : 
- la retransmission en direct des 
séances du conseil municipal via 
le site de la ville,
- l'attribution à l'opposition mu-
nicipale de la présidence de la 
commission des finances,
- la mise en place d'une commis-
sion éthique et transparence, qui 
veille en toute indépendance aux 
actions conduites par la munici-
palité.

Les journalistes de 7ALimoges, la 
chaîne de télévision municipale 
portent un regard en images sur les 
actualités qui font vivre Limoges. 
Chaque année, près de 400 repor-
tages sont réalisés, à voir et à revoir 
sur 7alimoges.tv.
7aLimoges est aussi diffusée sur Nu-
mericable/Sfr : canal 30 de la Box 

et canal 31 sur le service antenne  
(habitat collectif) / Sur Orange : ca-
nal 379 / Pour Bouygues : canal 339.

Un site Internet 
nouvelle génération
Rénover le site Internet de la Ville 
était une nécessité, d'abord parce 

qu’il était devenu obsolète mais éga-
lement pour offrir un support plus 
adapté aux attentes et usages des li-
mougeauds qui ont aujourd’hui évolué 
avec le développement du numérique.

Conçu pour être responsive, à savoir 
visualisable sur tout type d'écran 
(mobile, tablette, ordinateur), ce nou-
veau portail sur la ville permettra un 
accès rapide à l’information grâce un 
moteur de recherche efficient. Il faci-
litera les démarches administratives 
grâce à certains télé services qui se-
ront amenés à se développer et fera 
la part belle à davantage de contenus 
dynamiques.
Aujourd'hui le développement se 
poursuit pour une mise en ligne envi-
sagée courant mars.

limoges.fr
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Photo publiée sur Instagram #InstaLimoges
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LIMOGES est
le vigenal
la bastide

landouge 
(mairie annexe)

val de l’aurence 
Roussillon

Les seniors âgés de 70 ans qui résident à Limoges sont invités aux repas de 
mardi gras jeudi 28 février et vendredi 1er mars 2019 au Pavillon de Buxxe-
rolles. Pour y participer, une inscription préalable est nécessaire à effec-
tuer entre le 18 et le 27 février dans toutes les antennes-mairie et mairies 
annexes, aux heures d'ouverture. Pour valider l'inscription, la présentation 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile ou d'une carte d'électeur 
est obligatoire. 
Renseignements : pôle Seniors du Centre communal d'action social (CCAS)  
service animations loisirs senios au 05 55 45 97 41.

Repas de mardi gras  
inscriptions du 18 au 27 février dans les 
antennes-mairie et mairies annexes

Le café des sports de Landouge a 
changé de propriétaire et devient La 
Brasserie des sports. L'établissement 
propose une carte de produits frais et 
régionaux. La brasserie est ouverte 
du lundi au vendredi à midi, vendredi 
soir et samedi à midi et le soir. Il es 
possible de privatiser le restaurant. 
Facebook : brasserie des sports 
landouge - brasseriedessportslan-
douge@gmail.com 

L'association La truite Montmailler 
organise samedi 16 février de 9 h à 
17 h une brocante sur le thème de la 
pêche à la salle des fêtes. 
Rens. : 06 78 06 45 79.

Samedi 12 février, la Faculté de Lettres 
et des Science Humaines située 39 rue 
Camille-Guérin organise une Journée 
portes ouvertes de 9 h à 12 h et de  
13 h à 16 h 30. 
Le personnel enseignant et les étu-
diants seront présents pour répondre 
aux questions et disponibles pour vous 
faire visiter l'institut.

Samedi 16 février à 20 h 30, match de 
Proligue avec Limoges Handball 87 
contre Chartres au palais des sports 
de Beaublanc.

Samedi 23 février à 15 h à la Bfm de 
l'Aurence, animation Les échecs se 
jouent à la bibliothèque ! organisé 
par le LEC échiquier Limousin. Accès 
libre. Rens. : 06 76 77 75 70.

LIMOGES SUD 
romanet 

L'association caritative Au p'tit mar-
ché propose une aide alimentaire 
aux habitants des Portes-Ferrées et 
du Sablard en difficulté les mardis, 
jeudis et vendredis, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h 30.
L'association fonctionne grâce aux 
dons (vêtements, linge, meubles, vais-
selle, ...). 28 rue Domnolet-Lafarge.

Samedi 23 février à 19 heures, le Ra-
cing Limoges judo organise un super 
loto au Dojo Robert-Lecomte 47 rue 
de l'Ancienne École Normale d'Institu-
teurs De nombreux lots sont à gagner.
Rens. : 05 55 30 85 33 ou sur Internet 
www.judolimoges.fr/loto

Nouvelle adresse pour le quotidien 
régional le Populaire du Centre qui 
vient de déménager rue Bernard-La-
thière dans la zone Romanet. 
Ci-dessus la rédaction dans les nou-
veaux locaux.

les ponts 
le sablard

Le salon Vinifrance sera présent au 
Parc des expositions du 15 au 17 février. 
Vendredi 15 : de 14 h à 20 heures
Samedi 16 : de 10 h à 20 heures
Dimanche : de 10 h à 18 heures
Renseignements : 05 55 37 20 20 
contact@parcexpo-limoges.com

Samedi 16 février à 19 h au stade 
Saint-Lazare se jouera un match 
de football National 2 Limoges FC 
contre Angoulême.

L'association Dix de der organise 
dimanche 24 février une brocante 
d'hiver au Parc des expositions de 8 h 
à 18 h. Entrée 1 €.
Rens. : 06 33 14 50 57

Retrouvez chaque jeudi matin, le petit marché de producteurs rue de Panazol à la cité Les Longes
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vie des quartiers

LIMOGES 
grand centre

LIMOGES ouest 
la borie 
vanteaux 

beaune- 
les-mines 
(mairie annexe)

bel-air
baudin

LIMOGES nord
beaubreuil

Samedi 23 février de 15 h à 17 h, LEC 
échiquier LImousin organise à la Bfm 
de Beaubreuil ue animation Les éhecs 
s'invitent à la bibliothèque ! avec 
Sandrine Proupin. Accès libre.

L'épicerie sociale et éducative orga-
nise un atelier Cuisine/Pâtisserie ven-
dredi 15 février à 14 h à destination 
des seniors. Un moment de conviviali-
té et de partage de savoir-faire autour 
de la cuisine. Se munir d'un récipient 
pour emporter le plat confectionné.   
8 personnes. Gratuit.
15-17 rue Édouard-Michaud.

Le Club Victor-Thuillat propose deux 
activités en février : 

> lundi 18 février à 14 h, un quiz mu-
sical. Venez tester votre culture musi-
cale dans ce jeu en trouvant le titre de 
l'artiste à partir d'extraits de musique.
30 personnes. Gratuit.

> jeudi 21 et vendredi 22 février, ate-
lier Dessiner une caricature avec Ali 
Hamra. En trois coups de crayon ou 
presque, venez représenter une per-
sonne en exagérant la réalité. 
Pensez à prendre un bloc de papier 
90 g, une gomme, un crayon à papier 
HB et une petite boîte aquarelle avec 
pinceau. 15 personnes. 8 €. 
Club Victor Thuillat
67 rue Victor-Thuillat.

Roland Caffort, en tant que média-
teur, est à l’écoute des Limougeauds 
pour leur apporter des éclairages, 
répondre aux questions et pallier 
les craintes quant au déroulement 
du chantier de la place de la Répu-
blique. Il est là pour écouter, expli-
quer, interpréter et rechercher des 
solutions pour le fonctionnement du 
chantier, qui permettront de rendre 
cette gêne plus acceptable. 
Roland Caffort tient une perma-
nence à la Maison du projet tous 
les mercredis matin de 10 h à 
12  h, 19 place de la République - 
05 55 45 86 20. Il est joignable 
au 06 98 98 53 58 ou par mail 
mediateur-place-republique@
ville-limoges.fr. 

Un médiateur à votre 
écoute pendant les travaux

Le gymnase Sainte-Claire accueillera 
dimanche 17 février de 8 h à 19 h, les 
finales départementales de tennis de 
table.

La salle municipale des Sœurs de la 
Rivière accueillera samedi 23 février 
à 20 h l'équipe de NF du LABC contre 
Murs.

La Bfm centre-ville présente jusqu'au 
2 mars, une exposition de Régis Le-
jonc intitulée Contes et Voyages. 
Auteur-illustrateur révélé par les édi-
tions du Rouergue au début des an-
nées 1990, Régis Lejonc est publié 
chez les plus grands éditeurs jeu-
nesse. Distingué par de nombreuses 
récompenses, il passe volontiers d'un 
univers graphique à un autre au gré 
des projets, appréciant autant l'in-
fluence des peintres impressionnistes 
que celle des kawaii japonais.
L'exposition déploie et commente des 
images choisies par l'artiste comme 
autant de souvenirs personnels, litté-
raire et artistiques.

Mardi 22 janvier, Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, a présenté ses vœux à la mairie annexe de 
Beaune-les-Mines
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De la musique, du théâtre, du chant,
à découvrir en mars au Conservatoire

Véritable lieu d'apprentissage et de découvertes, le Conservatoire à 
rayonnement régional de Limoges ouvre ses portes au public du 
mercredi 6 au mardi 12 mars. 

Pendant une semaine, ces journées 
permettront aux visiteurs, parents, 
enfants ou simples curieux, de décou-
vrir les enseignements dispensés par 
les 80 professeurs soit 37 disciplines 
musicales, chorégraphiques, théâ-
trales et vocales différentes auprès 
de quelque 1 500 élèves.
 Ils pourront assister à des cours dans 
toutes les disciplines, des pratiques 
collectives, des scènes ouvertes, 
des concerts et des représentations 
théâtrales. 

Ces temps seront également l’occa-
sion de découvrir l’établissement, ses 
espaces et son fonctionnement et de 
rencontrer des élèves et des ensei-
gnants auprès desquels chacun pour-
ra se renseigner.
De nombreuses animations sont 
organisées pendant cette semaine 
de découvertes (programmation dans 
l'encadré ci-dessous).
Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Limoges - 9 rue Fitz-James.
Renseignements : 05 55 45 95 50

Temps forts à retenir 
> Mercredi 6 et jeudi 7 à 20 h
Prestations de la classe d’art dra-
matique Travestissements au CCM
Jean-Gagnant
> Vendredi 8 à 20 h
Concert La Sacqueboute dans tous 
ses états à l’église Saint-Michel des 
Lions
> Samedi 9 
• Ouverture au public des diffé-
rentes classes du conservatoire 
(musique-danse-voix): découverte 
des instruments, déroulement d’un 
cours…
• Informations du service scolari-

té sur les modalités d’inscription, 
contenu des études, parcours, ta-
rifs…
◊ Animations proposées par la mé-
diathèque musicale du conserva-
toire de 14h30 à 17h30 au Conser-
vatoire rue Fitz-James
> Dimanche 10 à l'auditorium
• À 11 h - Concert des grands élèves 
et d’anciens élèves en écoles supé-
rieures ou déjà professionnels et 
exceptionnellement présents à Li-
moges au 
• À 14 h 30 - Concerts des or-
chestres (Jazz, harmonies, sympho-
niques)

Théâtre
La compagnie Une Heure Avant pro-
pose Visites, une pièce de théâtre, 
tendre et drôle, sur l'amour et l'amitié ; 
remparts protecteurs de nos peurs. 
Le thème : trois visites pour un millier 
de questions qui nous emmène de 
l'émotion au rire. Pourquoi les poules 
ne pondent plus ? Le cornichon est-
il un légume ? Comment sera le 
monde   ? Trois séquences qui s’en-
chaînent et parlent, avec humour sou-
vent, du monde qui change. Trois vi-
sites pour cinq comédiens qui portent 
ces textes de Daniel Keene – Auteur 
australien mondialement connu pour 
son œuvre théâtrale.
Avec Claudine Fournier, Marie-An-
ne Mouly, Nikki Peynichou, Olivier 
Ducourtieux, Antony Fons. Mise en 
scène, Antony Fons.
Visites, vendredi 8 et samedi 9 mars 
à 20 h 30 à l'Espace Noriac.
Réservations : 09 82 45 08 92
www.facebook.com/1heureavant/

Expositions
> L’exposition La céramique, tu l’aimes 
ou tu la kick présente un ensemble 
d’œuvres réalisées pendant le post-di-
plôme Kaolin 2017 - 2018 de l'ENSA. 
L'exposition est à découvrir au mu-
sée du Four des Casseaux jusqu'au 2 
mars.
avec Pierre Boggio, Théo Cazaubon, 
Mylène Garcin et Anna Tomaszewski.  
Musée du Four des Casseaux
28, rue Donzelot 

> La Galerie Vincent Pécaud expose 
des peintures de Gérard Boulay, un 
artiste inclassable, peintre éclectique, 
naviguant de la réalité à l’improbable, 
de l’architecture au mouvement, ou à 
l’art protestataire. du 1er au 30 mars.
Galerie V. Pécaud 21 rue Elie-Berthet 
Rens. : 05 55 34 35 47 

culture



LIMÒTGES EN ÒC  
En occitan

Limòtges fai partida 
de l’Occitània 
Emb Clarmont e Montluçon, una de las grandas vilas dau nòrd de ‘quel ensemble riche de mai 
de 1000 ans d’istòria. L’occitan, quo es ‘na lenga parlada puei escricha dempuei avant l’an 
1000. D’abòrd parlada per tot lo monde, los trobadors fagueren sa renommada literària a 
l’Atge Mejan, puei la lenga vai coneitre ‘na gròssa decadéncia eitamnada per lo renhament 
dau François 1er. Faudra esperar lo segle 19 per tornar trobar un vam nuveu.

L’esbrijonament dau latin faguet nàisser la lenga d’òc dins 
la meitat sud de la França : los País d’Òc. Linga de tota la 
societat a l’epòca, los prumiers escrichs daten de devers 
l’an 1000. Dau segle 10 au segle 13, quo es un pauc la pe-
riòda d’aur de l’occitan que deven completament ‘na lenga 
de cultura europenca.
L’influença literària e filosofica daus trobadors es incontes-
tabla. Siran daus precursors de la Renaissença e de l’Uma-
nisme. A ’queu moment, n’um ’pelava l’occitan « lenga lemo-
sina » : veiquí de qué èsser fier ! Fau dire, sens far la peput, 
que l’art de « trobar » pren son nais en Lemosin, n’um comp-
ta mai de 40 trobadors lemosins sus los 350 recensats. 

La decadéncia
La crosada contra los Albigès e lo malhadis dau comtat de 
Tolosa au domeni dau Rei de França marca un viradis per 
la lenga. Pauc per pauc, lo francés sira impausat dins los 
textes oficiaus a comptar de las ordenanças de Villers-Cot-
terêts en 1539. Totparier, a la velha de la Revolucion france-
sa, la vita se fai e se ditz totjorn en occitan en Lemosin, a 
l’imatge de la majoritat de las provincias de França ente 
se parlavan d’autras lengas. Qu’era nonmas dins la bona 
societat borgesa a París e dins quauquas grandas vilas de 
provincia que lo francés era d’usatge. L’Amassada naciona-
la declara que fau « abolir los patois e universalizar l’usa-
tge de la lenga francesa ». Jos la 3esma Republica tots los 
pitits poden ‘nar a l’escòla per li aprener… lo francés. Jos 

l’apendis, se podiá legir « quo es interdich de parlar patois 
e d’escrupir per terra ». ’Quela brava lenga que n’aviá ren 
d’un patois era donc menaçada d’èsser ren pus mas ’n’es-
crupisson de l’istòria.

Lo novelum
Un novelum culturau sira enrejat per Frederic Mistrau dins 
las annadas 1850. Son òbra Mirelha sira recompensada 
per lo prèmi Nobel de literatura en 1904. L’autor proven-
çau fuguet tanben lo fondaire dau Felibritge lo 21 de mai 
de 1854. Lo jorn de la Santa Estela, set poetas provençaus 
decideren de ‘dobar l’imatge de la lenga occitana e de n’en 
codifiar l’ortografia. Lo Felibritge es ‘n’associacion qu’exista 
d’enguera e que lo sèti sociau es au « Museom arlatenc » 
d’Arles.

Apres la segonda guerra mondiala, en 1945, quo es la nas-
cuda de l’Institut d’Estudis Occitans que a per devisa « la 
fe sens òbra mòrta es ». ‘Na seccion lemosina es creada  
en 1977. Fòra de la transmission orala e de familha, l’en-
senhament de l’occitan pòt se far a partir de 1951 apres la 
lei Deixonne. 1979 marca la creacion de las Calandretas, 
escòlas e collègis bilingües occitan-francés. La Calandreta 
de Limòtges dreibira en 1992, la mesma annada sira creat 
un CAPES d’occitan-lenga d’òc. Enfin podem parlar de la 
signatura recenta, lo 2 de feurier de 2018, de la convencion 
sus lo « desvelopament de l’ensenhament occitan dins l’aca-
demia de Limòtges » entre lo President de la region Nove-
la-Aquitània : Alain Rosset, la Presidenta de l’Ofici Public 
de la Lenga Occitana (OPLO) : Charline Claveau-Abbadie 
e lo rector de l’academia de Limòtges dau moment : Daniel 
Auverlot.

Un occitan, 
mai d’un dialecte
L’occitan es ‘na lenga que compren mai d’un dialecte : 
lo lemosin, l’auvernhat, lo gascon, lo lengadocian, lo vi-
varò-aupenc e lo provençau. Per exemple, lo « castel » 
lengadocian sira un « chasteu » lemosin, mas tots los 
Occitans auran compres qu’un parla d’un chasteu. Be-
leu d’un chasteu catare… Mas quò d’aquí quo es ‘n’autra 
istòria.
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Légendes : 

1 :  plantation d'arbres et de végétaux dans le cadre de la réhabilitation du jardin 
d'Orsay

2 : Émile Roger Lombertie a remis le 21 décembre 2018 un chèque culture d’une 
valeur de 200 euros aux bacheliers ayant décroché leur bac avec la mention très 
bien en 2018. Il est utilisable auprès de nombreuses enseignes pour l’achat de 
livres et de supports mutimédia et/ou pour accéder à des établissements culturels 
et de loisirs.

3 : vendredi 25 janvier, la presse se mobilise à la Bfm de Limoges pour la venue 
de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui 
a annoncé le maintien et le renforcement du rectorat d’académie de Limoges - 
Reportage sur 7alimoges.tv : Limoges garde son rectorat.

4, 5, 6 : le concours de vitrine lancé par la ville dans le cadre de Noël à Limoges 
récompense :
- 1er prix : Carole Oriez - 10 place Saint Pierre / 500 €
- 2e prix : Corolle - 29 rue des Combes / 300 €
- 3e prix : Galipettes et Roudélous - 37 rue de la Boucherie / 200 €.

7 : samedi 19 janvier, 3 000 entrées ont été comptabilisées à la Bfm entre 18h et 
minuit pour la Nuit de la lecture. Un succès et un plaisir partagés pour les visiteurs .

8 : mardi 15 janvier, la cérémonie des vœux 2019 organisée à la salle des fêtes de 
Landouge a rassemblé de nombreux habitants. 
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste
Budget 2019

Limoges Bleu Marine
Mise au point sur la situation de vos élus du Rassemblement National :

Afin de faire taire certaines rumeurs infondées, 
je tiens à préciser que la mise sous tutelle pro-
visoire de la fédération du Rassemblement 
National de la Haute-Vienne voulue par les 
instances Nationales a pour but de régler les 
affaires courantes durant l’audit interne. C’est 
une procédure classique dans un mouvement 
qui se veut transparent et organisé. Cet audit 
a été déclenché à la suite d’une campagne de 
diffamation organisée par quelques individus 
locaux motivés par des sentiments tristement 
humains que sont la jalousie, l’envie, la méchan-
ceté, la crasserie et la profonde imbécilité. La 
jalousie, car la réussite des autres développe 
toujours ce sentiment chez les personnes inca-
pables. L’envie, car les élections arrivant à grand 
pas, le besoin de reconnaissance et la fausse 
idée d’un revenu facile chez certain(e)s bons à 

rien narcissiques se fait sentir. La méchanceté, 
car c’est l’arme préférée des faibles et enfin la 
crasserie et l’imbécilité, car ces deux « qualités » 
sont toujours attachées aux précédentes. Une 
plainte ayant été déposée par mes soins en oc-
tobre pour diffamation et d’autres devant être 
déposées d’ici quelques jours, je ne m’étalerais 
pas plus dans cette tribune sur l’identité des 
personnes concernées, je préfère laisser notre 
avocat et la justice oeuvrer et il sera temps, lors 
du procès, pour ces gens en mal de reconnais-
sance, de faire la une des journaux …. Ce qui 
devrait plaire tout particulièrement à l’un des 
protagonistes. Donc désolé pour nos ennemis 
politiques et les langues de vipère, mais point de 
détournement d’argent, point d’abus de bien so-
ciaux, point de changement de cap ni autre fan-
tasmes. La fédération du RN 87 ayant toujours 

été, elle, totalement honnête, travailleuse, res-
pectueuse et performante. Tête haute et mains 
propres est notre ligne de conduite, ce qui est 
loin d’être le cas chez d’autres, souvent les pre-
miers à diffamer et à inventer des scénarii. Pour 
ma part, mon premier engagement politique 
remontant à 37 ans, soit à l’âge de 16 ans, il est 
inutile d’attendre un quelconque reniement ou 
changement de cap politique, je suis et resterait 
toujours fidèle à mes convictions patriotes et 
les électrices et électeurs qui ont fait confiance 
à ma liste en 2014 peuvent être certains qu’ils 
sont représentés avec honneur et fidélité par 
l’ensemble du groupe « Limoges Bleu Marine » 
au conseil municipal de notre ville.

Tribune écrite exclusivement par Vincent  
Gérard.

Vincent Gérard, Christine Marty, 
 39 rue Pétiniaud Dubos 87100 Limoges -  06 65 86 46 87 / 05 55 02 04 64 - fn87@frontnational.com

Philippe Reilhac, Marie-Paule Barruche, Catherine Beaubatie, Stéphane Destruhaut, Geneviève Manigaud,  
Marie-Anne Robert-Kerbrat, Alain Rodet, Sandrine Rotzler, Bernard Vareille.  

groupe.opposition.limoges@gmail.com - 05 55 45 63 66 - blog : www.eluspslimoges.worpress.com

Lors du conseil municipal de décembre a été voté 
le budget de la ville pour 2019, année pré-élec-
torale. Dans le contexte actuel de saturation 
fiscale, il n’était pas question pour la majorité 
d’agacer l’usager électeur qui a tout juste digéré 
l’augmentation de la taxe d’habitation de 7,5% 
et la taxe foncière de 9%, votées il y a deux ans. 
Hausses d’impôts locaux auxquelles s’ajoutent 
les multiples augmentations de tarifs des années 
précédentes et les recettes liées au stationne-
ment et amendes (Forfait Post Stationnement) 
qui ont bondi sous cette mandature et rapporte-
ront près de 5 millions d’euros en 2019.
Par ailleurs, la majorité n’a cessé de diminuer les 
investissements tout au long du mandat, comme 
le confirme une source neutre et indépendante, 
le site www.impots.gouv.fr. A la page relative 
aux comptes des collectivités, pour notre ville 
les chiffres sont clairs : sur les trois années 2011, 
2012, 2013, les investissements se montaient à 
266 millions d’euros, sur 2015, 2016 et 2017, ils 
n’affichent que 151 millions.
Mais si l’investissement baisse, les emprunts 
eux augmentent. En 2019 les remboursements 
d’emprunts s’élèveront à 14 millions d’euros et les 
nouveaux emprunts à 25 millions d’euros faisant 
passer l’encours de la dette par habitant de 915 
€ en 2018 à 959 € en 2019, en 2013 il était de 
857 € soit une augmentation de 12% en six ans. 
En somme la dette par habitant a augmenté de 

12% quand dans le même temps l’investissement 
a baissé de 45%. 
Deux secteurs de dépenses municipales ne 
connaissent pas la crise : la communication et 
l’événementiel pour lesquels la majorité dépense 
sans compter. Ainsi, alors que nous pensions 
avoir déjà atteint un plafond, le budget commu-
nication augmente encore de 24,7% et celui de 
l’évènementiel de 14% pour le fonctionnement, et 
106% pour l’investissement. 
Comme il faut bien économiser quelque part 
pour payer les fêtes et la communication, des 
tailles sont faites en fonctionnement pour la 
prévention des risques environnementaux avec 
- 44,4% et une nouvelle fois le soutien à la vie 
associative - 22%. A l’inverse, l’aide accordée 
au groupe Vivendi Bolloré pour le futur « Li-
moges-Festival » a bondi de 20% en six mois : 
300 000 € annoncés en juin, 360 000 € 
votés en décembre. Ces mêmes moyens confiés 
aux associations de notre ville auraient permis 
l’organisation d’un magnifique festival indépen-
dant.
Baisse encore en fonctionnement pour l’offre de 
loisirs et d’activités partagées - 17.4%, l’action 
en faveur du handicap - 36,2%, les économies 
d’énergie - 23,9% . Autant de sujets visiblement 
mineurs aux yeux de la municipalité. 
Aide aux clubs sportifs professionnels
Dès 2014, la municipalité a choisi de désorgani-

ser les règles d’attribution des subventions aux 
clubs professionnels. Ainsi certains d’entre eux 
ont pu voir leur aide diminuer alors même que 
leurs bons résultats leur avaient permis de pas-
ser à un niveau de compétition supérieur, pour 
d’autres des subventions étaient maintenues ou 
augmentées malgré une descente de division. 
D’autres fois la municipalité, en cours de saison, 
refusait d’effectuer le dernier versement de sa 
subvention, mettant en péril les clubs concernés 
avec un manque à gagner de 20%. 
A la lecture des conventions d’objectifs nous dé-
plorons un manque d’homogénéité pour ne pas 
dire d’équité. Certains clubs se voient préconiser 
des axes de travail et d’autres non, sans raison 
apparente.
Dès lors chacun peut s’interroger sur les critères 
de choix de la municipalité concernant l’attribu-
tion des subventions aux clubs professionnels. Se 
font-ils, au mieux, au doigt mouillé ou au pire à la 
tête du client ?
De même en ce qui concerne le suivi de la si-
tuation financière de ces clubs professionnels, 
celui-ci est confié à l’adjointe aux sports. Il serait  
préférable, comme cela se faisait auparavant 
à Limoges et comme cela se fait dans de nom-
breuses collectivités de faire appel à un cabinet 
d’audit extérieur par soucis de professionnalisme 
et d’impartialité. 

tribunes libres
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Cette double page du magazine est ouverte aux membres 
des groupes politiques qui peuvent s’y exprimer librement. 
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun 
s’exprime sous sa seule responsabilité.

Majorité municipale

Tout d'abord, permettez moi de vous présenter 
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année. 
2018 s'est achevée à Limoges dans un climat 
festif où votre marché noël " nouvelle version 
" est venu apporter un peu de gaieté dans le 
cœur des grands et des petits. 
La joie et la féerie de Noël ne furent sans doute 
pas de trop pour faire oublier les tracas du quo-
tidien et le climat social tendu qui touche notre 
pays depuis plusieurs mois maintenant.

Dans notre ville, grâce à la mobilisation sans 
faille de votre police municipale, les fêtes de 
fin d'année ont pu se dérouler dans le calme 
et l'apaisement. Notre centre ville ayant même 
connu un record d'affluence entre Noël et le 1er 
janvier. 
Néanmoins, nous ne pouvons que regretter et 
déplorer que les commerçants du secteur de fa-
milly village aient eu à souffrir des manifestations  
durant l'intégralité des samedis de décembre. 
Les pertes de chiffre d'affaires semblent pour 
certains commerces très significatives et pour 
de nombreux chefs d'entreprises qui sont très 
loin d'être des nantis, les contrecoups s'an-
noncent rudes. 
Si ce point méritait à mon sens d'être souligné 

et si nous tenons à apporter tout notre soutien à 
l'ensemble des commerçants qui ont eu à subir 
ces diverses manifestations, nous nous devons 
également de saluer l'attitude responsable et 
civique des gilets jaunes en centre ville puisque 
aucune dégradation d'ampleur ne fut à déplo-
rer.  
2018 s'est achevée dans ce climat, mi-figue 
mi-raisin, où au fond il semble bien compliqué de 
se projeter... 
Dans cette conjoncture, votre municipalité a fait 
sienne cette citation de St Exupery 
" Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit de le pré-
voir mais de le rendre possible "
Ainsi 2019, devrait voir la réalisation de bon 
nombre de nos projets parmi lesquels la rénova-
tion des Halles centrales, de la place de la Répu-
blique et du Jardin d’Orsay, l’aménagement des 
bords de Vienne, la restructuration des quar-
tiers de la Bastide, ....
2019 sera aussi l'année de notre transformation 
en communauté urbaine.
Les négociations liées aux transferts de compé-
tences ont parfois été longues et délicates mais 
grâce à leur pragmatisme et à leur capacité 
d'écoute mutuelle, émile Roger Lombertie et 
Gérard Vandenbroucke sont parvenus à un ac-
cord. Peu y croyaient , je n'en ai jamais douté! 

L'humanisme d'émile Roger Lombertie associé 
à l'art du compromis qui anime Gerard Vanden-
broucke depuis plusieurs années ne pouvaient 
que l'emporter sur les railleries des esprits cha-
grins.
Ces deux hommes ont su répondre à l'appel 
clair de nos concitoyens qui ne veulent plus de 
guerres de clochers et encore moins de guerres 
d'ego.
Mais l'enveloppe ne fait pas le contenu et si 
le passage en communauté urbaine était, et 
au fond tant inéluctable qu'indispensable car 
conforme tant à l'esprit qu'à la lettre des der-
nières lois régissant l'aménagement des terri-
toires, il n'en demeure pas moins que tout reste 
à faire. 
Le fonctionnement d'une agglomération au-
jourd'hui devenue communauté urbaine est 
dans ce territoire à réinventer.
2019 doit nous permettre de construire cette 
coopération pour que vous puissiez le moment 
venu prendre connaissance de nos propositions 
pour que fonctionne au mieux et dans l'intérêt 
de tous votre communauté urbaine.  
Nous avons Limoges au cœur et nous allons 
nous attacher à vous le prouver... 

La majorité municipale se gargarise à longueur 
de temps du haut niveau  d’investissements de 
notre ville. Encore heureux serions-nous tentés 
de dire sachant que le budget avoisine les 220 
millions annuels. Plus sérieusement, s’il est indé-
niable qu’un certain nombre de réalisations au-
ront vu le jour sous cette mandature, c’est toute-
fois au prix d’une baisse sensible des crédits de 
fonctionnement. Depuis 2016, ces derniers ont 
chuté de 2,5 % par an et ils baisseront encore 
de 0,3 % cette année. Quelques exemples si-
gnificatifs : entretien des terrains, des fontaines, 
des aires de jeux, traitement des déchets : - 4 % 
/ prévention des risques environnementaux  : 
-  44 % / promotion d’une citoyenneté active : 
- 8,7 % / vie associative : - 22% / culture, sport 
et loisirs : 1,9% / vie des quartiers : -4,5% / tran-

sition énergétique et l’écologie : - 23 %.
Les crédits de fonctionnement ce ne sont pas 
seulement les salaires des fonctionnaires muni-
cipaux comme certains le pensent parfois mais 
l’ensemble des dépenses afférentes aux services 
rendus à la population (fonctionnement des 
centres culturels, caisse des écoles, subventions 
aux associations, centre communal d’action so-
ciale ...). En conséquence, baisser les crédits de 
fonctionnement c’est réduire le périmètre des 
services directement rendus à chacune et cha-
cun des habitants de notre ville. 
Bien-sûr il faut investir. Mais s’il est ainsi indis-
pensable de poursuivre la réhabilitation de nos 
écoles ou de quartiers comme la Bastide était-il 
si urgent de lancer l’aménagement du jardin 
d’Orsay ou d’installer de nouvelles caméras de 

surveillance ? 
Le soutien populaire au mouvement des gilets 
jaunes a montré que le pouvoir d’achat et la 
défense des services publics sont au cœur des 
revendications des citoyennes et citoyens de ce 
pays.
À Limoges, couper dans les services apportés à 
la population va à l’encontre de ces préoccupa-
tions. Mettre en place la gratuité des transports 
publics comme nous ne cessons de la demander 
serait au contraire une mesure qui aurait du 
sens car elle répondrait à la fois à l’urgence so-
ciale et l’impératif écologique.
La hache de guerre étant enterrée avec l’Ag-
glo cela devient possible. Chiche monsieur le 
Maire ?

Limoges Terre de gauche
Chiche monsieur le maire ? 

Gilbert Bernard, Danielle Soury, Frédéric Chalangeas 
infos@limogesterredegauche.fr – 05 55 45 63 67 - www.limogesterredegauche.fr

Guillaume Guérin @GG_Guerin et les membres de la majorité municipale 
Contact : lesrepublicains87@gmail.com – aimons_limoges@ville-limoges.fr
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