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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

le mot du maire

Avant toute chose, je tiens à revenir sur le rapport de la 
chambre régionale des comptes (CRC) pour l’exercice allant 
de 2013 à 2017. Il vient aujourd’hui conforter notre action au 
service de Limoges et nous incite à poursuivre dans la voie sur 
laquelle nous sommes engagés.
Le rapport met en lumière la bonne gestion financière de la 
Ville malgré les difficultés économiques auxquelles elle a été 
soumise : baisse continue des dotations de l’État (de 2014 
à 2017) / chantier du demi-stade de Beaublanc dont nous 
avons hérité et qui nous a contraint à investir davantage pour 
rattraper les errements du passé. Il aura fallu s’atteler au 
redressement de la situation financière de la dette car l’effet 
ciseau menaçait de surpasser les recettes. Nous avons fait des 
choix : maîtrise de la masse salariale, maintien des investisse-
ments malgré les coupes budgétaires, maîtrise du recours à 
l’emprunt.
Regardez Limoges, les efforts engagés par la majorité muni-
cipale ont permis de continuer à investir dans de nombreux 
projets qui métamorphosent notre ville. Je n’en dresserai pas 
la liste dans ces quelques lignes car la place me manque pour 
qu’elle soit exhaustive. Mais parce que notre volonté est de 
délivrer une information claire et continue sur tous ces projets, 
je vous invite à consulter le magazine municipal de la Ville 
qui paraît tous les mois depuis septembre 2015. Vous verrez 
combien la majorité municipale est au travail, sans relâche, 
depuis 2014.
Les 3 premières années de notre mandature ont été consa-
crées à préparer rigoureusement tous ces projets, à assumer le 
passif et les baisses de dotation, afin que chaque euro investi 
soit transformé en un euro utile pour toutes les limougeaudes 
et tous les limougeauds, quel que soit leur âge ou leur condi-
tion.
Notre rôle d’élu est de faire en sorte qu’aucun des habitants 
ne reste « au bord du chemin ». Notre devoir est de gérer, 
administrer et organiser la vie de la Cité de façon responsable 
afin que chacun y trouve sa place, dans un environnement éco-
logiquement durable, protecteur et économiquement viable.
Dans ce nouveau numéro de Vivre à Limoges, vous pourrez 
tout d’abord découvrir en avant première les pages du 
nouveau site Internet de la Ville. Il fallait le refaire, le moder-
niser, le rendre accessible au plus grand nombre. Je pense que 
nous avons réussi et qu’il deviendra progressivement un outil 
facilitateur de vos démarches et un support d’information où 
vous prendrez plaisir à aller. 
Vous verrez aussi combien le premier conseil municipal de 
l’année fût riche et combien nos actions s’adressent à un public 
diversifié.
Parmi les nouveautés, nous vous informons aussi sur les 
nouvelles modalités d’inscriptions sur les listes électorales. 

À ce titre, je tiens à rappeler que voter est un droit, mais 
aussi un devoir. Les tensions sociales qui animent les villes de 
France depuis plusieurs mois auraient tendance à nous faire 
oublier combien les urnes sont aussi un moyen d’expression et 
combien il est primordial d’aller exprimer ses convictions dans 
l’isoloir.
Comme je le disais un peu plus haut, Limoges se reconstruit. 
Place de la République, les démolitions laissent désormais la 
place à la construction, tout comme sous les halles centrales 
où les travaux de peintures ont débuté le mois dernier. La 
reconstruction de l’intérieur de l’édifice est lui aussi en bonne 
voie.
Bonne nouvelle aussi du côté des halles Carnot où 3 nouveaux 
étals s’installent en mars : un vendeur de fruits et légumes, un 
pâtissier et un traiteur. Un peu plus loin, la réhabilitation du 
site de la caserne Marceau est aussi sur les rails. Nous allons 
comme toujours laisser une large place à la concertation 
pour recueillir vos attentes, mais les études ont démontré qu’il 
fallait impérativement repenser le quartier, favoriser l’habitat, 
embellir le cadre de vie, et l’ouvrir vers l’hyper-centre.

Enfin, qu’un nouvel hommage soit rendu à Gérard Vanden-
broucke à travers ces quelques lignes. Il était et restera le 
premier président de notre communauté urbaine. Il s’est éteint 
le 15 février mais je garde à l’esprit le travail que nous avons 
réussi à construire ensemble à force de dialogue et de raison, 
au-delà des étiquettes politiques. Il y est question de notre 
territoire et de ses habitants avant tout. J’adresse au nom des 
membres du conseil municipal de la Ville mes pensées les plus 
sincères à sa famille et à ses proches.
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 Die Tote Stadt, La Ville morte, opéra en trois actes d’Erich Wolfgang Korngold, a été jouée à 
l’occasion de deux représentations vendredi 25 et dimanche 27 janvier derniers à l’Opéra. 
La Ville Morte est l’histoire d’un autre Orphée parti, comme lui, chercher sa bien aimée dans 
le monde des morts pour finalement la perdre une seconde fois. Pour cette nouvelle produc-
tion de l’Opéra de Limoges, les décors et les costumes ont été réalisés dans les ateliers de  



l’établissement. L’accompagnement musical de la pièce était une production 100 % issue de 
l’Opéra avec son orchestre et son chœur, sous la direction d’Edward Ananian-Cooper, et les 
enfants chanteurs d’OperaKids, guidés par Ève Christophe. L’ensemble a enthousiasmé la 
salle et remporté un vif succès auprès des amateurs du genre.   

© Thierry Laporte



Le CHU Dupuytren 2, nouveau bâtiment de Haute Qualité Environnementale (HQE), accueil-
lera les premiers patients en mars.
Il s’étend sur une superfi cie de 26 000 m2, sur 5 niveaux et un sous-sol (parking souterrain)
répertoriés par couleur pour faciliter l’orientation des patients. En complément des secteurs 
de consultations, ce nouvel hôpital compte 334 lits et places avec 90 % de chambres indivi-
duelles, toutes équipées de sanitaires et douches. Doté d’un plateau technique de pointe, avec 
des équipements médicaux de dernière technologie, il est relié au CHU Dupuytren 1, par une 
passerelle sur deux niveaux, dont un accès pour les circuits prioritaires (urgences, blocs opé-
ratoires, imagerie, …).



Ce nouveau site va aussi permettre de réorganiser progressivement le CHU Dupuytren 1 qui, 
depuis 1976, a besoin d’être modernisé. Coût des travaux 72 millions d’euros TTC
Retrouvez une présentation de l’hôpital dans les numéros de Chorus des mois de février et 
mars qui sont téléchargeables sur le site Internet du CHU : www.chu-limoges.fr

Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 11 h à 17 h, des portes ouvertes sont organisées pour per-
mettre au public de venir visiter les lieux.                                               

                 ©Laurent Lagarde



Le site Internet de la Ville 
sous un nouveau jour
La Ville de Limoges va lancer en mars un nouveau site Internet avec une adresse simplifiée : Limoges.fr. Et 
même si la transition se fera sans coupure pour les utilisateurs, c’est une interface intégralement repensée que 
les internautes pourront découvrir d’ici la fin du mois.

Le site Internet de la Ville de Limoges 
était obsolète. Certaines fonctionnali-
tés et nouveaux usages ne pouvaient 
pas y figurer. « Il suffit d’y aller pour 
comprendre pourquoi il fallait le re-
faire », clament en chœur les membres 
du pôle digital en charge du projet de 
refonte. 
Alors, quitte à refaire un site, il fallait 
également y apporter de la moderni-
té.

Des améliorations 
techniques et graphiques
Le site sera tout d’abord responsive, 
c’est à dire adapté à un usage sur mo-
bile, tablette et ordinateur. 
Comme l’explique Guillaume Bordas, 
responsable du pôle digital de la Ville : 

« plus de la moitié des consultations se 
font aujourd’hui sur smartphone.
Il fallait donc impérativement rendre 
le site de la Ville accessible à ces uti-
lisateurs. Avec le développement du 
site en version mobile first *, il le sera. »

Mise en ligne en mars 
avec de nouvelles 
fonctionnalités
La mise en ligne du site est program-
mée courant mars car les derniers 
réglages et ajustements étaient en 
cours fin février à la date du bouclage 
du magazine.
La première raison qui incite les inter-
nautes à consulter le site de la Ville 
de Limoges est de trouver une infor-
mation. 

C’est la raison pour laquelle  une barre 
de recherche intelligente figure sur la 
page d’accueil ; barre de recherche 
où des suggestions seront proposées 
au fur et à mesure de la saisie.
En haut de la page d’accueil figure 
également une arborescence simpli-
fiée avec 4 entrées au lieu de 9 au-
paravant : Ville créative / Pratique / 
Dynamique / Citoyenne.

Des démarches en ligne 
simplifiées
Un onglet spécifique sera également 
dédié aux démarches en ligne, soit  
près d’une centaine accessibles de-
puis la page d’accueil.

À l’heure du bouclage du magazine municipal, les derniers réglages et ajustements étaient en cours pour le lancement du nouveau site de la Ville de Limoges courant 
mars. Un travail de refonte devenu indispensable pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs et y ajouter de nouveaux contenus.
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Pour ménager le suspens, nous ne vous 
en disons pas plus pour le moment, 
mais nous y reviendrons en avril avec 
une explication détaillée des nouvelles 
fonctionnalités.

Pour le plaisir des yeux
Le nouveau site de la Ville est dyna-
mique avec des photos qui s’animent 
et prennent vie au passage de la 
souris. En complément, vidéos et sup-
ports multimédias seront mis à l’hon-
neur.
Pour apporter une réponse perti-
nente et efficace, les membres du 
pôle digital ont voulu comprendre et 
analyser la raison qui pousse les uti-
lisateurs à consulter le site. « Nous 
avons fait le constat que de moins en 
moins de visites étaient enregistrées, 
malgré des informations de plus en 
plus nombreuses mises en ligne ».

Il y avait donc une réelle probléma-
tique de clarté et de lisibilité.
La plus value du nouveau site est qu’il 
va vraiment permettre d’accéder ra-
pidement à l’Information recherchée 
et qu’il répond aux nouveaux usages.
À ce titre, la volonté de la Ville de 
s’engager dans une démarche dite 
Cross-Media vise à faire en sorte que 
tous les supports se répondent : du 
magazine d’information municipal im-
primé, aux posts des réseaux sociaux 
ou au fil des vidéos réalisées par 7ali-
moges, … Il s’agit in fine de créer une 
synergie pour s’adresser à tous selon 
les tranches d’âge, les usages et le ni-
veau d’information recherché. 

* Ce concept consiste à concevoir un 
site en priorité pour la version mobile 
et à l’adapter ensuite aux écrans plus 
larges. 

Sur le site, informations, actualités et renseignements utiles sont facilement consultables tant sur ordinateur que sur mobile et tablette.

Cliquez, 
c’est ici
Pour la navigation, l’interface a 
été simplifiée dans l’optique de 
réduire le nombre de clics.

Depuis la page d’accueil sont 
directement accessibles : les 
rubriques Démarches en ligne, 
les accès rapides et les divers 
services proposés par la Ville – 
Services qui vont d’ailleurs être 
progressivement étoffés main-
tenant que le site le permet.
En scrollant **, un fil info, un 
agenda, les publications de la 
Ville, la présentation des grands 
projets et de leur avancée, et 
bien d’autres informations sont 
aussi à portée de clic.
** faire défiler verticalement le 
contenu d’une page.

Présentation des 
nouvelles fonctionnalités
du site dans le prochain 

 magazine municipal

Suivez les réseaux sociaux de la 
Ville pour être informé en temps 
réel du lancement officiel du site.
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Tracer les bonnes trajectoires
Ce premier conseil municipal de l’année - le 12 février - avait de quoi nourrir les débats. Avec la présentation 
du rapport de la Chambre régionale des comptes sur l’examen de la gestion de la Ville durant les années 2013 
à 2017, enjambant donc deux mandatures, les échanges ont été vifs et nombreux. On revoit les débuts et on 
connait la fin comme disait la chanson…

Le lecteur assidu se replongera 
donc dans les éditions précé-
dentes de Vivre à Limoges où 
sont relatés le débat d’orien-
tation budgétaire et le vote du 
budget 2019 qui poursuivent 
la trajectoire initiée en 2014 
consistant à dégager des écono-
mies de fonctionnement (7 M€ 
depuis 2014)  afin d’investir dans 
des chantiers d’envergure (plus 
de 43 M€ cette année). 

Les décisions du conseil : 

Rapport sur l’égalité femmes/
hommes : présenté au conseil muni-
cipal chaque année, il fait état de la 
politique de ressources humaines de 
la commune et présente les politiques 
qu’elle mène notamment en matière 
de citoyenneté, de soutien aux acti-
vités sportives et de loisirs, de petite 
enfance…

Autorisation spéciale d’absence 
dans le cadre d’une PMA : la Ville 
adopte au bénéfice de son person-
nel et conformément aux dispositions 
légales, un droit à autorisation d’ab-
sence dans le cadre d’une procréa-
tion médicalement assistée afin de 
pouvoir se rendre aux actes médicaux 
nécessaires dans ce cadre.

Non augmentation des indemni-
tés de fonction des élus : le conseil 
adopte une délibération qui corrige à 
la baisse les pourcentages de calculs 
des indemnités de fonction des élus 
malgré une nouvelle réglementation 
nationale qui enjoint à les augmen-
ter. Dans un contexte de dépenses 
contraintes, ces dernières restent 
identiques à l’année précédente.

Communauté urbaine (CU) : la com-
pétence « eau » a été transférée à la 
CU le 1er janvier 2019. La Ville de Li-
moges se voit maintenir par Limoges 

Métropole la réalisation de certaines 
prestations, pour lesquelles elle dis-
pose de savoir-faire,  dans le cadre de 
conventions-cadre. 

Logements locatifs sociaux : la Ville 
participera, à travers la garantie 
d’emprunts : à la construction de 12 
logements rue Robert Schumann et 12 
logements ainsi que 7 pavillons allée 
Louis-Le-Prince-Ringuet à l’initiative 
de Dom’Aulim ; de 78 logements rue 
Suffren et 5 logements rue Gaston- 
Charlet projetés par Limoges Habitat ; 
ainsi qu’à la réhabilitation de 142 lo-
gements situés boulevard du Vigenal 
et boulevard des Lilas par Scalis.

Jardin d’Orsay : le Conseil municipal 
a adopté le projet global d’aménage-
ment du jardin d’Orsay.
En 2019, démarrera la construction 
d’un espace de glisse urbain, l’aména-
gement paysager et la création d’un 
jardin partagé.

Dans le cadre du réaménagement du jardin 
d’Orsay, des travaux de mise en accessibilité 
PMR sont prévus en mars. La rénovation des 
ferronneries et le renforcement des murs d’en-
ceinte se poursuivent.

Conseil municipal

... / ...



... / ...
Concertation Écoquartier des 
Portes-ferrées : le conseil autorise 
la mise en œuvre d’une phase de 
concertation réglementaire sur le 
projet de renouvellement urbain des 
Portes Ferrées en écoquartier et le 
lancement d’un diagnostic archéolo-
gique qui sera conduit par l’INRAP. 

Site des anciennes tours en étoiles 
(Val de l’Aurence Nord) : à la suite 
de la démolition des tours en 2017, 
un projet d’aménagement du site est 
adopté et comprend : la réalisation 
d’une entrée sécurisée et des conti-
nuités piétonnes, des jardins parta-
gés, une aire de rencontre et de pi-
que-nique, un espace ludico-sportif et 
des aménagements paysagers (voir 
article en page Vie des quartiers).

Projet social 2019-2021 du quar-
tier de Beaubreuil : le centre social 
du quartier de Beaubreuil bénéficie 
d’un budget prévisionnel 2019 de  
342 792 €, abondé à hauteur de 24 % 
par la Caisse d’allocations familiale, 
de 4 % par l’État, de 0,3 % par le 
Département et de 3 % au titre de la 
participation des usagers. Le Conseil 
municipal a adopté le projet social qui 
a fait l’objet d’une large concertation 
en 2018 qui a abouti sur la présenta-
tion d’une large palette d’activités et 
d’animations pour les trois prochaines 
années. Cela inclut notamment la 
mise en place d’accompagnement à 
la scolarité pour les élèves des col-
lèges Firmin Roz et Anatole France.

5e Foulées du Populaire : la Ville 
reconduit son soutien à l’organisa-
tion de cette manifestation sportive 
qui aura lieu le 7 avril 2019 dans le 
centre-ville et qui a rassemblé 4 415 
participants l’an passé (voir article en 
page sport). 

Chantiers d’insertion : la Ville parti-
cipe à la mise en place de chantiers 
d’insertion « découverte des métiers ». 
31 jeunes issus des quartiers de la 
Bastide et Vigenal seront concernés 
en 2019. La Ville de Limoges accueil-
lera 12 jeunes au sein de ses services.

Limoges opéra rock : le conseil 
adopte une aide de 40 000 € au 
bénéfice de l’association Image et son 
afin que cette dernière puisse réali-
ser les 26 et 27 avril prochains, une 
captation de son spectacle au sein de 
l’Opéra de Limoges, en vue de la ré-
alisation d’un DVD (voir aussi article 
page 45).

Développement du football féminin 
à Limoges : une convention pluri-
partite va être signée entre la Ville 
et les clubs de football limougeauds 
en partenariat avec le District de la 
Haute-Vienne et la Ligue de football 
Nouvelle Aquitaine. Il s’agit d’aider les 
clubs (LFC, LLF, ESB…) à augmenter 
leurs effectifs féminins.

Réseau Très Haut Débit : la Ville 
est autorisée à adhérer au groupe-
ment d’intérêt public « RELIER » co-
construit notamment avec l’université 

de Limoges, pour répondre aux fortes 
demandes actuelles en matière d’ac-
cès au haut débit et notamment de la 
part des établissements de santé.

Entreprise LEGRAND : le Conseil 
municipal a autorisé la Ville à parti-
ciper à l’expérimentation qui lui est 
proposée par la société LEGRAND. 
Elle vise à tester de nouveaux blocs 
autonomes d’éclairage de secours.

7ALimoges : la chaîne locale de té-
lévision municipale est autorisée à 
renouveler pour 5 ans la convention 
qui la lie avec le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel-CSA et qui l’autorise à 
diffuser les quelques 400 reportages 
annuels  qu’elle réalise sur l’actualité 
culturelle, économique et sociale à 
Limoges.

Gérard Vandenbroucke

Courage, chaleur humaine, 
homme engagé, de conviction, fi-
dèle à ses idéaux, tenace avec de 
l’humour et le goût du bon mot, ... 
les qualificatifs ne manquent pas 
pour parler de Gérard Vanden-
broucke qui s’est éteint le 15 fé-
vrier. Il était le président de la 
Communauté urbaine, le premier. 
Le territoire limousin porte-
ra longtemps l’empreinte de 
l’homme engagé qu’il fût, avec 
l’ambition quotidienne du bon et 
du bien au bénéfice de chacun.
Ses qualités d’écoute et d’empa-
thie ont, sans conteste, joué un 
rôle déterminant dans ses choix 
et ses projets, façonnant un art 
du dialogue unique et bienveil-
lant.
Le maire de Limoges et les 
membres du conseil municipal 
présentent à sa famille et à ses 
proches leurs sincères condo-
léances.

Les Foulées du Populaire 2017
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Le nouveau portail numérique de la 
Jeunesse s’adresse aux parents des 
quelque 9 6OO enfants inscrits dans 
les écoles élémentaires de la Ville. 
Grâce à ce guichet unique, après créa-
tion de son espace personnel, chacun 
peut gérer les démarches liées à la 
vie scolaire (inscriptions des enfants à 
l’étude, dans les centres de loisirs, ré-
gler la cantine, ...). « Nous nous sommes 
aperçus que certains usagers n’étaient 
pas très à l’aise avec l’outil numérique, 
et que d’autres n’étaient pas équipés 
ou n’avaient pas accès à Internet, » ex-
plique Chabane Abboub, à la direction 
de la Jeunesse. « Pour y remédier, nous 
avons mis en place des séances d’ac-
compagnement gratuites en partena-
riat avec les bibliothèques de la Ville. » 

Une aide personnalisée
Dans les espaces multimédias de la 
Bfm, un animateur est présent pour 
répondre à toutes les questions. Seul 
pré-requis, il faut présenter sa carte 
de bibliothèque. « Un animateur se 
tient à disposition des usagers au pôle 
multimédia de la Bfm centre-ville, aux 
heures d’ouverture. Nous pouvons pro-
poser une aide personnalisée ou nous 
laissons les personnes en autonomie 
sur les postes. Si nous voyons qu’un 
usager a beaucoup de lacunes, nous lui 
suggérons de suivre des cours, » pré-
cise Manuela Geirnaert, responsable 
multimédia. « Nous sommes là pour les 
aider dans toutes les démarches en 
ligne de la Ville, pas uniquement celles 
du portail Jeunesse », précise-t-elle. 

Démarches en ligne

La Bfm propose un 
accompagnement 
gratuit
Ouvert en septembre dernier, le 
portail Jeunesse de la Ville de 
Limoges est un guichet unique en 
ligne qui facilite les démarches 
liées aux activités des enfants. 
Cependant, tout le monde ne 
maîtrise pas l’outil numérique. La 
Bfm propose une aide gratuite.

Accueil aux espaces 
multimédias
> Bfm centre-Ville : 2 place Ai-
mé-Césaire, du lundi au samedi, 
de 16 h à 18 h.
> Bfm La Bastide : 24 rue Ca-
mille-Pissaro, les mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h à 18 h, les mer-
credis de 14 h à 18 h, les samedis 
de 10 h à 13 h. 
> Bfm Beaubreuil : place de 
Beaubreuil, les mardis, jeudis et 
vendredis de 13 h à 18 h, les mer-
credis et samedis de 10 h à 18 h. 
Rens. : https://services.limoges.
fr/demarches-jeunesse/ ou au 
05 55 45 86 56 - 05 55 45 64 51

Atelier multimédia à la Bfm centre-ville qui propose six postes. 
Les adhérents ont la possibilité de réserver un créneau horaire.

Jeunesse

Sus au gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires !
En 2018, la Ville de Limoges, reconnue Ville santé citoyenne, 
a engagé une démarche de réduction du gaspillage alimen-
taire dans ses restaurants scolaires. « La Ville souhaite réduire 
le gaspillage alimentaire en adaptant les plats au goût des 
enfants. Aujourd’hui, l’objectif est de diminuer le nombre de 
repas jetés quotidiennement dans les cantines. Une commis-
sion du Conseil municipal des enfants sera sollicitée pour ré-
fléchir à des actions pédagogiques en direction des enfants »,  

explique Vincent Jalby, adjoint au maire en charge des affaires 
scolaires. 
En novembre et décembre derniers, la direction de la Jeunesse 
a initié le projet dans les 18 cantines, maternelles et élémen-
taires. Dans un premier temps, 90 pesées ont été effectuées 
(5 pesées dans les 18 restaurants, 4 collectives et une indépen-
dante) pour dresser un état des lieux. « Cette action a permis 
d’avoir une vision objective et factuelle de ce qui plaît ou non aux 
enfants, l’objectif étant à terme de mettre en face des mesures 
pour réduire les déchets », explique Cyriaque Moreau, respon-
sable de la logistique. 
Le même plat présenté, dans deux restaurants scolaires diffé-
rents, enregistre des écarts très importants de gaspillage. Sui-
vant la nature des plats, par exemple, la tartine pain, épinard, 
béchamel peut passer de 10 % à plus de 80 % de déchet ou en-
core les fruits, leur consommation dépend de leur présentation 
(coupés et pelés) ou pas. Il est à noter également que chaque 
cuisinier a sa propre technique de préparation.
Avec le portail Jeunesse, il sera plus facile de gérer les annu-
lations et les réservations des repas, jusqu’à 48 heures avant 
la prise des repas afin que les cuisiniers ajustent les quantités 
cuisinées. Une enquête de satisfaction sera menée à partir du  
4 mars auprès des enfants.

Au restaurant scolaire de l’école Édouard-Herriot, 
la salade est un plat qui ne rencontre pas beaucoup de succès.
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Inscription sur les listes électorales,
vous avez jusqu’au 31 mars inclus
Désormais, il n'est plus nécessaire de s’inscrire impérativement sur les 
listes électorales avant le 31 décembre pour voter l’année suivante.

Pour s’inscrire en 2019, la date limite 
est fixée au 31 mars inclus. 
À partir de 2020, les électeurs auront 
jusqu’à cinq semaines avant le scrutin, 
pour s’inscrire. Dès la fin du mois de 
janvier, un site Internet leur permettra 
d’effectuer leur inscription en ligne.

Les changements à retenir 
• Inscription possible des contri-
buables sur la commune depuis 2 ans 
au lieu de 5 ans actuellement.
• Les jeunes pourront rester sur la liste 
communale de résidence de leurs 
parents jusqu’à 26 ans. Ceux qui at-
teignent leur majorité entre deux 
tours de scrutins pourront voter au 
second tour et seront inscrits d’office 
par l’Insee.
• Chaque électeur se verra attribuer 
à vie un identifiant national d’électeur. 
Une nouvelle carte électorale sera 
donc éditée avant les élections euro-
péennes du 26 mai 2019.
• Toute nouvelle inscription entraînera 
automatiquement la radiation de la 
liste précédente.
• Les commissions administratives, 
actuellement chargées de la révision 
des listes électorales, sont suppri-
mées et seront remplacées par des 
commissions de contrôle dont la mis-
sion sera d’exercer un contrôle a pos-
teriori des décisions du maire (inscrip-
tions et radiations) ainsi que l’examen 
des recours administratifs préalables.

Élections européennes 
du 26 mai 2019
Pour voter lors des prochaines 
élections européennes, il faut 
impérativement s'inscrire avant 
le 31 mars inclus ou effectuer 
son changement d’adresse sur 
la liste électorale, en se rendant 
sur place ou en effectuant les 
changements soit  :
• au service Élections-Pièces 
d’identité de l'hôtel de ville
• dans les mairies annexes de 
Landouge ou de Beaune-les-
Mines ou à l’antenne-mairie Li-
moges Nord-Beaubreuil.
• par courrier, en adressant à la 
mairie le formulaire d’inscrip-
tion complété et téléchargé sur 
le site de la Ville ainsi que les 
pièces justificatives 
• soit en ligne sur le site du mi-
nistère de l'intérieur : 
www.service.public.fr

Les inscriptions sur les listes élec-
torales peuvent s’effectuer sur : 

https://services.limoges.fr/elec-
tions
Renseignements : 05 55 45 61 12

ÉLECTIONS

Inscriptions
scolaires
à partir du  4 mars
Les inscriptions scolaires démarrent 
le 4 mars et donnent accès, pour 
les familles, aux services suivants : 
l’école, sous conditions de réserva-
tion la restauration scolaire, l’accueil 
de loisirs les mercredis, l’étude, les 
garderies gérées par la Ville et l’ac-
cueil de loisirs pendant les vacances 
scolaires.
Les familles peuvent effectuer leurs 
démarches d’inscription par secteur 
géographique selon le calendrier 
ci-dessous : 
> Secteur 1 : du 4 au 15 mars pour 
les écoles : Bellevue / Léon-Blum / 
Condorcet / Jules-Ferry / Victor-Hu-
go / JMA-Paroutaud / Pont-Neuf /
Le Roussillon / Saint-Lazare / Jean-
Zay.
> Secteur 2 du 18 au 29 mars pour 
les écoles : Les Bénédictins / Carnot 
/ Victor-Chabot / Les Feuillants / 
Édouard-Herriot / Montmailler.
• Secteur 3 du 1er au 12 avril pour les 
écoles : Léon-Berland / Aristide-Bes-
lais / Odette-Couty / Raoul-Dautry / 
Jean-Macé / La Monnaie / Montjo-
vis.
> Secteur 4 : du 23 avril au 3 mai 
pour les écoles Henri-Aigueperse / 
Corgnac / Jean-Le Bail / Joliot-Cu-
rie / Landouge / Marcel-Madoumier
> Secteur 5 : du 6 au 17 mai pour 
les écoles : La Bastide / René-Blan-
chot / La Brégère / Jacques-Brel / 
René-Descartes / Les Homérides / 
Jean-Montalat / Gérard-Philipe / 
Marcel-Proust / Le Vigenal.
Les inscriptions scolaires peuvent 
être effectuées à la direction de 
la jeunesse (selon le calendrier), 5 
rue Jean-Pierre Timbaud, les lun-
dis, mercredis et vendredis de  
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à  
16 h 45 / les mardis sans interruption 
de 8 h 30 à 16 h 45 hors vacances 
scolaires ) et de 8 h 30 à 12 h 15 et de  
13 h 30 à 16 h 45 pendant les  
vacances scolaires / les jeudis de  
8 h 30 à 12 h 15.
Renseignements : 05 55 45 93 87 / 
Les inscriptions scolaires peuvent 
s’effectuer sur https://services.li-
moges.fr/demarches-jeunesse/
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En 2019, le pôle Seniors du CCAS 
propose 5 séjours aux retraités 
limougeauds dans le cadre du 
dispositif Seniors en vacances. Les 
inscriptions sont prévues sur une 
journée ou à compter du 18 mars 
s'il reste des places.

- Blériot Plage - Pas de Calais - VVF 
Villages : du samedi 4 au samedi 11 
mai, (411 € / ou 251 € pour les per-
sonnes non imposables) / Inscriptions 
le lundi 11 mars uniquement.
- Saint Pierre la Mer - Aude - ULVF : 
du samedi 18 au samedi 25 mai (415 € 
/ ou 255 € pour les personnes non 
imposables) / Inscriptions le mardi 12 
mars uniquement.
- Fréjus – Var -  ULVF : du samedi 1er 
au samedi 8 juin (415 € / ou 255  € 
pour les personnes non imposables) / 
Inscriptions le mercredi 13 mars uni-
quement.
- Najac – Aveyron – VVF Villages : 
du samedi 29 juin au samedi 6 juillet  
(411 € / ou 251 € pour les personnes 
non imposables) / Inscriptions le jeu-
di 14 mars uniquement.
- Les Rousses - Jura- Odésia Va-
cances : du samedi 7 sept- au samedi 
14 septembre (416,07 € / ou 256,07 € 
pour les personnes non imposables) / 
Inscriptions le vendredi 15 mars uni-
quement.

Les inscriptions se prennent au Club 
loisirs des Portes-Ferrées / Romanet, 
48 rue Bernart de Ventadour, à raison 
d’un jour par destination (cf dates ci-
contre) - une photocopie d’une pièce 
d’identité en cours de validité au mo-
ment du séjour et le dernier avis d’im-
position sont nécessaires.

Tous les séjours prennent en compte 
un assurance annulation rapatrie-
ment.

À noter : s’il reste des places sur cer-
tains séjours à l’issue de la semaine, 
des inscriptions complémentaires 
pourront être enregistrées à comp-
ter du 18 mars, directement auprès 
du service animations loisirs seniors 
(05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55).

5 voyages pour les Seniors en 2019

Loisirs seniors

Tout un programme en mars
Venez découvrir les richesses et mystère de l’Amérique latines lors de la pro-
jection de documentaires Connaissances et merveilles du monde vendredi 8 
et 15 mars à l’auditorium de la Bfm.
Mardi 19, rendez-vous à l’épicerie sociale et éducative rue Edouard-Mi-
chaud pour cuisiner des recettes du terroir / Prévoir de quoi emporter le 
plat confectionné / 8 personnes. 
Vendredi 22, assistez à la répétition de Macbeth, la tragédie de William 
Shakespeare, puis visitez les coulisses et l’atelier costumes.
Vendredi 29, direction les serres municipales pour un atelier d’art floral 
avec le service des espaces verts de la ville.
Plus d’animations et modalités de participation dans le programme des 
activités qui est disponible en mairie, dans les antennes de proximité et sur 
le site Internet de la Ville : Limoges.fr / Renseignements et inscriptions 
auprès du pôle seniors du Centre communal d’action sociale : 
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

Attention : les inscriptions le 
matin sont réservées en prio-
rité aux personnes qui ne sont 
pas parties en 2018. 

La Ville de Limoges, reconnue Ville 
Santé Citoyenne, a mis en place une 
collecte de lunettes dans le cadre de 
son partenariat avec l’Ordre de Malte 
pour le fonctionnement du dispen-
saire Saint-Martial.
Cette collecte se déroulera pendant 
toute l'année 2019. 
Si vous avez des lunettes rayées, dont 
la monture est cassée ou encore qui 
ne sont plus adaptées à votre vue, 
surtout ne les jetez pas, une deu-
xième vie les attend ! Deux boîtes 
de collecte sont mises à disposition 
des donateurs dans le hall de l’hôtel 
de ville (9 place Léon-Betoulle) et 
à l’accueil général du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS, 6 rue 
Louis-Longequeue).
Les montures et les verres récoltés 

seront réparés et assemblés par 
les étudiants de la section BTS op-
tique-lunetterie du lycée Saint-Jean 
afin d’équiper les bénéficiaires du dis-
pensaire Saint-Martial. Dans le cadre 
d'un partenariat avec l’Ordre de 
Malte, la Ville de Limoges leur met à 
disposition un local en centre-ville. Le 
dispensaire, qui fête ses un an cette 
année, est un centre de soins béné-
vole. Il dispense principalement des 
soins ophtalmologiques, dentaires et 
dermatologiques, ainsi que ponctuel-
lement des soins de médecine géné-
rale. Les demandeurs doivent s’adres-
ser à leur référent social qui instruit la 
demande et les oriente ensuite vers le 
dispensaire via le CCAS de la Ville de 
Limoges. Renseignements : Aurélie 
Bodin, CCAS - 05 55 45 49 67

Donnez une seconde chance à vos lunettes

Une borne est disponible dans le hall de 
l’hôtel de ville et à l’accueil du CCAS
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L’Agence française de normalisa-
tion (AFNOR) a attribué la certi-
fication ISO 50 001 * au CCAS 
de la Ville fin 2018 pour son ma-
nagement de l’énergie dans les  
3 résidences d’autonomie munici-
pales et les 4 établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) qui en dé-
pendent. Fruit d’une démarche vo-
lontaire, méthodique et perspicace 
engagée par la Ville, l’analyse a été 
réalisée selon des critères communs à 
tous les sites sur une périodicité heb-
domadaire.
Comme l’explique Guillaume Vidal, Di-
recteur du CCAS, « la perspective de 
toute cette démarche de management 
initiée en 2015, vise à améliorer le 
confort des usagers, les conditions de 
travail des professionnels et en même 

temps à faire des 
économies d’énergie 
là où c’est possible. »
« À ce titre, le simple 
fait d’engager la dé-
marche a permis une 
prise de conscience », 
poursuit Sylvain Pas-
quet, Chef de projet 
et chargé de mission 
Performances éner-
gétiques à la Ville.

Les études ont démontré qu’en ajus-
tant les réglages, une amélioration 
de 30 % de la consommation éner-
gétique pouvait être envisagée à 
l’EHPAD Le Roussillon. Pour l’électrici-
té, 20 % de la consommation pourra 
potentiellement être économisée à la 
RAM Les Casseaux. 

* Cette norme internationale spécifie 
les exigences pour concevoir, mettre 
en œuvre, entretenir et améliorer un 
système de management de l'énergie.
Elle guide les organismes pour leur 
permettre de faire un meilleur usage 
de l'énergie et atteste également d’une 
démarche aboutie dans ce sens.

Les mesures réalisées chaque semaine ont donné lieu à des ajustements 
pour optimiser la consommation d'énergie dans les résidences autonomie 
et les maisons de retraite de la Ville.

Économie d'énergie
Label ISO 50 001 pour le CCAS

La Bastide

EHPAD Pr. Marcel-Faure,
pose de la première pierre le 7 mars

Le nouvel EHPAD est situé au cœur 
de la zone de vie de La Bastide, à 
proximité des commerces, facile 
d’accès pour les familles et bien 
desservi par les transports urbains. 
« La construction s’inscrit dans une 
démarche environnementale, le 
bâtiment est sobre, avec des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture pour 
une autoconsommation en électricité 
et des espaces extérieurs qui ont fait 

l’objet d’une étude d’ombrage pour la 
qualité de l’ambiance », explique Aude 
Hennequin, responsable du projet au 
CCAS. « À l’intérieur, des salons seront 
mis à disposition des familles et de leurs 
proches pour un accueil plus intime. » 

Un lieu pensé pour le personnel
L’EHPAD a été conçu avec des 
ergonomes de Bordeaux pour 
adapter l’architecture aux pratiques 

Implanté au cœur de La Bastide, la reconstruction de l’EHPAD Pr. Marcel-
Faure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier. La capacité d’accueil s’enrichira de 20 lits supplémentaires et des 
services seront proposés aux personnes âgées du quartier. Explications.

professionnelles. Cet objectif va 
permettre de mieux prendre en 
compte la santé du personnel dans 
son travail avec des procédés plus 
fonctionnels, mais aussi de favoriser 
le confort et le bien-être des résidents. 
Cela se traduit, par exemple, par 
l’amélioration du cirduit de distribution 
des repas avec le positionnement de 
l’ascenseur pour réduire les flux.

et les habitants du quartier
Véritable acteur de proximité, l’EHPAD 
Pr. Marcel-Faure intégrera les 
services de soins infirmiers et d’aide et 
d’accompagnement à domicile gérés 
par le CCAS pour les habitants du 
quartier. Il proposera également pour 
les personnes âgées, de la restauration, 
l’entretien du linge et des animations. 

La chambre, d’environ 20m2 (dont 4,5 m2 pour la salle d’eau sécurisée et adaptée), a été conçue pour permettre de recréer 
une ambiance proche de celle du domicile. Une domotique/connectique a été pensée pour guider le résident la nuit du lit à 
la salle de bain, un accès WIFI et un câblage permettent d’accéder aux services Internet. 
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Réalisation du projet
Le CCAS de la Ville de Limoges 
est maître d’ouvrage, proprié-
taire et exploitant de l’EHPAD.
Le terrain a été mis gracieusement 
à disposition par la municipalité.
Coût du projet : 13 865 000 € 
Subventions : 
> Conseil Départemental pour un 
montant de 2 400 000 € 
> ARS-CNSA Nouvelle Aquitaine 
pour un montant de 500 000 €
Fin des travaux : 2e semestre 2020
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Carnot / Marceau,  
le quartier en mutation
Le quartier est un secteur 
stratégique de Limoges, 
tout d’abord parce qu’il se 
situe à l’entrée du centre-
ville et à proximité de la 
gare, mais aussi parce 
qu’il accueille un bassin de 
population actif avec des 
commerces de proximité.
Mais pour qu’il perdure, il est au-
jourd’hui nécessaire de le dynamiser 
et de le rendre plus attractif.
C’est ce que la Ville a commencé à 
faire avec la rénovation des halles 
Carnot (voir encadré). Elle poursuit 
son action en s’attaquant au renou-
veau de l’ancienne caserne Marceau, 
désertée en 2011 par le ministère de 
la défense.

4,5 hectares à réinventer
La reconversion du lieu, composé d’un 
ensemble de bâtiments autour d’une 
vaste esplanade, offre une réelle op-
portunité de faire vivre et resplendir 
le quartier. 
Sur le site qui abrite déjà le bâtiment 
de la police municipale et le centre de 
supervision urbain, les études menées 
par la Ville ont permis de fixer un cap. 

Un quartier 
où il fait bon vivre 
Il faut ouvrir Marceau, sur le reste de 
la ville et y créer de nouvelles liaisons 
pour faciliter les déplacements des 

habitants ; l’objectif étant d’en faire 
un lieu attractif avec des espaces qui 
favorisent le lien social. 
L’autre enjeu est de proposer une 
offre d’habitat diversifiée, favorisant 
l’accession à la propriété, notamment 
des jeunes couples qui ont envie de 
s’installer à quelques minutes à pied 
de l‘hyper-centre.

Concertations avant d’agir
Sur le quartier, l’accueil de nouveaux 
commerces, de services et d’activi-
tés économiques est primordial. Par-
mi les idées qui ont fait l’objet d’une 
étude, l’implantation d’un centre des 
congrès n’a pas été retenue suite aux 
études qui ne démontraient pas la 
pertinence d’un tel équipement dans 
ce quartier. 

Comme l’expliquent Frédéric Four-
gnaud et Rodolphe Wilmart, qui su-
pervisent les études en cours pour la 
Ville, « nous avons tout d’abord engagé 
une démarche de recueil des besoins 
et des attentes des acteurs locaux.
D’ici fin mars, nous aurons couché sur 
papier les grandes lignes du projet 
avec un volet consacré à l’habitat, un 
autre au dynamisme commercial et un 
dernier à l’attractivité du cadre de vie. 
À ce titre d’ailleurs, nous sommes aus-
si en train d’étudier la faisabilité d’un 
tiers lieu, tel qu’inscrit au programme 
Action cœur de ville. »
Après les études donc, place à la 
phase de concertation avec les ha-
bitants qui devrait, selon le planning, 
être organisée d’ici l’été.
À suivre…

À quelques centaines de mètres, 
sous les halles Carnot, 3 nouveaux 
commerçants sont sur le point de 
s’installer : 
- un vendeur de fruits et légumes qui 
proposera des produits en complé-
ment de ceux du producteur qui oc-
cupe déjà les lieux.
- un pâtissier, qui proposera aussi un 
dépôt de pain et des petits déjeuners 
à consommer sur place.
- un traiteur, qui mitonnera de bons 
petits plats à partir des spécialités du 
Limousin.

Le projet de réhabilitation du site de l’ancienne caserne Marceau doit favoriser le dynamisme du quartier et renforcer son attractivité. Ci-dessus, le bâtiment qui 
abrite la police municipale, le Centre de supervision urbain et la place centrale de ce site de 4,5 hectares.

Nouveaux commerçants aux halles Carnot
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Les halles centrales 
se reconstruisent
Les travaux de peinture de la char-
pente métallique des halles cen-
trales ont commencé en février. 
La construction des murs intérieurs 
des restaurants a débuté et courant 
mars, les travaux de construction des 
étals vont commencer sous l’édifice. 
En façade, les baies vitrées ont été 
déposées pour procéder à leur modi-
fication. L’extérieur du bâtiment sera 
repeint et nettoyé afin de raviver son 
éclat. Le point au fil du reportage de 
7alimoges à visualiser sur le site de la 
chaîne : www.7alimoges.tv

La place de la République
en cours de câblage
Le pavage a repris en février rue Fitz-James. Sur la place, les fosses des-
tinées à la plantation des arbres sont ouvertes et le coffrage des bacs a 
débuté au niveau -1 du parking. Toujours pour renforcer la dalle du parking, 
des câbles en tension ont été installés sur la zone située devant l’entrée de 
l’hôtel Mercure (système post contrainte). Ils ont ensuite été recouverts par 
la dalle béton coulée fin février. Le même procédé sera mis en œuvre sur le 
reste de la place au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Du côté de l’antenne-mairie, un nouvel accès au parking est en cours de 
création. Sa mise en service sera progressive ; l’accès existant sur la place 
est quant à lui amené à disparaître. Rue de la Terrasse, la pose de la conduite 
d’eau potable est terminée. L’heure est au passage des réseaux des conces-
sionnaires (ENEDIS, gaz, Orange, …). Reportages sur 7alimoges.tv

La commission consultative de règlement amiable soutient les commer-
çants qui subissent une perte de marge brute en raison des travaux. Les 
commerçants impactés peuvent la saisir en retirant un dossier au service 
des autorisations et animations commerciales de la Ville ou en le téléchar-
geant sur placerepublique.limoges.fr rubrique Vous êtes commerçants.

Concertation 
Retour sur les ateliers
des bords de Vienne

En janvier, deux ateliers participa-
tifs étaient organisés par la Ville 
pour travailler avec les habitants à 
l'aménagement et la mise en valeur 
des bords de Vienne. Organisés se-
lon des secteurs géographiques ciblés 
(Parbelle / Sainte Félicité -  Font Pinot 
/ Compostelle – Clos Sainte-Marie / 
Port du Naveix), ils ont permis aux 120 
participants inscrits de faire remonter 
leurs attentes et de donner leur point 
de vue sur le devenir de ce parc ur-
bain que la Ville souhaite révéler.
Pour faire la part des choses entre les 
secteurs d’habitation qui aspirent à la 
quiétude et au calme et les sites qui 
sont adaptés à l’organisation d’ani-
mations et d’événements à l’image 
des séances de cinéma de plein air 
qui ont conquis les Limougeauds cet 
été, la Ville a confié au collectif Yocto 
studio le soin d’animer ces échanges 
et d’en faire la  synthèse.
Cette synthèse a été transmise au 
cabinet d'études In situ chargé d'ac-
compagner la Ville dans ce projet et 
notamment de définir des aména-
gements qui répondent à la fois aux 
objectifs de la Ville et aux préconisa-
tions des participants.
Une seconde phase de concertation 
sera ensuite organisée pour présen-
ter les aménagements envisagés. La 
finalité étant de prévoir des installa-
tions simples, proches de l’existant et 
qui s’intègrent parfaitement dans un 
cadre naturel préservé.

Installation des premiers câbles qui viendront renforcer la solidité de la dalle béton sur la place 
(système post contrainte)

Aux halles centrales, les baies vitrées ont été démontées et la mise en peinture de la façade a débuté en 
février

urbanisme

17Vivre à LIMOGES Mar. 2019 - N° 136



Envoyez-moi la clé 
par SMS

Aaéroport

Paris
au départ de Limoges

Néop apporte une réponse simple 
et pragmatique à un problème bien 
connu : 
- qui a les clés et comment les récu-
pérer ?
- La salle est-elle disponible ? 

Un sms et le tour est joué
Pour utiliser Neop, il suffit d’installer 
sur la porte de la salle de réunion, du 
gymnase ou de la réserve technique 
un boitier numérique pour comman-
der la gâche électrique d’ouverture.
Sur un serveur dédié, une liste d’uti-
lisateurs autorisés est saisie, si bien 
que lorsque le visiteur se présente à la 
porte, il lui suffit de saisir son numéro 

de téléphone sur le boitier. Si l’utilisa-
teur y est enregistré, il reçoit instan-
tanément un code d’accès éphémère 
qui lui permet d’entrer.
Au-delà, Néop permet également 
d’avoir la certitude que la clé n’a pas 
été copiée et de savoir qui a utilisé la 
salle et à quelle date.
La commercialisation du dispositif a 
été lancée en début d’année.
La jeune start-up mise sur 40 000 
utilisateurs sur 2 000 sites à travers 
la France. Le dispositif une fois instal-
lé permet un gain de temps estimé à 
près de 60 %. 

Renseignements sur : https://neop.eu

Benjamin Laporte a créé Néop lorsqu’il était étudiant en 
électronique / mécatronique : une solution numérique 
permet d’ouvrir les portes des locaux à usage collectif grâce 
à son smartphone et en toute sécurité. Explications

Fini la chasse aux clés
« Tout l’intérêt de Néop est de ne 
plus avoir à faire la chasse aux clés, 
car c’est souvent ce qui prend le 
plus de temps lorsque l’on a besoin 
d’accéder à des locaux mutualisés », 
explique Benjamin Laporte. « Nous 
sommes fournisseurs d’une solution 
et du matériel nécessaire. Les ins-
tallations sur sites sont réalisées par 
des électriciens. Quant au serveur 
où sont enregistrés les listings, il est 
lui aussi tenu à jour par les utilisa-
teurs qui accordent les droits d’ac-
cès selon les plages horaires. »

La compagnie aérienne Chalair a été 
choisie pour assurer les liaisons Li-
moges-Paris et Limoges-Lyon, deux 
lignes qui ont été soumises à une 
obligation de service public (OSP) * 
par le ministère des transports, suite 
à deux arrêtés publiés au Journal of-
ficiel.
C’est la compagnie Chalair qui a été 
retenue suite à l’appel d’offre lan-
cé par l’aéroport de Limoges-Belle-
garde, dans ce cadre. Ainsi, la liaison 
aérienne entre Limoges et Paris-Orly, 
qui était interrompue depuis le mois 
de décembre, est rétablie en date du 
4 mars.
Les avions sont plus grands et il y a 
des rotations matin et soir pour Paris. 
Les tarifs sont compétitifs avec des al-
lers simples à partir de 58 euros.
L’objectif de la compagnie est d’at-
teindre 29 000 passagers pour Paris 
à l’issue de la première année d’ex-
ploitation.
La compagnie assure également les 
vols en direction de Lyon.

* L’OSP vise à maintenir des services 
aériens réguliers sur les liaisons vitales 
pour le développement économique de 
certaines régions. Un règlement euro-
péen établit des règles communes pour 
l’exploitation de ces services aériens 
dans la Communauté européenne.
Les Obligations de Service Public, 
constituent des normes d’exploitation, 
édictées par l’État, pour la fréquence 
des vols, les tarifs, les exigences en 
terme de continuité d’exploitation, ...
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Le Rallye des Pépites est un concept 
novateur qui, sous la forme d’un jeu 
de piste, vise à valoriser le patrimoine 
économique et industriel via le prisme 
de la mixité et de l’entrepreneuriat au 
féminin. 
Au fi l d’une journée un équipage de 
4 personnes s’élance à la découverte 
des entreprises partenaires* dans 
l’optique d’échanger avec les salariés, 
de trouver un stage ou un emploi pour 
certains, voire une orientation/recon-
version.
Le Rallye est ouvert à tous : femmes, 
hommes, scolaires, demandeurs d’em-
ploi, adhérents d’une association/club 
d’entreprise, salariés d’une même en-
treprise, chefs d’entreprise…
Pour participer, il suffi  t de rassem-
bler 3 personnes, de trouver un nom 
d’équipage, un véhicule et de s’ins-
crire sur le site. Les personnes seules 
peuvent solliciter les organisateurs.
24 € par personne,
panier repas compris
Plus d’informations 
www.rallyedespepites.com
limoges@rallyedespepites.com
Inscriptions via la billetterie du di-
manche 17 mars au dimanche 21 avril

* en date du bouclage, le recrutement 
des entreprises était toujours en cours. 
Avaient déjà répondu présents lors des 
deux premières éditions : LEGRAND 
(confi rmé pour 2019), SOPCZ, AVOS 
- LA GIRAFFE (confi rmé pour 2019), 
2BM, CBA Experts, STEF, ENEDIS, 
Rouquié Constructions, IDEA Limousin, 
Image by Céline/JRH, Orange (confi r-
mé pour 2019), DEKRA, Limoges Habi-
tat (confi rmé pour 2019), ICONCEPT 
(confi rmé pour 2019), Ma Salle, …

Embarquez à la découverte 
des entreprises

Si vous souhaitez votre pub dans Vivre à Limoges
au format A4 soit 21 x 29,7 cm

écrivez-nous à publiciteval@ville-limoges.fr

Magazine d'information mensuel publié à 90 000 exemplaires
 distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville

€économie
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Et si les coraux pouvaient se 
développer sur des plaques en 
céramique. C'est l'expérience 
tentée par l'Aquarium et la 
société I.CERAM, basée à Ester 
Technopole et spécialisée dans la 
conception d'implants osseux en 
céramique.
Cette rencontre improbable pourrait 
se concrétiser dans un ambitieux pro-
jet visant à sauver la grande barrière 
de corail en Australie.
Directeur de l'Aquarium, David Bran-
thôme n'a pas hésité une seconde à 
se plonger dans cette belle aventure. 
« Éric Denes, directeur scientifique  
d'I.CERAM, m'a parlé de ce projet car, 
avant d'utiliser de la céramique pour 
reconstituer des os humains, du co-
rail poli était employé», précise-t-il.  
« Alors pourquoi ne pas utiliser la céra-
mique pour développer les coraux qui 
pourraient s'y accrocher ? Ce matériau 
poreux et inerte serait idéal. »

Un matériau noble
En parallèle, un appel à projet inter-
national pour reconstituer la grande 
barrière de corail a été lancé. Objec-
tif : trouver des matériaux innovants.
La céramique pourrait remplacer 

avantageusement des matériaux 
moins nobles comme le béton ou le 
plastique, des déchets en devenir 
pour les océans.
Ainsi, des plaques de 10cm/10cm ont 
été immergées dans un aquarium afin 
d'observer si des organismes vivants 
s'y fixent. Les premiers résultats de 
cette expérimentation seront présen-
tés fin mai lors du Congrès national 
des aquariums à Montpellier.

« Au final, nous pourrions créer des pé-
pinières à coraux puis les disposer di-
rectement dans le récif à reconstituer », 
espère-t-il, « ce serait la dernière 
étape encore lointaine du projet. »
D'ici là, il faudra concevoir un sup-
port en forme de parasol adapté à la  
reproduction sexuée de l'espèce pour 
que les gamètes mâles et femelles li-
bérés dans l'eau s'y posent.

Suivez l'épopée mystère 
du Capitaine Axo
Vous vous posez des tas de questions sur la vie secrète des poissons ?
La nouvelle exposition présentée à l'Aquarium du Limousin jusqu'au 31 
décembre devrait assouvir votre soif de connaissances. Le capitaine Axo, 
mascotte des lieux, vous entraîne à la découverte des cabinets de curiosités 
très en vogue aux XVIe et XVIIe siècles avec squelettes d'animaux marins, 
mues, reproduction, expériences scientifiques...
Le cabinet de curiosités de la naturaliste limousine Jeanne Villepreux-Power, 
inventrice du premier aquarium en verre et pionnière de la biologie marine, 
a été fidèlement reconstitué.
Le parcours est aussi jalonné de créations en porcelaine d'Anne Merlet qui 
répond à des questions sur la protection de l'environnement.

Ouvert 7jours/7 (jours fériés inclus) de 10 h 30 à 18 h et jusqu'à 18 h 30 du 
14 juillet au 31 août / 05 55 33 42 11 / www.aquariumdulimousin.com

De la céramique pour sauver 
la grande barrière de corail

À l’aquarium du limousin, des plaques de 10cm/10cm ont été immergées dans un aquarium afin d’observer si des organismes vivants s’y fixent : un partenariat avec 
la société I.CERAM est à l’origine de cette aventure.
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Bien plus qu’une reconnaissance, 
cette distinction, décernée par l'Ins-
titut national de la propriété intellec-
tuelle (INPI), ne peut être apposée 
que sur la porcelaine fabriquée et 
décorée dans la zone géographique 
la Haute-Vienne et selon un cahier 
des charges très strict, – cahier des 
charges qui encadre tout le processus 
de création, de la fabrication de la 
pâte à la décoration en passant par 
le moulage et la cuisson.
Désormais, délocaliser tout ou partie 
de la production n’est donc pas pos-
sible pour une porcelaine de Limoges 
digne de ce nom. 

Savoir-faire et emploi
Au-delà de la protection d’un sa-
voir-faire qui a traversé les siècles, 
l’Indication géographique est aussi 
un levier en faveur des quelque 1200 
emplois du secteur.
L’association IG Porcelaine de Li-
moges indique pour sa part que si  
14 sites ont d'ores-et-déjà leur pré-
cieux sésame en main, pas moins de 
dix dossiers supplémentaires sont en 
cours d'audit afin de l'obtenir.

Les entreprises certifiées au 15 février 2019 :
- A. Raynaud et Cie SA- www.raynaud.fr / Arcana SARL (Aixe-sur-Vienne) - www.maisonporcelaine.com / Artoria SAS - www.
artoria.fr / Bernardaud SA (Limoges et Aixe sur Vienne) et la Société Limousine de Fabrication de Porcelaine SAS (Oradour 
sur glane) - www.bernardaud.com / Chris Décor Limoges - www.chrisdecorlimoges.fr / Compagnie des Porcelaines de Li-
moges SARL - www.jseignolles.fr / Kaoline UCD’A Eurl - www.porcelaine-kaoline.com / Porcelaines Lachaniette SAS - www.
porcelainelachaniette.com / Porcelaines de La Fabrique SAS - www.porcelainesdelafabrique.com / Porcelaine Faye SARL - 
porcelainefaye@gmail.com / Porcelaines Guy Degrenne SAS (Pierre-Buffière) - www.degrenne.fr / Porcelaine Merigous SARL 
- www.merigous.fr / SARL LS Art et Création (Saint Yrieix La Perche) - www.lsartetcreation.com

* L’Indication Géographique (IG) est un signe officiel de qualité et d’identification de l’origine qui permet de protéger les dénominations géographiques contre les 
usurpations et donne aux consommateurs une information quant à l’origine d’un produit qui possède un lien ou une spécificité lié à cette origine.

14 IG et une expo au Guatémala
14 entreprises/
manufactures, qui 
produisent la Porcelaine 
de Limoges, ont obtenu 
officiellement leur 
certification individuelle 
Indication Géographique 
(IG) « Porcelaine de 
Limoges » mi-février. À 
l’international, le collectif 
Esprit porcelaine expose au 
Guatémala.

Savoir-faire en partage
L’association Esprit porcelaine créateurs * expose à Guatémala City. Intitulée 
Bianco & Fuego, elle a débuté le 18 février et se poursuit jusqu’au 14 avril.
Des œuvres liées aux arts de la table ou à l’univers de la lumière et de la décora-
tion sont exposées sur deux sites majeurs de la ville : le musée Ixchel et la Casa 
Mima. En complément des ateliers de décoration sur porcelaine de Limoges sont 
prévus, ainsi qu’un concours de peinture sur porcelaine dans un établissement 
scolaire local. Un projet de bourse d’études pour un échange d’artistes entre 
Limoges et la capitale guatémaltèque est aussi sur les rails.
*Ce collectif compte une quarantaine de créateurs : architectes, designers, 
peintres, artisans d’art céramistes, sculpteurs, ... Dans le cadre de la désignation de 
Limoges, ville créative UNESCO, la municipalité soutient ce projet qui fait rayonner 
les savoir-faire limougeauds à travers le monde à hauteur de 10 000 €.

Ville créative
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Sur le stand de la Ville de Limoges, les 
visiteurs pourront poser leur question. 
Pour la préservation du patrimoine,  
les propriétaires peuvent solliciter la 
Ville et bénéficier d’un soutient via 
la Campagne d’Aide à la Réhabilita-
tion et à la Protection du Patrimoine 
(CARPP). Depuis janvier 2017, 81 pro-
jets ont été financés par la Ville à hau-
teur de  848 032 € de subventions 
pour 3 303 653 € de travaux HT. 

Appartements à vendre
Dans l’optique de favoriser l’accession 
à la propriété ainsi que l’investisse-
ment des propriétaires bailleurs, la 
Ville met en vente certains de ses lo-
gements dans une logique de gestion 
raisonnée de son patrimoine immobi-
lier. 

À ce jour des appartements allant du 
type 2 au type 5 - surfaces de 61 m2  
à 92 m2, sont disponibles dans le sec-
teur Ouest de Limoges.
Les primo-accédants sont suscep-
tibles de bénéficier d’une tarification 
préférentielle.

Renseignements sur le stand de la 
Ville tout au long du salon ou auprès 
de la direction de l’action foncière et 
immobilière de la Ville /
05 55 45 61 71  
dafi@ville-limoges.fr

Guichet habitat énergie
Les visiteurs pourront également  
faire le point sur les aides qui 
peuvent être accordées, notamment 
via le Guichet Habitat énergie et 
dans le cadre de l’Opération pro-

grammée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH), dont les compétences ont 
été transférées depuis le premier 
janvier à la Communauté urbaine.
Des aides financières de l’Anah de 
25 à 50 % du montant des travaux 
peuvent être versées avec, en com-
plément, un soutien de Limoges Mé-
tropole de 10 à 30 % supplémentaire.
Une déduction fiscale de 30 à 70 % 
est possible.

Équiper sa cuisine, rénover une salle 
de bain, agrandir sa maison ou sim-
plement l‘embellir, il faut faire le bon 
choix. Pour y parvenir et être conseil-
lé, des professionnels  de tous les sec-
teurs de l’habitat seront présents.

Miser sur l’extérieur
Depuis quelques années, micro ter-
rasse, balcon, patio et autres espaces 
extérieurs deviennent des pièces de 

vie qui ont aussi besoin d’être aména-
gées. Du choix des plantes au style de 
revêtement, en passant par la sélec-
tion du mobilier, de l’éclairage et des 
objets décoratifs, les perspectives 
sont vastes.
Vous avez des questions, rendez-vous 
au palais des expositions, une invita-
tion à découper est jointe ci-dessous.

« Home sweet home » Soutient à l’investis-
sement locatif
Depuis le 1er janvier, le dispositif 
Denormandie permet à un pro-
priétaire d’acheter un logement 
ancien dans un but locatif et de 
bénéficier d’une aide à la réali-
sation de travaux par des entre-
prises, à hauteur de 25 % du coût 
total de l’opération. Le proprié-
taire bailleur peut aussi bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt. Le 
but est d’inciter et de soutenir la 
rénovation de logements anciens 
des communes qui bénéficient 
notamment du plan Action Cœur 
de Ville, comme Limoges. 
Le dispositif Denormandie ancien 
s’apparente à la loi Pinel pour le 
neuf.

Rénover ou investir : la Ville à votre écoute

Le Salon habitat, jardin & déco se tient cette année du 8 au 
10 mars au parc des expositions de Limoges. 215 exposants 
seront présents pour accueillir, conseiller et réveiller 
l’imaginaire des 18 000 visiteurs attendus. 
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Recherche appartement désespérément
Le Centre communal d’action so-
ciale de la Ville dispose de 26 appar-
tements à destination des jeunes de 
18 à 24 ans qui, de part leur situation 
d’exclusion sociale, rencontrent des 
difficultés à accéder au logement.
Orientés par les travailleurs sociaux 
du Département, de la Mission locale 
voire par les assistantes sociales des 
établissements scolaires, ils doivent 
impérativement s’engager et s’impli-
quer. 
Le nombre de logement autorisé sur 
chaque commune répond à une ac-
créditation d’État. Mais à Limoges, la 
démarche est plus avancée que dans 
bien d’autres villes au regard de l‘ac-
compagnement social qui encadre la 
mise à disposition des appartements.
Comme l’explique Nathalie Ver-
coustre, adjointe au maire : « Le pôle 
social de la Ville de Limoges est à l’ori-
gine de nombreuses actions comme la 
création de l’épicerie sociale et édu-
cative. Elle permet à des personnes 
aux ressources limitées, porteuses d’un 
projet, de passer un cap difficile.
Elle est aussi le symbole de ce que 
nous pouvons réussir avec un bon ac-
compagnement et la volonté de s’en 
sortir. »
Le Centre communal d’action sociale 
compte des professionnels qui sont 

experts de l’accompagnement. Mais 
leur rôle ne sera jamais de faire à la 
place de, mais avec. Il ne faut pas ou-
blier que ce qui est gratuit pour les uns 
ne peut être payant pour les autres. 
C’est la raison pour laquelle, chaque 
personne aidée doit participer comme 
elle peut, selon ses capacités et ses 
moyens à l’effort collectif.

Rendre les jeunes acteurs
Lidwine Mandon, responsable du ser-
vice est très claire : « il est primordial  
que les jeunes aient la volonté de s’en 
sortir, qu’ils s’inscrivent dans une dé-
marche volontaire d’insertion sociale 
et d’accès à l’emploi. »
Ils peuvent bénéficier de ces loge-
ments pour une durée de 6 mois re-
nouvelable 1 fois avec un loyer adap-
té à leur situation. Éliane Duchez, 
responsable du pôle Action sociale 

du CCAS est fière d’annoncer que le 
taux de réussite de ce dispositif pour 
lequel la Ville s’implique est supérieur 
à 60 %. 
« Les jeunes que nous accompagnons 
reviennent de loin avec des parcours 
très chaotiques, mais ils sont tous prêts 
à s’impliquer. Le rôle des travailleurs 
sociaux, corrélé aux actions des autres 
professionnels du champ social et aux 
dispositifs d’aide complémentaire qui 
existent nous permet de construire un 
projet constructif. »
En complément, ils ont accès à des 
ateliers pour réapprendre les bons 
gestes en matière d’accès aux droits, 
d’organisation ou d’hygiène alimen-
taire par exemple.

Les 26 appartements du CCAS sont loués à des jeunes qui rencontrent
des difficultés à accéder à un logement en raison de leur parcours de vie. 

Atelier organisé à l’épicerie sociale et éducative pour réapprendre les bons gestes 

La Caf soutient les familles et la parentalité
À compter du 12 mars, 14 ateliers sont organisés  par la Caisse d’al-
location familiale dans le cadre du programme de soutien aux fa-
milles et à la parentalité. Ils s’adressent aux familles sur une période de  
14 semaines au sein de l’espace familles de la CAF, 25 rue Firmin-Delage à 
Limoges. Participation gratuite
Les ateliers débutent à 17 h 30. Inscriptions selon les places disponibles et 
renseignements au 05 55 37 19 57 ou au 05 55 43 40 14
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À Limoges, multi-labellisée ville spor-
tive, ville santé citoyenne, une multi-
tude d’équipements sont accessibles 
pour pratiquer une activité physique 
régulière et garder la forme.
Mais en matière de bien-être mental 
et social, leur prise en compte s’avère 
beaucoup plus récente. 
Cela ne fait d’ailleurs que 4 ans que 
le Conseil local en santé mentale* 
(CLSM) est à pied d’œuvre.

Fédérer pour agir
Son rôle est de définir et de détermi-
ner les actions prioritaires qui doivent 
être engagées sur le territoire.
Lors de l’assemblée plénière du 22 no-
vembre, plusieurs projets ont été pré-
sentés devant un auditoire éclectique. 
Parmi eux, Stopblues, un outil d’infor-
mation et de prévention de l’acte sui-
cidaire pour lequel l’Institut national 
de la santé et de la recherche mé-
dicale (INSERM) a lancé une étude  
(voir encadré ci-contre).
* La charte constitutive du CLSM a 
été signée le 1er octobre 2014 par le 
maire de Limoges et le directeur du CH 
Esquirol.

Mieux vaut prévenir

Limoges a été retenue parmi 42 
villes de l’Hexagone pour tester 
Stop blues, une application mobile 
et un site web dédié à la prévention 
de la crise suicidaire, dans le cadre 
d’une étude menée par l’INSERM.
Accessible 24h / 24 en ligne, ou sur 
mobile, l’utilisateur peut y faire un 
bilan de sa situation et cela immé-
diatement grâce à des question-
naires et des informations.

Il peut ainsi aborder les problé-
matiques avec la perspective de 
solutions. Il s’agit de désamorcer 
la crise et d’inciter la personne à 
demander de l’aide, notamment via 
la cartographie de proximité qui est 
consultable en ligne.

www.stopblues.fr ou téléchargeable 
gratuitement sur App Store et 
Google play.

Limoges teste Stop blues

11 000 décès et 200 000 tentatives de suicide par an en Europe de 
l’Ouest, ce sont les chiffres de l’Observatoire régional de la santé établis 
lors d’une étude de 2016.
En France, pays où le taux de suicide est parmi l’un des plus élevés (10e 

rang), cette souffrance est pour autant sous évaluée d’environ 10 % en rai-
son des tabous et parce que l’acte suicidaire n’est pas toujours reconnu en 
tant que tel.

Qu’est ce que la santé ? La question mérite d’être posée car si l’on se réfère à la définition de l’organisation 
mondiale de la santé, « elle est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en l’absence de maladie ».
Mais une fois que l’on a dit cela, quelles solutions existent pour la préserver ?

Le CH Esquirol de Limoges rue du docteur Marcland à Limoges

Santé / prévention



Esquirol : un hôpital
ouvert sur la ville

Lors de sa première cérémonie des 
vœux en janvier, Thomas Roux, di-
recteur du CH Esquirol, a clairement 
tracé les lignes à suivre pour les an-
nées à venir et bien mis en lumière la 
nécessité de proposer des offres de 
soins de santé mentale au plus près 
des patients et des partenaires.
Le premier enjeu est de répondre à 
la demande, notamment vis-à-vis des 
adolescents - le CH Esquirol étant 
le seul établissement du Limousin à 
accueillir les enfants et les ados en 
hospitalisation complète - mais aussi 
auprès de partenaires d’autres sec-
teurs comme le CH de Saint-Vaury 
en Creuse ou bien l’établissement de 
santé mentale d’Angoulême. 

La recette : une proximité 
bienveillante
Vient ensuite le maillage territorial 
pour être présent au plus près des be-
soins, comme c’est le cas pour la prise 
en charge des addictions - une filière  
de pointe à l’hôpital, pour la réhabili-
tation psychosociale ou pour la prise 
en charge au combien pointue des 
traumatisés crâniens.

Concrètement, le CH Esquirol em-
ploie 1 600 personnes qui font preuve 
d’expertise dans plus de 80 métiers 
différents.
18 500 patients y sont soignés 
chaque année. 80 % d’entre eux sont 
pris en charge en ambulatoire, c’est 
à dire via des consultations de proxi-
mité à l’hôpital, mais aussi en ville, à 
Limoges, Saint-Yrieix, Saint-Junien, 
Saint-Léonard et Magnac-Laval.
Une équipe du CH Esquirol est pré-
sente 24 h /24 aux urgences du CHU.

Des compétences 
qui se développent
Toujours pour améliorer l’accès aux 
soins et la réactivité des services, 
notamment face à la pénurie de mé-
decins qui touche certains secteurs 
géographiques ou certaines spéciali-
tés médicales comme la psychiatrie, 
de plus en plus de consultations avan-
cées sont proposées par des profes-
sionnels non médicaux - infirmiers et 
psychologues notamment - afin de 
diriger au mieux l’usager vers une 
offre qui correspond à ses besoins. En 
santé mentale, le défi à relever est le 

repérage, le diagnostic précoce, tout 
comme l’accès aux soins et la démysti-
fication de la pathologie mentale.

Un pôle des usagers
Face au regard des autres, les per-
sonnes qui souffrent d’un trouble psy-
chique hésitent à en parler, à consul-
ter et à se soigner.
C’est pour cette raison que le CH Es-
quirol a créé un pôle des usagers fin 
2014. Robert Costanzo, son chef de 
pôle, indique que : « 5 ans plus tard, 
il est toujours le seul en France avec 
parmi ses missions, la lutte contre les 
idées reçues et l’information des fa-
milles et des patients ».
L’organisation chaque année de se-
maines d’information sur la santé 
mentale est le symbole de cette né-
cessité d’informer.
Elles se tiennent cette année du 18 au 
31 mars et traiteront du thème « Santé 
mentale à l’ère du numérique ». 

Thomas Roux,
directeur du CH Esquirol

Robert Costanzo,
Chef du pôle des usagers 
du CH Esquirol

Docteur Danièle Bourlot, psy-
chiatre et Présidente de la 
Commission médicale d’éta-
blissement du CH Esquirol

Le CH Esquirol est un établissement de santé mentale dont l’activité 
couvre le territoire départemental et régional. Sur le plateau technique, 
rue du docteur Marcland, les patients sont admis pour des pathologies 
lourdes ou en phase aiguë. Le reste de l’activité de l’établissement 
s’organise au plus près des besoins, en ville et sur le territoire en lien 
avec une multitude d’acteurs. Explication avec Thomas Roux, directeur 
et le docteur Danièle Bourlot, psychiatre, présidente de la Commission 
médicale d’établissement.

Semaines d’information 
sur la santé mentale

3 conférences débat 
grand public: 
- mardi 19 mars - 18 h à Limoges 
au conseil départementale, salle 
de l’assemblée
- lundi 25 mars - 18 heures à 
Saint-Junien au ciné-bourse
- Jeudi 28 mars - 18 heures - au 
cinéma AREVI à Saint-Yrieix.

Des portes ouvertes
- Mercredi 27 mars, au pôle des 
usagers du CH Esquirol pour po-
ser des questions, en savoir plus 
sur les prises en charge et échan-
ger avec des pairs aidants qui 
ont eux aussi été confrontés à la 
maladie.
- Aux Groupes d’entraide mu-
tuelle, au Service d’accompagne-
ment médico-social pour adultes 
handicapés, ...

Retrouvez le programme détaillé 
des semaines d’information sur la 
santé mentale sur : 
www.ch-esquirol-limoges.fr, 
rubrique actualité.
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Prévention

Les Noctambules sont de sortie

L’équipe de jeunes relais santé de La 
mutuelle des étudiants (LMDE) a re-
pris ses tournées. Leur rôle : aller à la 
rencontre des jeunes lors des soirées 
afin de les sensibiliser aux pratiques 
festives responsables et à la solidari-
té de groupe.
Les 6 jeunes membres du dispositif 
déambulent en soirée dans les rues 
animées du centre-ville de Limoges 
les jeudis et vendredis soirs de sep-
tembre à décembre, puis de mars à 
juin.

Des conseils  
non stigmatisants
Ambassadeurs de la prévention, ils ne 
se substituent pas aux professionnels 
de la santé mais sont des personnes 
ressources, formées par différents 
professionnels de la santé et du sec-
teur social.
Pour Aurélie Lecointre, responsable 
du service Santé et Vie Sociale de la 
ville, « tout l’intérêt de cette action est 
que ce sont des jeunes qui s’adressent 
à des jeunes et que, dès lors, le mes-
sage n’est pas perçu de la même fa-
çon. Le dispositif expérimenté dans 
13 villes dont Limoges, a montré des 

résultats probants, tant en matière de 
sensibilisation aux conduites à risque 
que vis-à-vis des comportements (sen-
sibilisation aux nuisances sonores la 
nuit, à la solidarité de groupe, …) ».
Et en effet, depuis septembre, la dé-
marche est appréciée par les jeunes, 
ravis d’obtenir des conseils personna-
lisés et non stigmatisants.
Toujours dans l’optique de prévenir, 
les noctambules distribuent aussi des 

préservatifs, éthylotests, brochures 
d’informations, … et orientent si néces-
saire vers les ressources locales pour 
des problématiques particulières.
Ce dispositif mis en œuvre à Limoges 
avec le soutien de l’Agence régionale 
de santé et de la Ville contribue à lut-
ter contre l’alcoolisation ponctuelle 
mais à forte dose des jeunes dans les 
rues, les parcs, ou parfois aux abords 
des établissements scolaires, …

Il sont jeunes et se baladent certains  soirs dans les rues de Limoges pour mener des actions de sensibilisation 
aux pratiques festives responsables et aux risques de l’alcoolisation. Une action de prévention qui trouve un 
écho  auprès des « fêtards ». Présentation

6 verres d’alcool en une soirée
L’enquête nationale sur la santé des étudiants (ENSE 4) menée en 2014 
auprès de 4 246 étudiants montre que 46 % des étudiants ont des consom-
mations occasionnelles d’alcool, mais des alcoolisations ponctuelles impor-
tantes.
Plus de la moitié (54 %) déclare avoir consommé au moins 6 verres d’alcool 
en une même occasion au cours de l’année, 33 % déclarent avoir consommé 
au moins 6 verres d’alcool en une même occasion au cours du mois et 7 % 
toutes les semaines.
Le motif principal de consommation d’alcool déclaré est « pour faire la fête 
et s’amuser », 10 % consomment de l’alcool « en recherche d’ivresse ».
En complément, l’équipe des relais santé intervient également au sein de 
plusieurs résidences universitaires afin de lutter contre l’isolement social et 
sensibiliser les jeunes sur l’adoption de comportements favorables à leur 
santé.

Rachel et Oummi, toutes deux étudiantes et 
relais santé à La mutuelle des étudiants, ar-
pentent les rues de Limoges avec leur éthy-
lotest connecté pour sensibiliser les jeunes 
sur leur niveau d’alcoolisation. Leur mission, 
informer et prévenir les risques lors des soirées 
les jeudis et vendredis soirs de septembre à dé-
cembre et de mars à juin.
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LIMOGES ouest 
la borie vanteaux 

vie des quartiers

Le rôle d’un conseiller 
de quartier
Les conseillers de quartiers ont pris leur fonction en mars 2018.
Leurs missions : faire le lien entre les habitants du quartier et les élus. Pour 
cela, ils sont en mesure de recueillir les remarques formulées par courrier 
adressé à leur attention à l’antenne mairie du quartier.
Pour travailler au développement du quartier, des commissions thématiques 
peuvent être créées. Trois fois par an, ils font le point lors du Conseil de quartier 
sur l’avancement des projets. 
Pour informer les habitants, l’assemblée générale du Conseil de quartier est or-
ganisée chaque année. Elle est présidée par le maire de Limoges accompagné 
des élus référents du quartier et des conseillers de quartiers.
Les assemblées générales sont ouvertes à tous.
Retrouvez la liste des conseillers au fil des quartiers dans les pages qui suivent et  
l’interview de deux d’entre eux ci-contre et page 29

Les conseillers de quartier sont :
Gérard Perpillou, Dominique Pontet, Sylvie Million, François Frugier, David Mon-
tois, Thierry Rocher, Claudine Masneuf, Christine Bernard, Nadège Richer, Ca-
therine Pichon, Michèle Mounier, Marc Lamotte

Si vous ne l’avez encore vu, l’exposition Sans les mains proposée par la Fondation 
Bernardaud se poursuit jusqu’au 30 mars 27, avenue Albert-Thomas à Limoges
Tarif des visites : 6 € / Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants en 
école d’art.

En complément des ateliers de soutien à la parentalité proposés par la Caisse 
d’allocation familiale (voir article page 24) la CAF propose de partager un mo-
ment de lecture en famille pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Séance organisée le 28 mars
Participation gratuite sur inscription au 05 55 10 93 33 / nombre de place limité.

L’association universitaire limousine pour l’étude et la protection de l’environne-
ment (AULEPE) propose chaque mois des conférences. Le 20 mars à 18 heures, 
elle traitera des Bryophytes du Limousin.
Entrée libre à l’amphithéâtre Billy de la faculté des sciences et techniques, rue 
Albert-Thomas.
Informations et plan d’accès sur : http://asso.unilim.fr/aulepe/

Titulaire d'un diplôme de médiateur 
social, Gérard Perpillou s'est por-
té candidat pour siéger au sein du 
conseil de quartier Ouest. Son nom 
a été tiré au sort par un Huissier de 
justice en janvier 2018. Il a intégré la 
commission circulation, mobilité et 
stationnement. « J'avais envie d'être 
utile aux locataires de mon quartier, 
j'habite à Beaublanc depuis 15 ans et 
j'exerce ce mandat bénévolement », 
précise-t-il. « Mon objectif est d'amé-
liorer la qualité de vie des habitants.» 
Il œuvre pour le stationnement près 
du stade. « C'est l'anarchie les soirs de 
manifestations sportives, la popula-
tion espère qu'une solution sera trou-
vée rapidement. Lors de nos réunions, 
une adjointe au maire a évoqué un 
projet de parking à la Cité Coubertin 
rachetée par la Ville. »     

LIMOGES nord
beaubreuil

Les conseillers de quartier sont :
Christiane Cheype, Pascal Montayaud, Jeannine Boisvert, Aïcha Arab, Abdou 
Talajayt, Eric Schaltegger, Nicole David Fernandes, François Durgueil, Clothilde 
Champtiaux, Philippe Bancaud, Marie-France Grateloube

Les modalités de stationnement ont été modifiées route des Crouzettes suite à 
la demande du conseil de quartier. L’arrêté pris le 1er février stipule une interdic-
tion du stationnement des véhicules dans la portion comprise entre les rues Guy 
Moquet et Rhin et Danube.
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LIMOGES est
le vigenal 
la bastide

landouge 
(mairie annexe)

Les conseillers de quartier sont :
Patrick Vignaud, Jacqueline Sautour, 
Franck Turpin, Kévin Chandezon, Be-
noît Jammet, Jean-François Dusser-
vais, Jackie Breuil, Meram Bangali, 
Neufiline Silva, Karim Ben Rhouma

Le nouveau bureau de Poste de La 
Bastide est ouvert depuis le 26 février 
dans les locaux du centre commercial 
réhabilité en pôle de service.
Le pôle de service accueille les méde-
cins, les infirmières, la pharmacie en 
attendant les dentistes.
Le bureau de police nationale démé-
nagera avant l’été.

Au parc des expositions : 
- Du 8 au 10 mars, le salon habitat, 
jardin, déco s’installe : cf article p 23.
- Les 30 et 31 mars, le salon des an-
tiquaires se tiendra au pavillon Buxe-
rolles. Entrée 3 € pour le week-end / 
gratuit pour les moins de 16 ans.
9 h 30 à 19 heures 

L’agenda du parc des expositions est 
consultable sur : http://parcexpo-li-
moges.com

Depuis le 4 février, des séances d’ac-
compagnement gratuites pour les 
démarches en ligne sont proposées 
dans les espaces multimédias de la 
Ville. Ils ont lieu les mardis jeudis et 
vendredis à la Bfm du quartier.

Plus d’informations en page 12

Les conseillers de quartier sont :
Stéphane Authiat, Frédéric Bou-
lesteix, Philippe Brun, Marie Four-
geaud, Bernadette Moreau, Suzanne 
Nouhaud, Maryse Pommaret, Robert 
Pradines, Laurent Six, Marie-Agnès 
Tallet, Céline Vaz, Philippe Viollet

La chorale Les chants fleuris donne un 
concert en l’église de Landouge le 29 
mars à 20 h 30 avec les chorales de 
Verneuil et d’Aixe sur Vienne. Entrée 
libre.

L’association Au fil de l’Aurence orga-
nise une exposition à compter du 22 
mars à la salle des fêtes, maison du 
temps libre sur le thème, il était une 
fois les contes, les fables, … 

Conseillère de quartier à Landouge 
depuis six mois, Bernadette Moreau 
est très impliquée dans la vie asso-
ciative locale en tant que présidente 
d’une association qui œuvre pour 
l’école et trésorière d’une association 
d’assistantes maternelles. « Lorsque 
j’ai vu l’affiche pour les conseillers de 
quartier, je me suis dit pourquoi pas 
m’engager pour mon très grand quar-
tier. J’aime le contact avec les gens. 
Nous avons un rôle d’intermédiaire 
entre la population et la mairie, en fai-
sant remonter les demandes des habi-
tants comme la réfection des trottoirs 
lors du précédent mandat de mes col-
lègues. » Actuellement, la diminution 
de l’éclairage public est au cœur du 
débat. « Je fais un travail de pédago-
gie en expliquant que nous allons faire 
des économies. Et c’est bon pour la 
faune et la flore ! Notre projet est aus-
si d’améliorer la desserte en transport 
en commun, une attente forte  des ha-
bitants de tous âges. »
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val de l’aurence 
Roussillon

Les conseillers de quartier sont :
Kévin Daguet, Frédérique Puymerail, 
Christel Brianchon, Jean-François 
Poiraudeau, Jean-François Guinot, 
Gilbert Rebeyrole, Madeleine Tripot, 
Julie Lairesse, Cécile Collin-Georget, 
Agnès Lagane, Alain Lartigue, Patrick 
Dutreix

À la maison du temps libre Léo 
Lagrange situé derrière la mairie : 
le syndicat avicole et apicole pro-
pose une bourse vente les 13, 14 
et 15 mars de 8 h à 17 heures / l’as-
sociation jumeaux et plus tiendra 
une braderie le 17 mars de 8 h à 
17 heures
Salle Jean-Pierre Timbaud : l’associa-
tion des paralysés de France orga-
nise une bourse les 22 et 23 mars / 
un Loto/bourse de l’amicale des rapa-
triés de la Haute-Vienne est prévu le 
24 de 13 h à 18 heures

Le gymnase Sainte-Claire accueille 
des rencontres de tennis de table de 
niveau régional 2 les samedis à partir 
de 16 heures. Alouette Limoges reçoit 
Cognac UA le 23 mars. Les rencontres 
se déroulent le samedi à partir de 16 h 
au gymnase Sainte-Claire, 86 rue 
Sainte-Claire à Limoges.

Un concours belote est organisé par 
l’ASC Bellevue Sainte-Claire vendredi 
29 mars à l’école élémentaire Belle-
vue 32 rue P. et M. Curie

bel-air
baudin

Les conseillers de quartier sont :
Françoise Bardot, Sarah Nenin Camelot, Willy Moonca, Nicolas Guery, Romain 
Gaucher, Pierre Eymard, Géraldine Giltaire, Jean-Claude Labergère, Laurence 
Bertrand, Abd-el-kader Aghroud

Chaque mercredi de 14 h à 16 heures, l’association AD2M propose des ateliers 
découverte des métiers manuels, 26 rue Marcel-Madoumier.
Ouverts aux jeunes de 8 à 14 ans ou en recherche d’une orientation profession-
nelle s’ils ont entre 16 et 21 ans, ils s’adressent à ceux qui ont envie de découvrir 
un savoir-faire tel l’ébénisterie, la plomberie, la robotique, la mécanique, l’émail, 
le travail du verre, …
Renseignements : 06 62 98 44 49
ou ateliersdecouverte2m@gmail.com

L'Amicale Sainte Blandine organise un loto dimanche 10 mars à partir de  
14 h 30 à la maison de quartier, rue Jules-Ladoumegue.
De nombreux lots sont à gagner dont un séjour d'une semaine en France, une 
centrale vapeur, ... et pour le plaisir des enfants, des places au zoo de Beauval, 
une enceinte, ... Entrée libre. 

beaune-les-mines 
(mairie annexe)

Les conseillers de quartier sont :
Pierre Barget, Agnès Chatellier, Eve-
lyne Daguet, Guy Duprat, Isabelle 
Guéry, Pascal Lamardelle, Yvette Mé-
zille, Laurent Oxoby, Nathalie Prade, 
Séverine Rigaud, Jean-Claude Ro-
bert

Samedi 16 mars, l'association "Magie 
Blanche" organise une soirée dan-
sante à la salle des fêtes / Rensei-
gnements : 06 69 42 14 80 - magie-
blanche@live.fr / 

Et après les tours en étoile
Une étude urbaine qui est toujours en cours sur le quartier a déjà permis de 
mettre en avant plusieurs axes de revalorisation du Val de l’Aurence avec 
notamment la volonté de créer une offre de loisirs diversifiée, des lieux de 
convivialité et de rencontre sécurisés au profit des liens intergénérationnels.
Le projet vise aussi à révéler et affirmer un parc urbain au cœur du quartier. 
L’aménagement du site des anciennes tours en étoile répond à cette logique. 
Les études préliminaires qui se sont terminées fin 2018 tracent les grandes 
lignes du réaménagement qui s’y profile. Parmi les idées avancées, un jardin 
partagé, un verger, des terrasses de pique-nique, des espaces de verdure, 
des aires de jeux et des terrains de sport en synthétique par exemple.
Pour mémoire, les tours en étoile ont été démolies en 2017.
Dès 2018, les équipes ont commencé à élaborer des projets pour repenser 
cet espace. Aujourd’hui, les appels d’offre pour les travaux sont en cours. Ils 
devraient débuter d’ici l’été pour une enveloppe de 1,2 million d‘euros (voir 
délibération du conseil municipal page 11). Une réunion de concertation est 
programmée  jeudi 14 mars à 18 h 30 à la maison de quartier (angle rues 
J.-Le-Bail et Ladoumègue) / Entrée libre

Concours
Nouveaux logos pour le collège Calmette
Les élèves de troisième du collège Calmette ont participé à un concours 
original pour célébrer les 50 années d’existence du collège : créer le logo 
de leur établissement.
Au-delà d’un travail créatif, l’objectif 
pédagogique était de créer un logo 
simple, lisible en petit comme en 
grand, qui doit être mémorisable, in-
temporel, polyvalent, unique, et décli-
nable en noir et blanc et sur tous les 
supports de communication.
420 élèves ont procédé au vote : Julie Manuch a remporté le concours

vie des quartiers
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LIMOGES 
grand centre

Les conseillers de quartier sont :
Clarisse Bernard, Marie-Chantal 
Bouchareissas, Pierre-Henri Bouhet, 
Mireille Della Giacomo, Abdelkarim 
Alawad, Dominique Faucher-Blan-
chard, Bruno Baron, Christine Fouil-
loud, Karl Gabriel, Yves Brunet, Ber-
nard Sauvage, Magali Waterlot

La Ponticaude, course pédestre de 12 
kilomètres s’élancera le 10 mars du 
pont Saint-Étienne. Tarif 10 €
Plus d’informations en pages sport. 

La galerie des métiers située 12 ave-
nue Garibaldi, présente une expo-
sition intitulée « Substance métiers 
d’art » à compter du 14 mars. 
Entrée libre
Plus d’information sur
www.cm-limoges.fr,
 rubrique Galerie des métiers

La délégation Haute-Vienne de 
l’aide à l’enfance tibétaine propose 
une journée dédiée au Tibet place 
Saint-Michel le 30 mars.
Une exposition est aussi présentée 
dans le jardin d’hiver de la Bfm du 26 
mars au 30 avril et des conférences y 
sont organisées : le 5 avril à 18 h 30 -
Le Tibet d’hier et d’aujourd’hui et le 6 
avril à 15 h 30 - les Pèlerinages : actes 
religieux des laïcs

Participez au rendez-vous de la Biodiversité mercredi 
20 mars de 18 h à 21 h. La direction des espaces verts, de l'environne-
ment et de la biodiversité et la direction de la santé et des solidarités de 
la Ville se sont impliqués pour cet événement organisé par l’agence de la 
biodiversité de Nouvelle-Aquitaine. Au programme : balade sensorielle 
au jardin de l'Evêché, jardin thématique, jardin des milieux naturels régio-
naux, Pollinarium sentinelle®, jardin pédagogique / échange-débat et té-
moignages d'acteurs locaux à l’espace Simone Veil rue de la Providence. 
Ouvert à tous (dans la limite des places disponibles - 50 places).
Informations et inscriptions sur:  
www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-rendez-vous-de-le-biodiversite

les ponts le sablard

Les conseillers de quartier sont :
Pierre Bredier, Joséphine Chung, Sébastien Cluzeau, Xavier Courty, Michèle De-
ville, Lionel Guilhat, Michel Guillen, Mabika Husson, Rémi Pleindoux, Angélique 
Thomas, Florence Tuyeras, Virginie Vignaud

Table rase là où il y a encore quelques semaines, le quotidien Le Populaire du 
centre était installé. La construction d’une nouvelle crèche inter-entreprises se 
profile sur l’ancien site du Populaire du Centre, rue du Général Catroux. Portée 
par l’association des entreprises du Parc d’Activités Limoges Sud (APALS) qui 
compte une centaine de sociétés adhérentes, la construction d’une deuxième 
crèche est nécessaire pour répondre aux demandes d’accueil de ce secteur. L’ob-
jectif est une ouverture en 2020. 

Le marché de producteurs des Longes se tient le jeudi matin rue de Panazol.

Les 6 et 7 avril, les championnats régionaux d’escrime de Nouvelle-Aquitaine 
sont organisés par le cercle d’escrime de Limoges au dojo Robert Lecomte avec 
le soutien de la Ville de Limoges.

LIMOGES SUD 
romanet 

Les conseillers de quartier sont :
Gérald Bourcart, Hicham Boudakh, 
Chantal Gauthier, Marie Lisador, 
Claude Legrand, Aude Mazel, Ka-
mel Menceur, Wesley Parvy, Michelle 
Puybaraud, Chantal Solnon, Philippe 
Vergnolle

Les nouveaux horaires d’accueil de 
proximité de l’agence Limoges ha-
bitat située 32-34 rue Domnolet La-
farge sont :
- le lundi de 8 h 30 à 17 heures
- du mardi au jeudi de 8 h 30 à  
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 heures.
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Pilote et mécanicien, Henry Laforge 
se souvient de son affectation à Li-
moges au poste de chef de piste, peu 
de temps après son retour d’Algérie 
en juillet 1958.
La section venait de voir le jour, il a 
participé à son organisation et il est 
à l’origine d’expérimentations en 
matière de sauvetage, notamment 
l’échelle de corde. Conçue avec l’aide 
de La Corderie Limousine, l’échelle 
était fixée sous l’hélicoptère grâce à 
un système inventé par M. Laforge.

Un test dont il se souvient
C’est également lui qui testa le pre-
mier cette installation : alors que l’es-
sai devait avoir lieu sur quelques cen-
taines de mètres le pilote, suite à une 
incompréhension, l’entraîne dans une 
« balade » au-dessus de Limoges.
« Je suis remonté à l’échelle et j’ai tapé, 
mais il ne m’entendait pas. Je me suis 
cramponné aux barreaux : heureuse-
ment que nous sommes revenus vers 
Feytiat, j’étais prêt à lâcher », confie le 
pionnier.
« Aujourd’hui, l’expérimentation est 
très encadrée », précise le comman-
dant Roblin. « C’est une cellule spé-
cialisée qui s’en charge. À l’époque, il y 
avait moins de règles. » 
Les missions étaient cependant si-
milaires : maintien de l’ordre, sécuri-
sation et contrôle de zones, sécurité 
routière – qui représente aujourd’hui 
moins de 5 % des interventions, re-
cherche de personnes dans le cadre 

d’enquête pour disparition inquié-
tante… « On peut aussi avoir des mis-
sions de police judiciaire, faire des 
prises de vue aériennes pour une en-
quête par exemple ; ou bien lors d’in-
terpellations à l’heure légale, on vient 
en renfort pour éclairer les collègues 
au sol. Si la météo est favorable, le taxi 
peut décoller dans les 15 minutes qui 
suivent une demande. Il faut compter 
45 minutes de nuit », explique le com-
mandant Roblin.
Le taxi, c’est l’AS350 Écureuil. Objet 
de toutes les attentions, il trône au mi-
lieu du hangar de la SAG, l’hélice en 
panache, prêt à décoller.

Fabriqué en 1989, il a droit à un 
entretien minutieux et régulier ainsi 
qu’à une maintenance majeure tous 
les 12 ans.
« En 2015, on l’a entièrement démonté 
et remonté », lâche souriant le com-
mandant Roblin. Une affaire de spé-
cialistes dont sont chargés les quatre 
mécaniciens de la section. Trois pi-
lotes et un opérateur de ravitaille-

ment complètent l’équipe : ce dernier 
est la cheville ouvrière de la section! 
Chargé de la gestion du matériel et 
du secrétariat, il assiste également 
les mécaniciens en cas de besoin.
Ensemble, les huit gendarmes effec-
tuent près de 300 missions par an, 
représentant un total de 400 heures 
de vol.
« Pilote reste un métier dangereux :  
je connais personnellement au moins 
cinq camarades qui se sont crashés en 
mission aérienne », confie le comman-
dant Roblin. « Mais lorsqu’on réussit à 
sauver une personne, c’est un grand 
bonheur. J’aime à me dire que le soir, 
cette personne dormira chez elle. »

La Section Aérienne de Gendarmerie (SAG) de Limoges 
a fêté ses 60 ans d’existence en 2018. Elle fut parmi les 
premières sections aériennes créées en France. D’abord 
installée à l’aérodrome de Feytiat, elle rejoindra le site de 
Bellegarde en 1982. Rencontre avec Henry Laforge, chef 
de piste à la SAG de 1958 à 1965 et Alban Roblin, l’actuel 
commandant.

8 gendarmes
300 missions  

par an
400 heures de vol

Section Aérienne de Gendarmerie, 

un Écureuil 
et des hommes

Alban de Roblin, Commandant de la section 
aérienne de la gendarmerie (SAG) et Henry La-
forge, qui a fait partie des premiers à rejoindre 
l’équipe lors de sa création en 1958, viennent de 
fêter les 60 ans de la SAG .
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« Ce que j’ai vécu est plus intéressant 
que ce que j’ai à dire » : si Henry La-
forge entre dans sa 95e année, la 
lueur dans ses yeux a tout juste la 
vingtaine. Ce qu’il a vécu n’est pas 
seulement intéressant, cela vaut lar-
gement d’être raconté. 
Originaire de Terrasson-Lavilledieu, 
Henry Laforge obtient son brevet 
de mécanicien vapeur à 18 ans, et 
quelques mois plus tard le brevet de 
mécanicien spécialiste sur moteurs 
d’avion en ligne et en étoile : nous 
sommes en 1942. Affecté sur la base 
aéronavale de Fréjus Saint-Raphaël, 
il se porte volontaire pour suivre un 
stage de pilote. Lors de son premier 
cours, il pilote déjà « avec le cul », 
c’est à dire qu’il sent les réactions de 
l’avion…à cet endroit ! Au bout d’une 
semaine, on le lâche en solo et il ob-
tient son brevet de co-pilote sur le 
Pottez-bimoteurs 63.11. « Je voulais 
voler le Pottez », confie-t-il. « Je vou-
lais partir en Tunisie, à Bizerte, pour 
rejoindre les forces libres. À chaque 
fois que je volais, je mettais de l’es-

sence de côté. Quand j’ai eu 500 
litres, j’ai cru que c’était assez pour 
rejoindre Bizerte : j’aurais dû mieux 
me renseigner sur la distance… Arri-
vé au-dessus de la Corse les niveaux 
avaient déjà beaucoup baissé. J’ai dû 
me poser, refaire le plein et rentrer 
en France. »
En novembre 42, les allemands 
envahissent le sud de la France. Il 
rentre à Limoges mais, recherché 
par les troupes allemandes, il se 
cache à Champniers-et-Reilhac en 
Dordogne et y fait la connaissance 
de sa future épouse. Rappelé en 
avril 43, il est affecté aux Marins 
Pompiers de Marseille où il sert 
comme secrétaire, puis au Dépôt de 
la Base Aéronavale de Cuers et en-
fin au Camp de l’Aéronavale de Ca-
sablanca en 1945. Rentré en France 
en 1946, il épouse sa femme en 1947, 
année de la fin de son contrat avec 
l’armée. Son commandant souhaite 
qu’il le renouvelle et écrit une lettre 
à ses parents pour leur faire part de 
son désir de garder Henry.

Son épouse et ses parents le re-
tiennent, par peur de le perdre.
Après un stage à l’école de Gen-
darmerie de Mamers, il intègre la 
brigade de Vigny en Seine-et-Oise, 
mais il est désigné d’office pour ser-
vir en Indochine peu de temps après : 
il y restera 3 ans. À son retour, il 
est affecté comme commandant de 
brigade à Vincennes. En 1954, les 
Forces Aériennes de la Gendarme-
rie sont créées. On lui propose un 
stage pour devenir mécanicien sur 
hélicoptère : il obtient son brevet en 
arrivant 3ème de l’épreuve.
« J’ai toujours été combatif. Si j’ai 
réussi, c’est parce que j’étais volon-
taire ! Je vous ai dit que j’avais deux 
certificats d’études ? », et la lueur 
bleu acier de ses yeux se met à dan-
ser.
En 1957, c’est l’Algérie qui l’appelle. 
Il y restera six mois et intègrera la 
SAG de Limoges à son retour en 
France. Après sa retraite en 1965, il 
deviendra enseignant en technique 
au lycée Raoul Dautry.

Henry Laforge,
pionnier de la SAG de Limoges
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Les choix d’implantation des points 
de regroupement sur le territoire 
communal incombent aux profes-
sionnels de la direction du domaine 
public de la Ville de Limoges, tout 
comme ceux des poubelles de propre-
té qui, au coin d’une rue, permettent 
de jeter un papier ou tout autre type 
de déchets qui y seront bien mieux ac-
cueillis que sur le sol.

À chaque bac son usage
Autant que faire ce peut et pour ne 
pas dénaturer l’espace public, la plu-
part des immeubles ou maisons sont 
équipés de bacs à usage collectif : 
verts pour les déchets non recy-
clables, bleus pour les autres (hors 
piles, encombrants, verre ...).
Néanmoins, il n’est pas rare de trouver 
à côté d’un point de regroupement un 

matelas usagé, un appareil électrique 
endommagé, ou bien tout autre ob-
jet métallique qui n’ont rien à faire 
là. Ces dépôt sauvages ont nécessité 
en 2018 près de 3 500 interventions 
dans l’hyper-centre pour que la Com-
munauté urbaine Limoges Métropole 
procède à leur enlèvement.
Pour collecter et surtout recycler ce 
type de déchets, des déchetteries 
communautaires sont à la disposition 
des habitants gratuitement. Mais y 
porter ses déchets nécessite un peu 
de temps et une pointe de civisme. 
À noter que des containers à verre, à 
piles ou à textiles sont eux aussi instal-
lés sur le territoire communal.
Pour toutes questions relatives à la 
collecte des déchets, contactez le 
0800 86 11 11 (numéro vert).

Mesure de trafic 
dans les rues 
de Limoges
La Ville investit dans les compteurs 
pneumatiques routiers, des appareils 
de haute précision qui permettent de 
mesurer le trafic dans l’optique de ré-
aliser les aménagements sur les voies 
étudiées.
Après avoir acheté 2 modèles fin 
2018, deux autres viennent d’être ac-
quis. Auparavant pour prendre des 
mesures de vitesse et de densité de 
circulation dans une rue de Limoges, 
la Ville devait faire appel à une entre-
prise externe, avec les délais que cela 
implique entre la commande, la prise 
de mesures et l’envoi des relevés.

Plusieurs avantages
Grâce à l’acquisition de compteurs, 
les dispositifs de mesures sont au-
jourd’hui installés rapidement selon 
les besoins et l’obtention des résultats 
est instantanée.
En plus, chaque compteur coûte près 
de 2 000 euros avec tout le matériel 
nécessaire à la pose et la mise en ser-
vice lorsqu’un seul relevé dans une rue 
avoisine les 500 €.
À titre de comparaison, la Ville a 
eu besoin de procéder à 38 rele-
vés en 2018 pour faire des pré-
conisations d’aménagements, ré-
alisés ensuite par les services de  
Limoges Métropole notamment, la 
voirie étant une compétence commu-
nautaire.

Ordures !

Installation d’un compteur pneumatique routier par les professionnels de la direction du domaine public 
de la ville. L’objectif est d’évaluer le trafic (vitesse, type de véhicule, densité de circulation, horaires) dans 
les rues de Limoges et de faire des préconisations d’aménagements.

en ville

Appels d’urgence, émission diffusée 
sur TFX consacrera un reportage à 
la police municipale de Limoges le  
11 mars (date confirmée au moment 
du bouclage du magazine). Le re-
portage réalisé en immersion de-
vrait également être mis en ligne sur  
www.tf1.fr pour le visionner en replay.

« Appels d’urgence »
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Entre des ouvriers qui veulent se débarrasser de leurs contremaîtres et des patrons qui craignent  
un mouvement « révolutionnaire », Limoges a été au printemps 1905 le laboratoire chaud-bouillant  
d’un syndicalisme encore en gestation. 

1905 : 
Limoges en révolution ?

mais aussi les sabotiers, cordonniers, 
cochers, garçons de café ... Il s’agit 
souvent d’être un peu mieux payé, de 
travailler un peu moins de 11 heures 
par jour mais un peu partout, il s’agit 
surtout de très mauvaises relations 
entre ouvriers et contremaîtres, les 
grévistes exigeant que ces « tyrans » 
soient renvoyés. À chaque fois, le 
maire et son équipe tentent de 

« J’avais beaucoup 
de soucis », confiera un peu 
plus tard le maire Émile Labussière 
à propos de la situation à Limoges 
début 1905. On peut le comprendre : 
depuis 1904, les grèves se multiplient 
en Limousin. D’abord les papetiers 
et gantiers de Saint-Junien puis, à 
Limoges, les maçons et manœuvres 

trouver un accord qui se fait généra-
lement au bénéfice des ouvriers tant 
que les conflits ont lieu les uns après 
les autres. Quand les conflits se mul-
tiplient à la fin de l’hiver, les patrons 
vont considérer que cela commence 
à ressembler à un mouvement « révo-
lutionnaire » et se buter durablement.

Dessin ci-dessus : Les très difficiles relations entre les ouvriers (et souvent les 
ouvrières) et certains contremaîtres ont cristallisé le mécontentement dans 
les usines de Limoges. Le cas du contremaître Penaud, qui devra s’exiler 
à Angoulême durant le conflit, sera la seule victoire obtenue par les 
grévistes : son patron Théodore Haviland acceptera finalement le 21 avril 
qu’il ne travaille plus à Limoges. 
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Première sérieuse 
alerte avec la grève à l’usine de 
chaussures Fougeras à partir du 13 
février. En plus d’une augmentation 
de salaire, les ouvriers veulent le 
renvoi du directeur, de salariés non 
limougeauds, de contremaitres et 
chefs de bureau. Le patron refuse 
en bloc et tout le monde s’obstinera 
pendant plus d’un mois et demi avec 
échauff ourées et tensions diverses 
jusqu’à ce que le maire Labussière 
trouve un compromis qui permette à 
chacun de garder la tête haute : le 
directeur peut rester à l’usine mais 
il ne verra plus les ouvriers ... Un feu 
est éteint mais 3 autres s’allument 
aussitôt ...

D’abord la nomination 
en mars du général 
Tournier à la tête de la 
garnison de Limoges.
Nous sommes l’année où se vote la loi 
de séparation des Églises et de l’État 
et le Gouvernement radical nomme 
sans doute ce général réputé « clé-
rical » pour apaiser les haut-gradés 
catholiques de l’Armée. Mais le maire 
Labussière est furieux et prévient 
qu’il n’est pas question de recevoir 

offi  ciellement le militaire vue l’am-
biance très tendue en ville. Ensuite 
le déclenchement le 27 mars d’une 
très longue grève (elle se fi nira début 
mai) par les ouvriers pelletiers de 
l’usine Beaulieu. Ils en ont contre leur 
contremaîtresse qui, en plus, gifl e le 
31 mars un ouvrier qui voulait bloquer 
l’entrée de l’usine. Enfi n le début 
d’un mouvement comparable à la 
très importante usine de porcelaine 
de Théodore Haviland : les peintres 
de l’atelier de décoration veulent 
le départ du contremaitre Penaud. 
Lorsque la direction fait comprendre 
le 2 avril qu’il n’en est pas question, 
les 1 200 ouvriers se mettent en 
grève et Penaud (auquel Labussière 
a demandé en vain de se « sacrifi er »)
part se réfugier à Angoulême. Une 
épreuve de force de 3 semaines 
commence entre les grévistes et les 
patrons porcelainiers qui menacent 
d’un lock-out (fermeture indéfi nie des 
usines) si le travail ne reprend pas. 

Dessin ci-contre :
Le 14 avril, le lock-out en-
tamé la veille par les patrons 
de la porcelaine pour obliger les 
ouvriers à reprendre le travail échauff e 
les esprits. Après de graves incidents à 
l’usine de Théodore Haviland, le préfet 
envoie des chasseurs à cheval pour sur-
veiller la zone, qui aff rontent de jeunes 
manifestants route d’Aixe. La jument 
Estocade est tuée et servira d’appoint à 
l’une des barricades élevées ce jour-là. 

Dessin ci-dessous : Le 17 avril, vers 17h 
les manifestants avec drapeaux rouges 
et noirs sont devant la Préfecture : ils 
protestent contre les arrestations la 
veille après le pillage de 2 armureries 
et demandent au préfet (qui a interdit 
tout cortège et attroupement) de libé-
rer leurs camarades. 
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qui craignent d’être massacrés par 
des « troupes étrangères ». Le samedi 
soir, deux armureries sont pillées. Le 
dimanche, une bombe artisanale ex-
plose devant la maison du directeur 
de l’usine de Théodore Haviland, 
heureusement sans dégâts majeurs. 
Dans cette ambiance trouble, les 
Limougeauds peuvent lire sur les 
murs deux proclamations. Celle du 
préfet (qui vient de faire arrêter un 
certain nombre de grévistes) dit que 

À l’époque, la plupart des ouvriers 
n’ont pas de salaires réguliers mais 
des paiements par quinzaine qui 
varient selon l’activité. Dans la 
porcelaine, la fi n de l’hiver n’est déjà 
pas une saison facile. La menace de 
lock-out échauff e donc beaucoup 
les esprits et pousse les grévistes 
à la radicalisation : ils refusent un 
compromis négocié par la mairie le 
12 avril, ce qui déclenche le lock-out 
le lendemain : les 13 000 ouvriers de 
la porcelaine (plus de la moitié des 
25 000 ouvriers limougeauds de 
l’époque sur une population qui frise 
les 90 000 habitants) se retrouvent 
sans travail ...

Tout dégénère alors 
très vite. Dès le vendredi 14 
avril, l’occupation de l’usine de Théo-
dore Haviland tourne mal et le préfet 
envoie un détachement de chasseurs 
à cheval dans le quartier, excitant 
de jeunes manifestants qui élèvent 
des barricades sur la route d’Aixe. La 
mairie réprouve « les manifestations 
violentes » mais ne peut rien contre 
les rumeurs et la panique : panique 
des propriétaires qui craignent que 
la ville ne tombe aux mains des
« apaches » (le surnom donné aux 
anarchistes), panique des ouvriers 

Le maire Émile Labussière 1 est socialiste, le préfet Félix Cassagneau 2 est « étranger » (au Limousin), le général Tournier
3  est « clérical », le dirigeant de la CGT Albert Lévy 4 est « révolutionnaire » ... Les autorités présentes à Limoges en 

avril 1905 ne sont pas faites pour s’entendre et n’arrivent pas à convaincre Théodore Haviland 5 de « sacrifi er » le 
contremaître Penaud.

Dessin ci-dessous : Le 17 avril vers 19h 
les manifestants apprennent la réponse 
négative du préfet à leur demande et 
s’attaquent à la prison de la place du 
Champ de foire (Winston Churchill) 
pour libérer les grévistes arrêtés. Après 
avoir enfoncé les portes, ils trouveront 
un fort détachement de soldats dans la 
cour prêt à tirer.
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« en présence des évènements très 
regrettables qui se sont produits hier 
au soir et cette nuit, aucun attrou-
pement sur la voie publique ni aucun 
cortège ne sera plus toléré à partir 
d’aujourd’hui » ... Celle du Conseil 
municipal qui conteste la mesure 
en affi  rmant que « Si le pacte de 
famine décrété par les fabricants de 
porcelaine a engendré les excès que 
nous sommes les premiers à déplorer, 
il convenait cependant de ne point 
oublier qu’ils n’ont pris un caractère 
réel de gravité qu’à partir du moment 
où les troupes ont fait leur apparition 
dans la rue » ...

Les ponts semblent 
coupés et tout est prêt pour la 
terrible journée du lundi 17 avril avec 
un cortège qui parcourt Limoges 
jusqu’à la Préfecture pour demander 
la libération des grévistes arrêtés. 
Après avoir un temps pénétré dans la 
prison, la foule doit reculer jusqu’aux 
Jardins d’Orsay sous la pression de la 
troupe qui tire en l’air. Dans la confu-
sion générale, un jeune porcelainier, 
Camille Vardelle, est retrouvé mort. 
Silence et consternation le mardi tan-
dis que la presse française et interna-
tionale ne parle que de Limoges. Le 
mercredi, Camille Vardelle est enter-
ré au milieu d’une foule immense. Le 
vendredi, une négociation éclair met 
fi n aux grèves dans la porcelaine, les 
ouvriers reconnaissant « la liberté du 
patron » de choisir ses contremaîtres, 
les patrons demandant « de ne plus 
occuper Penaud dans sa fabrique de 
Limoges ». Personne n’a gagné et le 
dimanche (de Pâques), les leaders 
ouvriers de la ville sont à Paris au 
congrès d’unifi cation du parti socia-

liste. Ils votent contre, mais les folles 
journées qu’ils viennent de vivre à 
Limoges marquent la fi n de l’époque 
brouillonne et passionnée du syndi-
calisme limousin.

À lire : les deux articles de Geneviève 
Désiré-Vuillemin dans les Annales du 
Midi en 1971 (Une grève révolutionnaire 
: les porcelainiers de Limoges en avril 
1905, n°101) et 1973 (Les grèves dans la 
région de Limoges de 1905 à 1914, n°111).

Dessin ci-dessus : 
Le 17 avril en début de 
soirée, l’arrivée des chas-
seurs à cheval fait refl uer les 
manifestants vers les Jardins d’Or-
say voisins que les cavaliers, gênés par 
des rouleaux de fi l de fer, n’arrivent pas 
à attaquer. On envoie donc des fantas-
sins qui font des tirs de sommation et 
chargent... On trouve ensuite le corps 
d’un jeune peintre en céramique venu 
là en curieux, Camille Vardelle. 

Réalisation : Studio Diff éremment
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat
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Lire à Limoges 3, 4 et 5 mai
Le Petit Nicolas fête ses 60 ans
La prochaine édition de Lire 
à Limoges, du 3 au 5 mai 
sur l'Esplanade du Champ-
de-juillet, sera l'occasion de 
célébrer les 60 ans du Petit 
Nicolas avec la sortie d'un 
album en langue d'Oc 
(voir encadré en occitan 
page 43). 
Retour sur la saga du Petit 
Nicolas qui enchante petits 
et grands depuis 60 ans

Né de la rencontre entre René Gos-
cinny, l'auteur, et Jean-Jacques Sem-
pé, l'illustrateur, en 1955, Le Petit Ni-
colas n'a pas pris une ride depuis sa 
création offi  cielle le 29 mars 1959. Il 
célèbre donc ses 60 ans d'existence 
cette année et continue à faire rire 
des millions de lecteurs. 
Indémodable héros, le petit Nicolas 
fait partie des grands classiques de 
notre littérature. Il est même prescrit 
par les enseignants du primaire et 
les professeurs de collège, et beau-
coup d’enfants lui doivent l’essentiel : 
l’amour de la lecture. 
Ce personnage est si universellement 
attachant qu'il séduit toutes les gé-
nérations : « L’univers du Petit Nicolas 
est un monde idéal. C’est l’enfance 

que Goscinny et moi aurions aimé 
avoir. C’est le grand talent de Goscin-
ny d’avoir réussi à créer un monde de 
gosses tel que tout le monde en rêve. 
Il n’y a jamais de drame dans la vie de 
Nicolas » explique Sempé.

À l'occasion de la sortie du petit Nicolas 
en langue d'Oc, pendant Lire à Limoges, 
le stand de la Librariá Occitana sera 
décoré aux couleurs du héros et recevra 
Dominique Decomps, la traductrice en li-
mousin, pour des séances de dédicaces. 

Le Petit Nicolas 
Livres
15 millions d'exemplaires vendus 
dans le monde
300 000 titres vendus par an 
en France
Traduit dans plus de 40 langues

Au cinéma
> Le Petit Nicolas
> Les vacances du Petit Nicolas
8 millions d'entrées

En projet
Télévision - la série animée - 104 
épisodes, diff usion internationale 
dans 13 pays.
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Le Petit Nicolas

en limousin

langue d'Oc

Sempé       Goscinny

Lo Pitit Nicolau
en lemosin

> Projection du documentaire Gos-
cinny, notre oncle d’Armorique ven-
dredi 3 mai à 17 h à l' Opéra. 
> Conférence à l’issue de la projec-
tion avec Anne Goscinny, Aymar du 
Châtenet, Catel et Aton Soumache.
> Grand concours du petit Nicolas
dimanche 5 mai, dès 9 h 30 à l'es-
pace Causerie, sous le chapiteau.
*9 h 30 – petit-déjeuner off ert aux 
participants par le chocolatier 
Buissière.
*10 h - concours sous forme d’un 
questionnaire retraçant l’univers du 

petit Nicolas, sous l’égide d’Anne Gos-
cinny (lots off erts aux gagnants par 
Buissière, Imav éditions et les porce-
laines de la maison Bernardaud).
*11 h – les enfants souffl  ent les bou-
gies du gâteau d’anniversaire en 
présence d’Anne Goscinny. 
> Stand du Petit Nicolas à la librai-
rie Occitane. Dédicaces par Domi-
nique Descomps traductrice en Oc.
> Exposition à la Fondation d’en-
treprise Bernardaud, qui présen-
tera une exposition exceptionnelle 
d’une centaine de dessins originaux 
de Sempé agrémentés des textes 
de René Goscinny, (entrée gatuite)..

Autour des 60 ans du 
petit Nicolas du 3 au 5 mai
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Francophonies

Hassane Kassi Kouyaté,
un visage connu des Francophonies

Hassane Kassi Kouyaté, fraichement 
arrivé à Limoges, marque déjà de 
son empreinte l'édition 2019 des Nou-
velles Zébrures. 
À partir de cette année, le festival 
se déroulera en mars sous la forme 
d'écritures et de lectures agrémen-
tées de rencontres, de discussions, 
de créations, de fêtes dans diff érents 
lieux de la région et alentours mais 
aussi à l'international, ... avec pour ob-
jectif de toucher un public plus large. 
Le ton est donné !

Quelques dates et lieux à 
retenir pendant le festival
> Mercredi 13 mars à 16 h
Partir (?) # 1 – Je t’écrirai ce que je ne 
sais pas encore - Tente berbère dans 
le jardin de la Maison des auteurs 
> Vendredi 15 mars à  20 h
Le voilier (manifeste du fragile) - 
Stand-up poétique de David Paquet à 
la Librairie Les Gens qui doutent, rue 
Lansecot
> Samedi 16 mars à 10 h 30
La Révolution numérique boule-
verse-t-elle la création littéraire ? 
Table ronde de David Angevin avec 

Erwann Tison - Tente berbère dans le 
jardin de la Maison des auteurs
> Dimanche 17 mars de 9 h 30 à 17 h 30
Partir (?) # 2 – Un dimanche dans les 
pas du zèbre - Tente berbère dans le-
jardin de la Maison des auteurs 
> Mercredi 20 mars à 14 h 30
Partir (?) # 3 – Le pas d’après / Main-
tenant je sais quelque - chose que tu 
ne sais pas - Lectures - Tente berbère 
dans le jardin de la Maison des au-
teurs 
> Vendredi 22 mars à 18 h 30
La poupée barbue d’Edouard Elvis 
Bvouma - Lecture - Tente berbère dans 
le jardin de la Maison des auteurs 
Programme disponible sur le site 
www.lesfrancophonies.fr 
Maison des Auteurs, 11 avenue du 
Général-de-Gaulle

Lire à Limoges en bref
Cette nouvelle édition aura pour 
thème principal l'ouverture à l'autre, 
l'hospitalité, la générosité, le par-
tage, la famille au sens général, … 
et la jeunesse autre axe fort de la 
programmation 2019. L’accent sera 
également mis sur des auteurs créa-
tifs et dynamiques au travers par 
exemple de conférences musicales 
ou de rencontres en images. 
> Les invités d'honneur
Marie Desplechin, Serge Bloch, Phi-
lippe Besson, Laurent Gounelle, 
Raphaëlle Giordano, Jean-Marie 
Blas De Roblès, Franck Thilliez, Jean 
Rouaud, Marie-Aude Murail, Franck 
Bouysse, Henri Lopes, Cali, Virginie 
Grimaldi, Jean Teulé, Hervé Le Corre

> Le prix Régine Deforges
Nous vous dévoilons ci-dessous la 
liste des huit ouvrages en lice pour la 
4e édition du prix Régine Deforges. Ce 
prix récompense un premier roman 
audacieux écrit par un auteur franco-
phone. La proclamation offi  cielle du 
lauréat 2019 sera annoncée à Paris 
le 2 avril et le prix remis à l'auteur le 
3 mai durant le salon Lire à Limoges. 
* David Zukerman San Perdido édi-
tions Calmann-Lévy
* Joseph Ponthus À la ligne éditions 
La Table ronde
* Philippe Beyvin Les photos d’un 
père éditions Grasset
* Anne Hansen Massacre éditions 
éditions Le Rocher
* Thierry Decottignies La fi ction 
ouest éditions Le Tripode
* Jean-Baptiste Maudet Matador 
Yankee éditions Le Passage
* Bertille Dutheil Le fou de Hind édi-
tions Belfond
* Constance Joly Le matin est un 
tigre éditions Flammarion

> Masterclass philo
La masterclass Philo se déroulera 
vendredi 3 mai à 14 h à l'Opéra de 
Limoges en présence de la philo-
sophe Fabienne Brugère. Elle propo-
sera une réfl exion philosophique sur 
la défi nition de l'hospitalité et son 
étymologie qui relève d'emblée une 
ambiguïté et des contradictions que 
la réalité n'a de cesse de confi rmer. 
Réservation conseillée au : 
05 55 45 93 79 (entrée gratuite)

Metteur en scène, comédien, musicien 
et conteur franco-burkinabé, Hassane 
Kassi Kouyaté est né il y a 55 ans dans 
une famille de griots. Malgré cet hé-
ritage familial ancestral, Hassane se 
dirige vers des études commerciales 
(HEC), mais il est diffi  cile d'échapper 
à un patrimoine culturel qui vous a 
bercé toute votre vie et il revient vite 
à ses amours premières.
Nouveau directeur des Francophonies 
en Limousin depuis janvier 2019, il est 
l'initiateur de la compagnie Deux temps 
trois mouvements. Il a également dirigé 
des structures culturelles et artistiques 
et a été pendant quatre ans le direc-
teur de Tropiques-Atrium, scène natio-
nale de Martinique. Il a mis en scène et 
joué dans plus d'une cinquantaine de 
spectacles dans le monde entier. 
Il est Chevalier des Arts et Lettres.

Ne passez pas à côté des rayures
Les nouvelles zébrures du 13 au 22 mars
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Nascudas oficialament en 1970 dins la 
capitala, las edicions « Plein Chant » 
van surtot desvelopar lurs activitats 
dins la comuna de Bassac en Charanta, 
entre Engolesme e Conhac. « Volguei 
far coneitre daus poetas que legissiá e 
que, per segre, ai contactat ; çò que me 
plasia qu’era de publiar daus poetas 
qu’eran pas mai coneguts que celebres 
ni quitament publiats chas daus grands 
editors ». Edmond Thomas dubrirá un 
pauc son activitat mas totjorn « per far 
coneitre daus autors que iò meriten per 
la qualitat de lur trabalh o daus libres 
completadament obludats ».

« Plein Chant » a publiat mai 
de 350 libres
En generau, los libres son surtits entre 
200 e 1200 exemplaris, ren nonmas 
un fuguet tirat a 20000 : Los Auseus 

de l’autor norve-
gian Tarjei Vesaas. 
Permieg los 350 
libres editats per 
« Plein Chant », se 
pòt entau trobar 
daus libres d’au-
tors estrangiers, 
francés e en linga 
occitana. « Plein 
Chant » fai maitot 
l’imprimaire per 
beucòp de pitits 
editors coma « Lo 
Chamin de Sent 
Jaume » dau Jan 
dau Melhau, que 
se plantet darrie-
rament. Quò es 
d’alhors lo Jan, 
autor, contaire 
e chantaire 
qu’acompanhará 
l’Edmond Thomas 
de sas legidas lo 
dimecres 13 de 
març a la Libraria 
occitana. ‘Quela 
serada sira l’en-

chaison de mostrar doas colleccions 
(en francés) : « Voix d’en bas », literatu-
ra obriera, e « Type-Type » que compta 
de las òbras dau Jan dau Melhau e de 
la Marcela Delpastre.

L’Edmond Thomas a 75 ans, ‘laidonc 
deuriá plantar son activitat d’impri-
maire en fin d’annada, mas contunhará 
d’editar, quitament si pensa aver per-
dut ‘na granda partida de sos legidors : 
« sei pas pessimista, ieu sei pieg que 

quò, vese lo monde coma vai e vese que 
vai pas bien, ‘laidonc i a pas de rason 
que la pita edicion que ieu fau se porte 
mielhs ». De las paraulas vràias quand 
n’um coneis un pauc la situacion gene-
rala dau monde dau libre.

Far valer lo fonds de las 
librarias
‘Quela operacion es facha per amassar 
la centena de membres de l’associa-
cion de las Librarias Independentas en 
Nuvela Aquitània « a l’entorn de l’idéia 
de botar en avant lo fonds de las libra-
rias, qu’es dire daus libres que son pas 
de las noveutats mas que fan la parti-
cularitat de ‘quelas librarias » explica la 
Marion Segot, charjada de la comuni-
cacion de ‘queu raseu.

LIMÒTGES EN ÒC  

Entre lo 7 e lo 16 de març risquem de veire de bravas  
« Pépites en Stock » a Limòtges. 
Per exemple, se podrá crosar lo fondaire de las edicions « Plein Chant ». Qu’es l’associacion de las 
Librarias Independentas de Nuvela Aquitània (LINA) que organiza la 4esma edicion de « Pépites en 
Stock ». A Limòtges, doas animacions son prevudas. ‘Quela dau dimecres 13 de març a las 8 oras 
de l’enser a la Libraria occitana vos permetrá de platussar coma l’Edmond Thomas. 

Vous pouvez consulter la traduction de cette page sur 
le site Internet de la Ville rubriques Nos publications 
/ Magazine municipal 

Tres librarias fan partida de l’as-
sociacion a Limòtges : la Libraría 
occitana, « Rêv’en Pages » e « Page 
et Plume ». ‘Quela-’quí organiza 
‘n’animacion lo divendres 15 de 
març a las 6 oras de l’enser sus los 
10 ans de la « La Manufacture de 
Livres ». Entrevuda coma l’editor 
Pierre Fourniaud, qu’a editat daus 
libres de l’autor lemosin Franck 
Bouysse per exemple. Entrevuda 
maitot coma François Médéline, 
autor dau libre Tuar Jupiter. Lo pro-
grama complet se pòt visar sus lo 
site internet : www.librairies-nou-
velleaquitaine.com. 

Glòria de la mòrt per Jan dau Melhau, Marc Petit, Jan-Marc Simeonin. 
Plein Chant editor, 2002.

Per responer a las pajas cultura de 
vòstra revuda : Lo pitit Nicolau en le-
mosin se podrá ‘chaptar a comptar 
dau 25 dau mes d’abriu. L’òbra de li-
teratura jòunessa de René Goscinny 
illustrada per Jean-Jacques Sempé 

entre 1956 e 1965 ven d’èsser revi-
rada en linga lemosina per la corre-
siana Domenica Decamps. ‘N’edicion 
bilingüa que sirá beleu un biais origi-
nau per aprener nòstra brava linga !

Lo pitit Nicolau en lemosin
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Deux nouvelles salles de répétition au théâtre de l'Union, 
démarrage des travaux en avril

Musée de la Résistance
L'exposition Nourrir au 
front jusqu'au 21 mai
Cette exposition, réalisée par l'as-
sociation Comme en 14 et le minis-
tère de l'Économie et des Finances, 
raconte le ravitaillement et l'ali-
mentation des soldats pendant la 
Première Guerre mondiale. Près de 
250 photographies françaises, alle-
mandes et britanniques, des cartes 
postales, des extraits de lettres et 
carnets de combattants et de nom-
breux objects racontent le repas du 
poilu. 
On suit le ravitaillement, les hommes 
et le matériel, le repas au front, la 
propagande alimentaire, ... Côté 
français comme côté allemand, les 
soldats ont vécu la même chose, le 
parallèle est saisissant et poignant, 
le repas est toujours un moment de 
pause et de repos.

Projection

Familles en guerre, 
un fi lm de Suzanne Chupin
Le musée de la Résistance présente 
le fi lm Familles en guerre qui rend 
compte des bouleversements pro-
voqués pendant la Première Guerre 
mondiale au sein de la structure 
familiale jusqu'alors fi gée dans une 
époque en noir et blanc.
Cette période sombre va modi-
fi er les équilibres et laisser son 
empreinte durablement dans les 
familles. À travers trois récits, des 
fragments de vie autorisent une en-
trée précieuse dans l’intime tout en 
irriguant l'histoire collective. 
Jeudi 4 avril à 18 heures à l'Espace 
Simone-Veil. Entrée libre. 
Renseignements. : 05 55 45 84 44
En partenariat avec Pyramide Pro-
duction. Éq
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Le projet, inscrit dans le cadre du Contrat de Plan État-Région, proposera une nouvelle salle 
de répétition à l'Union et une salle pour l'accueil de la classe de théâtre du Conservatoire 
de Limoges. Ces deux salles permettront à la Ville de Limoges de renforcer et d'affi  rmer sa 
dimension culturelle au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les lots concernant la réalisation du 
projet sont en cours d'attribution pour 
un démarrage des travaux en avril. 
Leur durée est estimée à 12 mois pour 
une inauguration au premier semestre 
2020. La particularité du chantier 
réside dans le fait que les travaux se 

dérouleront en site occupé. En eff et, 
le théâtre de l'Union poursuivra son 
activité artistique pendant toute la 
durée du chantier. 
La proximité géographique entre le 
théâtre de l'Union et le Conservatoire 
grâce à la création de ces deux salles, 

devrait permettre de renforcer une 
collaboration déjà fructeuse. 
Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 3 392 000 € HT dont la 
maîtrise d’œuvre est assurée par le 
cabinet Spirale architecture de Li-
moges.

Simulation Agence d’Architecture SPIRALE Nicolas Balmy Si
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Le Conservatoire régional de Limoges 
rayonne pour les six ans à venir

Nouveauté
Le musée des 
Beaux-Arts sur 
Facebook
Le musée des Beaux-Arts vient 
de créer sa page Facebook et 
rejoint ainsi le réseau social le 
plus utilisé par les musées et les 
lieux culturels en France et dans 
le monde. 

Pour trouver la page Facebook 
offi  cielle du musée, tapez :
musée des Beaux-Arts Limoges
et soyez parmi les premiers à ral-
lier la communauté. Vous aurez 
ainsi accès à toute l'actualité du 
musée, les activités, les visites, les 
infos de dernières minutes, ...
Musée des Beaux-Arts 
Palais de l'Évêché, 1 place de 
l'Évêché. Tél : 05 55 456 98 10.

Le salon des Assemblées

« Nous avons élaboré notre pro-
jet d'établissement 2018 - 2024 en 
concertation avec l'ensemble des 
équipes du Conservatoire afi n que 
chacun se projette et s'approprie les 
orientations futures », explique Da-
mien Royannais, directeur du conser-
vatoire. « Nous avons également 
associé à la réfl exion les partenaires 
externes et les parents d'élèves » pour-
suit-il. « Ces " cogitations " collectives 
nous ont permis d'identifi er des théma-
tiques porteuses de sens et défi nir les 
axes d'évolution de l'établissement en 
lien avec de nouvelles demandes pé-
dagogiques », poursuit-il. 
La création d'une nouvelle salle de 
répétition et de cours pour le dépar-
tement d'art dramatique du Conser-
vatoire dans l'enceinte du théâtre 
de l'Union début 2020 devrait éga-
lement favoriser des collaborations 
inter structures et enrichir l'enseigne-
ment pédagogique existant. 
Pour l'heure, la mise en place d'une 
classe à horaires aménagés option 
danse (CHAD) au collège Renoir à 
la rentrée 2018, et la création d'une 
classe de saxophone adulte fi n 2018, 
lançait le nouveau projet d'établisse-
ment du Conservatoire. 

Favoriser l'accès de tous les pu-
blics à une pratique artistique

Françoise Chapelle, professeur de 
saxophone, a initié le cours de saxo 
au Conservatoire. « Je suis la seule à 
proposer un cours adulte, mais c'est 
dans l'air du temps, il y avait une réelle 
demande. Le cours est composé de 15  
personnes, débutantes ou qui recom-
mencent à jouer après un long arrêt. 
L'apprentissage du saxophone est 
ludique, même si l'instrument peut pa-
raître diffi  cile au premier abord, on peut 
jouer des musiques très rapidement. » 
Les élèves, hommes et femmes d'âges 
différents, confirment cette approche 
« j'avais envie de faire de la musique 
en groupe, c'est plus amusant », « c'est 
le seul cours adulte collectif qui existe, 
une bonne raison pour s'inscrire. » 
« L'ambiance est bonne et nous jouons 
déjà ensemble des morceaux. »

Une classe à horaires aménagés mu-
sicale (CHAM) section collège ouvrira 
à la rentrée 2019-2020, d'une 40e de 
places. La nouveauté, une inscription 
sans pré-requis pour les élèves moti-
vés par un travail musical et artistique. 
Rens. : 05 55 45 95 78 ou 05 55 45 95 62. 

Si la fonction première d'un Conservatoire est l'enseignement 
pédagogique et artistique, il a également vocation à rayonner sur son 
territoire par la promotion d'actions culturelles dans et hors les murs. 
C'est un des engagements pris par l'établissement pour les six 
prochaines années : s'ouvrir à d'autres publics et favoriser l'accès à la 
culture au plus grand nombre.

Limoges Opéra Rock
Pour tous les amateurs du genre, le 
double CD Limoges Opéra Rock se 
décline en double vinyle dans une édi-
tion limitée à 150 exemplaires. 
Inclus dans la pochette, l'intégralité 
des paroles, un livret 4 pages avec des 
photos du spectacle, ... Disponible sur 
le site Internet : https://limoges-ope-
ra-rock.com/boutique/dans les bou-
tiques Point Show, Cultura et Espace 
Culture E.Leclerc Limoges.

La classe de saxophone, destinée aux adultes, affi  che complet depuis son ouverture. 
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Les singuliers associés,
associés par leurs singularités
Fondée par un collectif 
de metteurs en scène, la 
compagnie Les singuliers 
associés fête cette année 
ses 10 ans d’existence. 
C’est le projet d’un théâtre 
accessible à tous, pour 
tous les publics qui a 
réuni ses trois fondateurs, 
Sylvie Audureau, Philippe 
Demoulin et Damien Mignot. 
Leur réfl exion artistique 
porte sur l’identité, la 
mémoire et les formes de 
langage accessibles pour les 
personnes en situation de 
handicap. Explications
C’est d’abord une rencontre entre 
des personnes aux parcours et aux 
expériences atypiques. De leur envie 
commune de partage, de recherche 
artistique autour du langage et de 
l’accessibilité au plus grand nombre 
est née la compagnie Les Singuliers 
associés. Elle s’articule autour de plu-
sieurs pôles.
L’un d’eux concerne la création de 
projets accessibles pour tous, en 
langue des signes concrétisée par le 
spectacle Histoire de signes à desti-
nation des enfants. Sur scène, un duo 
de comédiens, l’un sourd, l’autre en-
tendante, raconte des histoires issues 
du Limousin pour les petits, avec des 
gestes, des signes, des mots pour va-
loriser et dédramatiser la diff érence 
qui justement peut-être un atout et 
non une diffi  culté. 

Le partage pour mieux 
transmettre 
« J’organise des ateliers de pratiques 
artistiques dans des foyers spécialisés 
avec des personnes en situation de 
handicap, des enfants, des personnes 
âgées, » explique Sylvie Audureau. 
« Quelles sont les passerelles qui 
existent entre la langue des signes et 
la parole, comment retranscrire ces 
mots, ces sons ? Ces rencontres vont 

La Maison en petits cubes, le 13 mars à Jean-Moulin

La  Maison en petits cubes côté scène

D’après l’œuvre de Kunio Kato et 
Kenya Hirata.
Dans une étrange ville presque en-
tièrement immergée, un vieil homme 
construit régulièrement un nouvel 
étage de sa maison, cube sur cube, 
pour ne pas la voir engloutie par les 
fl ots. Il va entamer une plongée dans 
les profondeurs, baignées de lumière 
et de nostalgie.
Les spectateurs sont embarqués dans 
l’univers onirique de La Maison en Pe-
tits Cubes, avec deux narrations senso-
rielles simultanées, le son et le visuel.
À vous de choisir votre camp scénique 
et les sensations fortes suivront ! 
Tout public à partir de 8 ans. 
15 h - Durée 50 min- TP 7 € / TR 5 €
CCM Jean-Moulin, 76 rue des Sagnes

nourrir nos créations professionnelles 
et enrichir nos futurs spectacles. »
Une autre des activités de la troupe 
s’exerce au Val de l’Aurence. Appelée 
« Théâtre de proximité », ce projet s’ar-
ticule auprès des 4 écoles du quartier, 
Joliot-Curie, Jean-Le Bail, Aigueperse 
et Masdoumier. Des ateliers de maîtrise 
du français sont organisés à destination 
d’enfants qui ne parlent pas la langue 
ou qui rencontrent des diffi  cultés sco-
laires. L’aboutissement de ce travail est 

concrétise par la réalisation d’un jeu de 
cartes nommé Oratio, porteur des trois 
grands thèmes de la vie, la mémoire, 
l’identité et le langage.
Et toujours dans l’esprit du partage 
pour tous qui caractérise Les Singu-
liers associés, ils sont à l’origine de 
la réalisation d’une plaquette qui re-
cense tous les spectacles accessibles 
en Limousin disponible dans les lieux 
culturels, l’offi  ce de tourisme.
www.singuliersassocies.org
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Se ressourcer dans le poumon
vert de Saint-Lazare
Le complexe sportif de Saint-Lazare, 
l’un des deux majeurs de Limoges 
avec Beaublanc, offre de multiples 
possibilités pour pratiquer une dis-
cipline : cinq terrains gazonnés de 
football, un en stabilisé et un petit en 
synthétique, deux courts de tennis, un 
terrain de basket-ball, un parcours 
pour les joggeurs. Outre une piscine 
municipale ouverte toute l’année (toit 
découvrable), Saint-Lazare dispose 
d’un golf de 18 trous aménagé sur 55 
hectares (en lieu et place de l’ancien 
aérodrome de Limoges-Feytiat). Les 
débutants sont les bienvenus tout 
comme les joueurs confirmés (ce fut le 
premier golf public en France).
Golf / Tennis : 05 55 30 21 02
Piscine : 05 55 06 08 21 / 

Rompre la glace à la patinoire municipale
Sur la glace de la patinoire (60 m sur 30), bou-
levard des Petits Carmes, ils sont chaque mois 
près de 3 200 mordus à chausser les patins : 
clubs comme le CPAL (Club de patinage artis-
tique de Limoges), le LSCG (Limoges Sporting 
club de glace), l’équipe de hockey sur glace de 
l’ASPTT, les Taureaux de feu, scolaires et par-
ticuliers.
Dirigée par Yoann Bres et employant 8 per-
sonnes, la patinoire multiplie les animations. 
Le deuxième dimanche du mois, les patineurs 
de la séance publique se voient offrir un pe-
tit-déjeuner avec brioches, le troisième di-
manche propose l’opération « Coup double » : 
l’entrée de l’après-midi est reconduite le soir. 
05 55 34 13 85 Les jeunes patineuses du Club de patinage artistique de Limoges
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La Run & fun day en fait voir
de toutes les couleurs
Samedi 9 mars, la troisième édition 
du Run and Fun Day est organisée au 
bois de la Bastide. 
Course à but caritatif de 7 km, elle 
se déroule le 9 mars, à partir de 10 
heures, au bois de la Bastide. Huit 
étudiantes en GEA (Gestion des en-
treprises et des administrations) de 
l’IUT de Limoges le concoctent dans 
le cadre d’un projet tutoré. Les fonds 
récoltés seront reversés à des asso-
ciations œuvrant pour aider les au-
tistes en Haute-Vienne.
Une aventure qui en fera voir de 
toutes les couleurs aux participants 
qui seront la cible de jets de poudres 
colorées dans un esprit festif. Le but, 
finir la course le plus bariolé possible 

Inscriptions possibles selon les places 
disponibles sur 
loisirs.placeminute.
com / saisir Run 
and Fun day dans la 
barre de recherche 
ou en flashant ce 
code :
Frais d’inscriptions, 15,99 €

Sur le pont avec la Ponticaude
Sous l’égide du Spiridon amical Limousin, la 22e édition de la Ponticaude 
proposera un parcours de deux fois 6 km sur les bords de Vienne le 10 mars. 
Départ à 10 heures sous le pont Neuf. Des cadets aux vétérans, les trois 
premiers de chaque catégorie seront récompensés. La convivialité joyeuse 
des habitants des ponts est prévue. 
Renseignements et inscriptions sur http://spiridon-limousin.fr ou le jour de la 
course / 10 €

Les Foulées du Populaire
La cinquième édition des Foulées du Populaire, organisée par Le Populaire 
du Centre avec la Ville de Limoges, le Limoges Athlé partira le 7 avril du 
Champ-de-Juillet. Elle innove cette année avec un semi-marathon / Les en-
fants, les familles, les scolaires, les entreprises ont leur épreuve sur 5 ou 10 
kilomètres / Les Foulées roses, réservées aux femmes, permettront de don-
ner des fonds au comité départemental de la Ligue contre le cancer du sein. 
Le record des 4 415 participants de 2018 est à battre.
Le populaire fait également appel à des bénévoles pour participer à l’en-
cadrement et au balisage de la couse. Toutes les infos, détails des épreuves, 
modalités d’inscriptions sont sur www.fouleesdupopu.fr
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4L trophy,
en route pour l’aventure 

© FlashSport / Raid 4L Trophy / 2017

La 22e édition du 4L trophy s’est 
élancée de Biarritz le 21 février. 
Avec 1 300 équipages et 2 600 par-
ticipants inscrits l’année dernière, ce 
raid est le plus grand défi sportif et 
solidaire étudiants d’Europe.
Élysia Borde, 18 ans - étudiante infir-
mière à l’école du CHU et Audrey Co-
tiche, 18 ans en licence de sociologie 
à Limoges aussi, participent toutes 
les deux à ces dix jours d’aventure 
hors norme, avec d’autres équipages 
de Limoges. Elles font preuve d’un 
enthousiasme non dissimulé : « ce raid 
est à la fois un défi, mais aussi une ac-
tion solidaire. C’est une expérience qui 
fait grandir car nous allons à la ren-
contre de personnes qui n’ont pas la 
même culture que nous. »

Démarcher les sponsors  
et préparer la voiture
Les deux copilotes ont tout d’abord 
démarché les entreprises locales, 
récolté des fonds et des fournitures 
scolaires, à l’attention de l’association 
Les enfants du désert.
Le Raid, c’est près de 60 tonnes de 
matériel acheminé chaque année et à 
ce jour 24 écoles construites. 

pour être fin prêtes, elles ont aussi 
acheté leur 4L et l’ont préparée pour 
le grand départ. Leur crainte, « les 
scorpions et les mygales ... ».
Non en réalité ce sont surtout les 
pannes, car « nous ne sommes pas 
mécaniciennes. Mais nous savons que 
le Trophy répond à un élan de solida-
rité et que les autres équipages de 
Limoges ne nous laisserons pas tom-
ber. »

En plus, la vainqueur n’est pas la 
voiture qui arrive la première, mais 
l’équipage qui affiche le moins de kilo-
mètres au compteur.

Plus d’information sur cette aventure 
sur www.4ltrophy.com.
La courses peut également être suivie 
en direct.

Élysia Borde, 18 ans - étudiante infirmière à l’école du CHU
et Audrey Cotiche, 18 ans en licence de sociologie à Limoges ont pris le départ du 4L Trophy. 
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste
Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine

Limoges Bleu Marine
Quand les comptes se règlent dans la cour :
Nous avons pu assister lors du dernier conseil mu-
nicipal de février à une véritable hystérie dans les 
rangs socialistes, en réaction à la sortie du rapport 
de la cour des comptes concernant la ville de Li-
moges. Ce déferlement d’interventions hargneuses 
m’a fait penser aux gens qui, acculés devant la mise 
en évidence publique de leurs erreurs utilisent l’at-
taque comme moyen de défense au lieu de courber 
le dos et de faire amende honorable en avouant 
et en expiant leurs fautes. Ces échanges verbaux 
excessifs ont vraiment manqué de retenue et d’hu-
milité. En effet, quand on est soi-même responsable 
pour partie des difficultés financières de la ville la 
moindre des choses serait de se faire discret et non 
pas de se comporter comme des petits roquets 
arrogants dotés d’une mauvaise foi évidente. Sans 
rentrer dans les détails techniques, ce rapport met 
en évidence, entre autres, les difficultés liées non 
seulement aux conséquences de la gestion de la 
ville et des choix d’investissement plus qu’hasar-
deux de l’équipe qui siège désormais sur les bancs 

de l’opposition mais aussi, des investissements et 
des engagements de fonctionnement incontrôlés 
de l’équipe majoritaire. N’étant malheureusement 
pas représentés au conseil municipal à l’époque 
de l’obscurantisme socialo communiste, aucun élu 
souverainiste et soucieux des intérêts des habitants 
ne peut être tenu pour responsable de toutes ces 
dérives présentes comme de celles issues du passé. 
Maintenant que nous sommes là, pour le plus grand 
bonheur des habitants et pour le juste équilibre 
démocratique, nous conseillons à la majorité de 
redoubler d’efforts dans la réalisation d’économies 
de fonctionnement devenues indispensables mais 
aussi de bien analyser les priorités et les nécessi-
tés en matière d’investissement en pensant non pas 
à laisser son nom dans l’histoire mais uniquement 
en pensant à une chose : Est-ce dans l’intérêt des 
habitants et cela correspond-il à leurs attentes et 
à leurs besoins prioritaires….. En effet ces simples 
questions, si elles avaient été posées, auraient 
permis d’éviter les projets mégalos et les dépenses 

somptuaires uniquement destinées à s’auto satis-
faire et à s’auto-congratuler autour de petits fours. 
Petit sujet de réflexion à l’attention du microcosmos 
nombrilico-culturel de la ville. 
L’autre fois, je me suis amusé, lors d’une soirée avec 
une cinquantaine d’habitants de mon quartier, à 
poser une question pour confirmer une impression 
que j’avais depuis un bon moment. La question était 
la suivante : et si, par souci d’économie la municipa-
lité décidait de déprogrammer pour une saison le 
festival des Francophonies en seriez vous chagrinés 
? Les réponses furent à 30% non, pas du tout, et 
à 70 % on me répondit « le festival des quoi ? » …  
Tout est dit, et j’aurais eu les mêmes réponses 
avec d’autres programmations au coût exorbitant. 
Quand on s’intéresse à autre chose qu’à son nom-
bril on redécouvre le peuple.
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

La CRCNA a analysé la situation financière de la 
Ville de Limoges sur la période 2013-2016 soit les 
derniers mois de la mandature précédente et les 
trois premières années de mandat de l’équipe ac-
tuelle. 
Pour la chambre régionale des comptes l’état des 
finances de la ville est très  préoccupant, elle nous 
alerte sur « une situation financière à surveiller », 
elle précise que « le plus préoccupant reste la dé-
gradation de l'excédent brut de fonctionnement du 
budget principal qui ne lui permet plus de couvrir le 
remboursement de sa dette » et ajoute que « l'effon-
drement de la capacité d'autofinancement nette et 
l'affaiblissement du fonds de roulement pèsent sur 
la situation financière de la ville ». 
Un chiffre suffit à appréhender la réalité d'ensemble 
: fin 2013, le fonds de roulement était positif de plus 
de 9 M€ et fin 2016, au bout de trois ans, il était 
déficitaire (-1,3 M€). En 2017, après avoir plongé les 
comptes de la ville dans le rouge écarlate, la muni-
cipalité  a dû voter une hausse sans précédent des 
taux d’imposition pour rétablir la situation.
Le maire actuel est apparu incapable d’assurer se-
lon le rapport « la maîtrise des dépenses de gestion 
qui s’est révélée trois fois plus faible que l’objectif » 
et « le scénario d’ajustement envisagé n’a pas été 
appliqué. »
La présentation consolidée du budget de l’eau 

(bénéficiaire) et du budget principal (déficitaire) 
masque la dégradation de l'excédent brut de fonc-
tionnement (la capacité d’auto-financement de la 
ville), la CRCNA ne s'y trompe pas et dénonce le 
tour de passe passe : « le budget annexe de l'eau 
permet à l'ensemble consolidé de pallier cette si-
tuation ». 
Ces difficultés financières ne s’expliquent pas par 
un effort d’investissement. Une fois passées la cam-
pagne électorale et ses promesses délirantes, les 
ambitions de l’équipe actuelle en matière d’équi-
pements et d’aménagements ont été largement 
revues à la baisse. Le rapport pointe « la forte 
contraction des dépenses d’équipement réduites 
de moitié en quatre ans ».
Le rapport reproche à la ville de ne pas avoir 
voulu travailler avec l’agglomération. La chambre 
régionale des comptes prend pour exemple l’amé-
nagement de l’entrée des Casseaux. Elle rappelle 
qu’avant 2014 la ville et Limoges Métropole avaient 
déposé un projet abouti, « la dernière mandature 
ayant finalisé les études » mais le Maire de Limoges 
a décidé, à son arrivée de tout jeter à la poubelle, 
souhaitant reprendre la main sur ce projet, le faire 
porter entièrement par la ville et « de ne pas don-
ner suite à un projet que la mandature précédente 
avait finalisé avec Limoges Métropole ». Bilan des 
courses cinq ans plus tard, strictement rien n’a été 

fait, l’entrée dans Limoges par cet axe ressemble 
toujours à un parking sauvage et un terrain vague 
et la desserte en transports en commun n’a pas été 
améliorée. Le plus grave étant que l’incapacité de 
l’équipe actuelle à décider et à mener à bien ce 
projet « a entrainé l’annulation de 1,6 million € de 
FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Dé-
veloppement du Territoire) attribués par l’Etat dans 
le cadre de l’ancien contrat d’agglomération. »
Autre exemple la chambre constate « que la reprise 
par la ville centre de la compétence éclairage pu-
blic entraîne une baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (subvention de l’Etat à la commu-
nauté d’agglomération) d’environ 380 000 € » 
annuels.
Enfin, rappelons que l’obstination du Maire de 
Limoges à refuser le passage en communauté ur-
baine (pour finalement l’accepter avec deux ans de 
retard) a fait perdre aux 20 communes de Limoges 
Métropole, plus de 3 M€ par an pendant deux ans.
Les magistrats de la chambre régionale des 
comptes jugent donc sévèrement les premières 
années de la gestion Lombertie, ce que les ci-
toyens-contribuables de Limoges avaient déjà fait 
par eux mêmes.
Les passages entre guillemets sont extraits du rap-
port de la chambre régionale des comptes.

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
La Cour Régionale des Comptes reconnaît la démarche de performance de 
la Ville de Limoges
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a 
conclu que la Ville de Limoges s’inscrit depuis 2014 
dans une démarche de performance. La structu-
ration de son budget en différentes politiques pu-
bliques et le pilotage en fonction d’objectifs finan-
ciers sont les moyens que nous avons mis en place 
pour y parvenir. Il est à noter que ces principes sont 
ceux de la LOLF, Loi Organique relative aux Lois 
de Finances... qui date de 2001 ! Il aura donc fallu 
attendre 13 ans et une nouvelle majorité municipale 
pour que ces principes d’efficience en matière de 
gestion de l’argent confié par nos concitoyens se 
mettent enfin en place dans notre ville. Que de 
temps perdu... et certainement de moyens.
La CRC note l’importante baisse des dotations de 
l’État (-23%) et la quasi-stagnation des ressources 
fiscales. Ces deux points, qui ont lourdement pesé 
sur les capacités de notre cité, ont été maîtrisés par 
des mesures prises par l’actuelle municipalité, per-
mettant ainsi l’amélioration de notre épargne brute 
à compter de 2017 et ainsi d’éviter « l’effet ciseau 
» contrairement à ce que subit la Communauté ur-
baine.
Le rapport indique aussi que la Ville de Limoges a 
subit des contraintes importantes avec :
- La fin des mutualisations avec l’intercommunalité, 
dont la CRC reconnaît qu’elle a été imposée à notre 
ville, avec des coûts financiers supplémentaires ;
- L’impact financier très élevé du chantier du stade 
de Beaublanc. Une erreur colossale d’orientation 
qui aurait dû être un projet communautaire et non 

municipal, une erreur délétère pour les années et 
reconnue aujourd’hui par certains membres de l’op-
position socialiste.
Pour autant, ces entraves héritées de l’ancien pou-
voir socialiste n’ont pas empêché la nouvelle ma-
jorité municipale de poursuivre sur le long terme 
la restauration de l’épargne de gestion, comme le 
note la CRC.
Comme vous le savez, pour rectifier la situation, 
notre stratégie de pilotage s’est portée sur une maî-
trise rigoureuse des dépenses de fonctionnement :
- Élaboration d’un schéma directeur des achats ;
- Définition d’une politique de maîtrise d’énergie ;
- Mise en place d’une démarche de simplification 
fondée sur la dématérialisation ;
- Élaboration d’un schéma directeur immobilier ;
- Maîtrise de la masse salariale, articulée autour de 
la mise en place des 1607 heures de travail annuel 
et de l’adaptation des cycles de travail.
En plus de ces actions concrètes, nous avons pris 
différentes mesures techniques complémentaires 
(meilleure information budgétaire, vote du budget 
primitif avant le 31 décembre pour pouvoir engager 
les travaux dès le 1er janvier de chaque année, réor-
ganisation de la fonction finances…).
La Cour Régionale des Comptes reconnaît et met 
ainsi en valeur notre travail global restructurant.
L’analyse de la situation financière réalisée s’arrête 
aux portes de 2017. Elle constate l’héritage de l’ac-
tion (ou de l’inaction) de nos prédécesseurs qui a 
conduit la ville à devoir s’endetter et à voir sa capa-

cité à investir diminuer. Néanmoins notre travail, lui, 
continu et s’amplifie pour redresser la barre. La mé-
tamorphose de notre Ville est visible au quotidien et 
vous pouvez compter sur notre engagement plein 
et entier sur cette voie !
À la lecture de ce rapport, chacun d’entre nous ne 
pourra que constater que nos amis socialistes de 
l’opposition municipale, qui lors du dernier conseil 
municipal ont osé pointer notre difficulté à réta-
blir la situation qu’ils ont eux-mêmes généré pour 
tendre vers une gestion sereine, sont à l’origine des 
nombreux maux que nous avons dû affronter et af-
frontons encore. La gouvernance de Limoges Mé-
tropole qui depuis 2014 excluait les élus de la ma-
jorité municipale de Limoges est malheureusement 
reconnue ! Ce déni de démocratie a paralysé l’exer-
cice communautaire et n’a pas aidé la ville centre.
Et que dire du défi pour Limoges, avec la perte du 
statut de métropole régionale et l’abandon de la 
ligne à grande vitesse (LGV) vers Poitiers, qui enté-
rine inefficacité de l’ancien potentat socialiste local 
? Personne n’oubliera que deux élus d’opposition 
socialistes aujourd’hui étaient hier les députés qui 
soutenaient un gouvernement qui n’a eu de cesse 
de plomber notre cité et ses habitants, tant pour 
son enclavement que pour sa baisse de dotation ou 
encore la disparition de la région Limousin.
Un peu plus d’humilité de leur part et quelques ex-
cuses n’auraient pas été de trop.
Car quand on veut se draper dans sa vertu, encore 
faut-il avoir suffisamment de tissu !

La loi fait obligation aux maires (communes de plus 
de 20 000 habitants) de soumettre au conseil 
municipal, chaque année avant la présentation du 
projet de budget, un «rapport sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes » 
dans la vie locale. Il s'agit de comparer la situation 
des femmes et celle des hommes dans l'action de la 
ville en tant qu'employeur (recrutement, temps de 
travail, salaires, formation,…) et en tant qu'acteur 
public (mixité dans les activités sportives organi-
sées par la ville, lutte contre les stéréotypes,… ).
La Ville de Limoges se targue d'être exemplaire en 
cette matière. On peut raisonnablement en dou-
ter. Ainsi, la municipalité n'a pas respecté l'obliga-
tion réglementaire de présenter ce rapport avant 
le budget, lors du conseil municipal de décembre 

2018 donc, au motif que toutes les informations 
n'auraient pas été disponibles. La vérité serait plu-
tôt qu'une telle désinvolture traduit le peu de cas 
qu'elle fait de cette question. 
Ce que confirme l'examen du rapport qu'elle a enfin 
daigné présenter au Conseil municipal de février :
- la mixité dans les filières d'emploi de la Ville a 
reculé: entre 2017 et 2018, la surreprésentation 
des hommes dans la filière technique municipale a 
progressé et la féminisation de la police municipale 
a nettement baissé: en 2018, les femmes ne re-
présentent plus que 27% des policiers municipaux 
contre près du tiers en 2017. 
- l'inégalité salariale parmi les fonctionnaires A de 
la Ville a spectaculairement grimpé: en 2017, les 
hommes gagnaient en moyenne 10% de plus que 

les femmes; on atteint 15% en 2018.
- quant aux inégalités entre femmes et hommes 
sur le territoire de la commune de Limoges, elles 
restent en 2018 strictement identiques à celles de 
l'année précédente. Aucun progrès réel n'a donc 
été enregistré selon les données communiquées 
par la Ville elle-même.
Si elle voulait agir réellement pour faire progresser 
l'égalité femmes/hommes dans la vie locale,  la mu-
nicipalité aurait beaucoup mieux à faire que de fan-
faronner sur du vent alors qu'elle respecte plus que 
chichement ses obligations réglementaires !

Limoges Terre de gauche
Limoges, ville exemplaire dans la place et le traitement réservé aux femmes ? On 
en est loin…

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

Vincent Léonie, Jean-Marie Lagedamont, adjoints au maire et les membres de la majorité municipale 
aimons_limoges@ville-limoges.fr - lesrepublicains87@gmail.com
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Commission Éthique
et Transparence *
Ses missions

Créée après les élections municipales de 
2014 et après la signature de la charte 
avec Anticor, cette Commission est une as-
semblée de 9 élus et  de 9 citoyens dont un 
représentant d’Anticor.
L’Éthique est le pilier de la gouvernance 
municipale et de la confiance du citoyen. 
Cette commission qui a un rôle consultatif 
dans la gestion des affaires de la collectivi-
té, veille à  l’éthique et à la transparence de 
la vie politique à Limoges,  produit des avis 
et recommandations,  et a également un 
rôle dans la prévention des risques de prise 
illégale d’intérêt et de corruption. 
Afin de répondre à ses différentes missions 
définies dans son Règlement Intérieur mais 
aussi aux sollicitations d’un citoyen ou d’un 
élu, nous nous réunissons régulièrement 
pour statuer sur une situation , un cas ou un 
problème qui nous a été soumis.
Nous avons travaillé sur de nombreux  su-
jets, notamment :
- collecte des déclarations d’intérêt des élus : 
50/55 déclarations remises à ce jour 
- veille à l’utilisation éthique des images de 
la vidéo protection de la ville de Limoges
- remise d’une recommandation au Maire 
sur le marché des fouilles archéologiques
- auto-saisine à propos de l’attribution de 
places gratuites pour un festival de musique
- participation en qualité d’observateur, à la 
Commission Finances, à la Commission de 
contrôle des comptes, mais aussi à la Com-
mission spécialisée relative au soutien aux 
associations etc ..  
Toute interrogation sur un manquement à 
l’éthique ou à la transparence de la vie po-
litique de Limoges qui nous est transmise 
sera ensuite soumise et étudiée en Com-
mission.
Vous pouvez nous solliciter sur simple de-
mande comportant vos coordonnées et 
transmise par courrier à la mairie de Li-
moges ou par courriel à l’adresse ci-des-
sous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur 
le site de la mairie de Limoges où relevés de 
conclusions, avis, et/ou recommandations 
de la CET sont mis en ligne

Anticor : 3 ans après la signature de la 
charte Éthique municipale, et après s’être 
informé de sa mise en œuvre, Anticor a 
considéré que le maire de Limoges avait 
fourni des efforts pour poursuivre ses en-
gagements  et restait digne du prix Éthique 
2015 qui lui avait été décerné.

par Agnès Coussot, présidente et les 
membres de la Commission 

commission_ethique@ville –limoges.fr

Du 5 au 7 avril, 
le Sidaction a besoin 
de vous
35 millions. C’est le nombre 
de personnes vivant avec le VIH (virus 
de l'immunodéficience humaine) dans 
le monde. Malgré des avancées consi-
dérables, les nouvelles infections sont 
encore trop nombreuses et chaque 
année en France, quelque 6 000 per-
sonnes découvrent leur séropositivité. 
À Limoges, l'association Entr'AIDSida 
en partenariat avec le Sidaction et 
les intervenants locaux, se mobilisera 
du 5 au 7 avril pour informer et col-
lecter les dons indispensables à la 
recherche. Facebook : entraidsida li-
mousin.org - www.entraidsida.org

Journée Nationale du Sport 
et du Handicap le 27 mars
Cet événement a pour objet de déve-
lopper l’image du sport adapté per-
mettant d’ouvrir et d’inclure les per-
sonnes en situation de handicap au 
sport. Cette accessibilité permettant 
ainsi de briser les barrières sociales 
et de lutter contre l’isolement.
Ce projet aspire également à être 
facilitateur d’orientation des jeunes 
et à l’insertion professionnelle des 
étudiants.
La manifestation se déroulera mer-
credi 27 mars de 10 h à 17 h au 
Champ de Juillet. 
Renseignements : www.anestaps.org

Vivre mieux l’après-cancer c’est le 
défi que l’association Phœnix Atti-
tude a décidé de relever en ouvrant 
l'espace Le nouveau souffle le 3 dé-
cembre dernier en centre ville.
L'association, créée par Sylvie La-
vaud, a pour objectif d'accompa-
gner les malades et leur famille 
pendant la période de transition 
de l'après-cancer. Cette étape de 
la reconstruction, après la mala-
die, s'accompagne de la peur de la 
rechute, des séquelles et des effets 
secondaires liés aux traitements, de 
stress, de difficultés financières, re-
lationnelles et professionnelles. Les 
personnes se sentent souvent seules, 
désemparées et ont besoin de temps 

pour réinvestir leur vie. Le nouveau 
souffle permet d'accueillir, d'écouter 
et de proposer à chacun de trouver 
une activité qui lui permette de se 
reconstruire à son rythme selon ses 
besoins et ses envies. 
Des ateliers individuels et col-
lectifs, tous animés par des pro-
fessionnels qualifiés, sont propo-
sés aux anciens malades et aux 
proches : de la gymnastique, de la 
réflexologie, des soins du corps, l’art 
thérapie, du coaching....
Pour en bénéficier, il faut adhérer à 
l’association (20 €/an) + une parti-
cipationà chaque atelier.
Rens. : Sylvie Lavaud, présidente 
Tél : 06 52 14 05 23

Bienveillance
Le nouveau souffle, un lieu pour se reconstruire

associations

Association France Égypte
Rencontrer Jean-Pierre Loustaud, le 
nouveau président de l’association 
France Égypte, c’est faire un bon dans 
le passé de plusieurs milliers d’années. 
Et vous voilà au pied de la pyramide 
de Giseh, en train de déchiffer, tel 
Champollion, les hiéroglyphes sur le 
tombeau d’ Akhenaton.
L’association, fondée par des passion-
nés de l’Égypte ancienne, propose 
chaque année une dizaine de confé-
rences animées par des profession-

nels de très haut niveau. Deux fois 
par an, l’association organise une sor-
tie culturelle, soit en Europe soit en 
France, avec un guide conférencier. 
Cette année, France Égypte propose 
Versailles au mois de juin, et c’est ou-
vert à tous.
Forte de ses 120 adhérents, l’asso-
ciation œuvre et apporte une aide 
financière auprès d’un orphelinat de 
Louxor tenu par des Franciscaines qui 
aident de jeunes filles orphelines, sans 
instruction et souvent dans la rue.
http://francegypte87.canalblog.com/
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L'ASP87/Clowns doux organise une 
conférence avec le philosophe Éric 
Fiat sur le thème Amour et Humour 
vendredi 22 mars à 20 h à l'Espace 
Simone Veil (anciennement Espace 
Cité). Entrée gratuite. ASP 87 (Ac-
compagnement, soutien, présence 
en Haute-Vienne) Tél : 05 55 05 80 85
www.asp87-clownsdoux.org

Une brocante pour aider les chats 
SOS Mistigris 87 organise un grand vide-gre-
nier samedi 23 (10 h - 18 h) et dimanche 24 
mars (10 h - 17 h), salle du Temps libre (derrière 
la mairie de Limoges). 
L'association SOS Mistigris 87 a pour mission de 

venir en aide aux chats abandonnés ou errants. Son activité principale est la 
stérilisation des félins et la prise en charge de ceux qui sont sociables en vue 
de leur adoption dans une famille. L'association recherche également des 
bénévoles qui souhaiteraient donner un peu de leur temps et des familles 
d'accueil dans lesquelles les chats seront placés jusqu'à leur adoption.
SOS Mistigris organise un concert avec Unluckid (indie folk) et I am a band 
(folk blues) mercredi 6 mars à l'Espace El Doggo, 22 rue de la Loi. 
Rens. : sosmistigris87.jimdo.com - www.facebook.com/sosmistigris87 

Prévention
Conférence sur l'alimentation 
d'hier et de demain
Le Dr Jean-Paul Curtay, de renommée internationale, 
est un des pionniers de la nutrithérapie. Il a créé en 
France la première consultation dans cette discipline 
médicale nouvelle. Il sera à Limoges samedi 9 mars 
pour animer une conférence Les aliments : médica-
ments d’hier et de demain ? au CCM Jean-Gagnant, 
7 av. Jean-Gagnant de 14 h 30 à 17 h.
Les thèmes abordés : le lien entre alimentation et 
maladies chroniques, l'alimentation anti-infl amma-
toire et les fondamentaux de la méthode Okinawa, les diff érents métiers 
liés à la nutrition et leurs spécifi cités (diététicien, nutritionniste, micro-nutri-
tionniste, nutrithérapeute, …), la place de la viande dans notre assiette (en 
rapport avec son dernier livre Moins de viande aux éditions Solar). 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Le Dr Curtay dédicacera son dernier livre à la librairie Pages et Plumes sa-
medi 9 mars de 10 h à 12 h. www.lanutritherapie.fr

Festival Salsa carnaval
Événement incontournable pour les 
amateurs de salsa, le Festival Salsa 
Carnaval proposé par l'association 
Endanse se déroulera du 15 au 17 mars. 
Cette 15e édition sera placée sous le 
signe de l’excellence avec des invités 
de la salsa reconnus sur le plan in-
ternational. Une belle occasion pour 
rencontrer et échanger avec les dan-
seur(e)s Madeline Rodriguez, Yoannis 
Tamayo, Leonardo Osorio, Lia Valdes, 
Liudmilla Rodriguez Silva, Jorge 
Camaguey, Osbanis Tejeda et An-
neta Kepka et Katerina Mik et Alain 
Rueda et les musiciens de l’excellent 
orchestre René Alvarez y su Cuban 
Combination. 
Un premier temps fort vendredi 15 
mars avec la soirée spectacle et 18 
shows jusqu'au bout de la nuit au 
CCM John Lennon suivi samedi 16 
de la soirée concert déguisée avec 
le groupe René Alvarez y su Cuban 
Combination et une soirée de clôture 
dimanche 17 mars avec DJ Philipe 
« El loco » aux platines. 
2 jours complets d’ateliers dans 3 
salles diff érentes et pour tous les ni-
veaux : découvrez le programme des 
ateliers 2019 sur www.endanse.com
Réservations sur carnavalsalsa.com

Portes ouvertes
L'école occitane la Calandreta Le-
mosina ouvrira ses portes samedi 16 
mars de 10 h à 13 h et lundi 27 mai de 
17 h 30 à 19 h 30, 8 rue Émile-Zola.
Créée en 1994, l'école assure un ensei-
gnement en occitan et en français, de 
la toute petite section de maternelle au 
CM2. Les calendretas se distinguent 
par leur pédagogie active, inspirée 
par le courant Freinet qui considère 
l'enfant comme un être humain à part 
entièr. www.calandreta-lemosina.fr

Exposition
L'association Photo look organise 
l'exposition Salon d'art abordable qui 
se tiendra samedi 16 et dimanche 17 
mars au Pavillon du Verdurier. Le sa-
lon accueillera 14 créateurs dans les 
domaines du bois, de la céramique, du 

cuir, du design textile, de l'illustration, 
de la peinture, de la photographie. 
Entrée libre.
Horaires : samedi 16 mars de 11 h à 19 h 
et dimanche 17 mars de 14 h à 18 h.
Renseignements : www.ipel.org/saa
www.noelieraix.com
Tél : 06 81 06 20 09 - 06 29 49 42 80

Rendez-vous
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Suivez toutes les actualités de la Ville sur
Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat

Et visionnez les reportages de 7aLimoges sur le web 
en flashant le code ci-contre, 
sur www.7alimoges.tv ou

- Pour Numericable/Sfr : 
Canal 30 de la Box
Canal 31 sur le service antenne  
(habitat collectif)

- Pour Orange : 
Canal 30 mosaïque des 
chaines locales
Canal 379 

2
Légendes : 

1 : opération « Mon sang pour les autres » les 7 et 8 février à l’hôtel 
de Ville organisée par l’Établissement français du sang et le Rotary.

2 : la Ville reçoit les nouveaux arrivants, reportage à voir sur 7ali-
moges.tv : « Environ 1.500 nouveaux foyers s’installent à Limoges 
chaque année. Depuis trois ans la Ville de Limoges invite ces nou-
veaux arrivants à un rendez-vous de découverte où les élus et agents 
des services municipaux sont à la disposition des néo-Limougeauds. 
Des associations et des services comme les transports en commun 
(STCLM) association Abel ou bailleurs sociaux (Limoges Habitat) 
participent aussi à cette réception. »

3 : lâcher de lanternes flottantes sur la Vienne à l’occasion de la 
Saint-Valentin jeudi 14 février, organisé par l’association des commer-
çants Pignon sur Rue 87.

4 : 7 févier, le maire Émile Roger Lombertie a reçu l’ambassadeur de 
Chine Zhai Jun à l’occasion de son passage à Limoges. Au cours de 
la visite l’ambassadeur a rappelé que les exportations de bœuf limou-
sin sont ré-autorisées et qu’il est particulièrement apprécié par les 
chinois pour sa qualité. Zhai Jun s’est engagé à apporter un soutien 
total aux projets portés par Limoges dans le cadre de l’UNESCO, le 
savoir-faire de notre ville dans le domaine des arts du feu étant plé-
biscité par les villes créatives

5 : après les joueurs du CSP, 4 joueuses du Limoges ABC, leur coach 
Régis Racine et son assistant Romain Leclaircie, ainsi que le président 
Jean-Paul Robert ont proposé un atelier basket à la maison d’arrêt de 
Limoges en présence de Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge 
des sports.

6 : départ du 4L Trophy devant l’hôtel de ville (voir article page 49)  

7 : samedi 16 février, une convention de tatoueurs se tenait au Centre 
culturel municipal John Lennon. De nombreux visiteurs sont venus 
découvrir les différentes techniques de tatouages. Certains se sont 
même laissé tenter.

En couverture : aménagement des bords de Vienne rue de la Filature
© Laurent Lagarde
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