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Toques & Porcelaine
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Voir aussi article page 21



Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Le mot du maire

Chers Limougeauds
Chères Limougeaudes,
C’est un nouveau départ !

• Pour les 9 000 écoliers qui viennent de faire leur 
rentrée dans les écoles de la Ville et retrouvent avec 
joie leurs copains. 

• Pour les seniors qui vont réinvestir les clubs et partici-
per à nouveau aux activités proposées par le service 
animations loisirs.  
D’ailleurs, tel un symbole de ce renouveau, les per-
sonnes âgées de la résidence autonomie des Casseaux 
préparent une exposition photos qui sera dévoilée au 
public lors de la semaine bleue du mois d’octobre.

• Viennent ensuite les actifs pour qui la reprise écono-
mique s’est tant faite attendre. Depuis cet été, la Ville 
met en œuvre une nouvelle stratégie de développe-
ment commercial pour accompagner les boutiques du 
centre-ville. Je vous en ai déjà parlé, mais c’est aussi un 
nouvel élan qui va s’intensifier ! 

Avec un nombre croissant de personnes vaccinées, et 
malgré les incertitudes liées aux variants, nous pouvons 
désormais recommencer à organiser des manifestations, 
des expositions, des rencontres sportives, ....  Plus de 400 
événements proposés cet été : de l’exposition Couleurs 
d’Afrique qui se poursuit devant la faculté de droit et de 
sciences économiques jusqu’au 3 octobre, aux séances de 
cinéma en plein air, ou la journée portes ouvertes des clubs 
sportifs.

Et puisque l’on parle Sport, je suis heureux de vous annon-
cer que Limoges vient de se voir décerner un troisième 
laurier pour sa reconnaissance en tant que ville Active et 
sportive.
Limoges a aussi été une nouvelle fois reconnue Ville amie 
des enfants par l’UNICEF pour son implication envers les 
droits de l’enfant et leur participation à l’action municipale, 
notamment à travers le Conseil municipal des enfants qui, 
réélu il y a quelques mois, a enfin pu se réunir cette été 
pour la première fois.

Mais revenons en à l’actualité du mois de septembre avec 
la biennale Toques et Porcelaine, la journée sans voiture 
du 25, le lancement des saisons des Centres culturels et de 
l’Opéra qui ont tant besoin de retrouver leur public.
Vous en avez maintenant conscience, le respect des gestes 
barrières est un pré-requis incontournable pour endiguer la 
propagation de l’épidémie.
Et même si le gouvernement a instauré un pass sanitaire 
obligatoire pour les personnes qui souhaitent se rendre 
dans les établissements culturels et de loisirs, cette mesure 
à elle seule n’est pas encore suffisante.

Veiller les uns sur les autres et nous protéger mutuellement 
sont des engagements auxquels chaque citoyen ne peut 
déroger.
Car Limoges est une ville santé citoyenne, une ville où il 
fait bon vivre.

Dans ce numéro de Vivre à Limoges, nous sommes allés 
à la rencontre des professionnels du service communal 
d’hygiène et de santé. Leur travail, souvent méconnu, 
participe à l’amélioration du cadre de vie et au mieux vivre 
ensemble (à lire pages 21, 22 et 23)
Vous pourrez aussi constater combien nous avons travaillé 
avec Limoges métropole pour améliorer la gestion des 
déchets dans la ville.
Tout a commencé place des Bancs, se poursuit place de la 
République. De nouvelles habitudes de consommation sont 
nées. Nous devons naturellement nous adapter.

Pour finir, j’aimerais vous inviter à avoir confiance et à vivre 
à Limoges en gardant à l’esprit que chacun de nos gestes 
est important.
Que l’on parle d’environnement, de santé, de commerce, 
nous pouvons toujours avoir une pensée envers les autres.

C’est un nouveau départ en effet.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

Fidèlement à vous.
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La Ville de Limoges a lancé un concours photo sur Instagram à partir des clichés postés sur le réseau 
social avec le hashtag#UnEteALimoges.
Sur un total de 8 689 votes, les 12 photos en lice à la date du lancement des votes étaient signées : 
@balletvincent / @__coco_boheme / @tagali87 / @yzza87 / @jojopichon / @capteur87 
@frenchie.wanderer / @annesophiedubreuil / @limogezvous / @cloelgrnd
@baylesebastien_limoug_oh / @byvictoria87000 

@annesophiedubreuil

1



@balletvincent @yzza87

@jojopichon

La troisième place s’est jouée à une seul vote. 
@balletvincent l’emporte face à @yzza87 : 325 voix 
contre 324.

Pour partager votre vision de Limoges, n’hésitez pas à pos-
ter vos clichés sur Instagram avec le hahstag #Instalimoges
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Retrouvez le programme sur limoges.fr

La Bastide plage : une petit oasis de sable fi n a vu le jour au 
cœur du quartier de la Bastide pour le plus grand plaisir des 
enfants. Organisé par la Ville en lien avec le centre social 
du quartier cet événement, proposé dans la cour de l’école 
maternelle René Blanchot, s’est poursuivi jusqu’au 31 août.
À Beaubreuil aussi des jeux d’eau, bacs à sable, veillées et 
animations étaient proposés durant tout 
l’été. « Un Vendredi à Beaubreuil plage » : re-
portage à voir sur 7alimoges.tv

Un été à Limoges, retour en images sur
limoges.fr ou en fl ashant ce code



À l’initiative de la Ville et dans le cadre des actions mises en place en lien 
avec la labellisation Terre de Jeux 2024, les clubs sportifs de Limoges or-
ganisaient des journées portes ouvertes les samedi 3 et dimanche 4 juillet. 
L’occasion pour chaque club de proposer au public des démonstrations, des 
séances d’initiation et de faire découvrir leur pratique au public.

En image portes ouvertes au club de gymnastique La patriote limousine - 
https://www.lapatriotegymlimoges.fr





« Mon rôle est d’impulser une dyna-
mique, d’animer les équipes et de 
mettre mes collaborateurs en situa-
tion d’innovation », explique Nicolas 
Fontarensky, directeur de la Jeu-
nesse à la Ville. 
Il perçoit son rôle comme celui d’un 
gestionnaire qui s’implique au béné-
fice des familles en proposant des 
stratégies à différentes échéances  
et des orientations à long terme.
« Nous travaillons dans une direc-
tion opérationnelle où nous sommes 
en contact permanent avec de nom-
breux interlocuteurs tant sur les 
temps scolaires que périscolaires et 
extrascolaires (éducation nationale, 
CAF, intervenants dans les écoles, 
fournisseurs, ...) ».
La Ville a par exemple accompagné 
la mise en œuvre de bien des projets 
comme l’opération « Un petit déjeu-

Nicolas Fontarensky,
directeur de la jeunesse

Sylvie Hilaire,
directrice adjointe de la jeunesse

Pour accueillir les 9 000 élèves sur les bancs des écoles de la Ville, les 
professionnels de la direction jeunesse œuvrent tout au long de l’année 
pour leur apporter un cadre d’apprentissage optimal et en même temps 
répondre aux attentes du corps enseignant.
Rencontres

ner à l’école » (1 500 élèves ont pu 
en bénéficier) ou la création d’un 
« Orchestre à l’école » Léon-Berland.

Qui fait quoi ?
« Nous avons une mission partagée 
avec l’Éducation nationale pour que 
l’enfant s’épanouisse à l’école », pour-
suit Nicolas Fontarensky.
Concrètement, la Ville se charge de 
la gestion et de l’entretien des locaux 
qui lui appartiennent, des temps 
d’accueil avant et après la classe 
avec la possibilité d’aller en étude 
pour travailler ou de participer à dif-
férentes activités dont le programme 
s’établit au fil des mois de l’année.
Il ne faut pas non plus oublier la 
pause méridienne. Près de 6 000 
enfants déjeunent chaque jour dans 
les restaurants scolaires de la Ville.

Accompagner, soutenir 
gérer
Sylvie Hilaire, son adjointe, a rejoint 
la direction jeunesse le lendemain 
de la date du premier confinement 
en mars 2020. « Je suis arrivée à un 
moment où il y avait un réel besoin de 
soutien pour faire face aux mesures 
liées à la lutte contre la pandémie.
J’ai tout de suite été placée au cœur 
de tous les sujets ».
Prête à relever le défi qui lui était 
alors lancé, Sylvie Hilaire a désor-
mais trouvé sa place au sein d’une 
« équipe particulièrement solidaire ».
En complément du soutien qu’elle 
apporte à ses équipes, elle seconde 
le directeur sur l’ensemble des mis-
sions du service, dont les finances et 
les ressources humaines.
La direction jeunesse compte près 
de 1 260 professionnels dont envi-
ron 650 agents permanents, dans 
des métiers aussi divers que les 
agents d’entretien dans les écoles, 
les agents des écoles maternelles 
(ATSEM), des animateurs pour les 
temps périscolaires et dans les ac-
cueils de loisirs, des cuisiniers, des 
psychologues, les agents de ser-
vice des restaurants, les auxiliaires 
de puériculture, les éducatrices de 
jeunes enfants pour les crèches qui 
sont aussi gérées par la Ville, ...
Cette année, même si le protocole a 
été ajusté jusqu’au dernier moment 
selon les directives gouvernemen-
tales, les équipes étaient présentes 
sur le terrain pour être réactives et 
accueillir les enfants le Jour J.
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À l’école, parfaire les conditions 
d’apprentissage, c’est toute l’année

Mais comment ça se passe ?
Alain Jouannic, s’occupe des affaires scolaires avec 
son équipe et notamment de toutes les inscriptions 
des enfants dans les 64 écoles municipales.
« Les enfants sont inscrits en priorité dans l’école la 
plus proche du domicile de la famille après avis d’une 
commission, qui prend en compte différents critères 
comme la fratrie déjà scolarisée dans l’école deman-
dée, la proximité du lieu ou du trajet de travail, par 
exemple. Un questionnaire nous permet de détermi-
ner quelle école sera la plus appropriée en fonction 
des places qui ont été ouvertes par l’Inspection aca-
démique. C’est une approche particulièrement per-
sonnalisée puisque l’on tente de répondre au mieux aux contraintes de chacun. 
Nous veillons aussi à l’obligation scolaire des enfants à partir de 3 ans en lien 
avec la Caf et d’autres partenaires. Mais nous sommes surtout les interlocuteurs 
de proximité, le lieu vers lequel les familles se tournent quand elles cherchent des 
réponses. Alors nous faisons le lien, tout simplement ».

« L’enjeu de cette année scolaire  
2021-2022 sera de parvenir à 
accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions face aux in-
certitudes sanitaires », explique 
Vincent Jalby, premier adjoint 
au maire en charge de la poli-
tique éducative de la jeunesse.
Et justement, « la dynamique en-
gagée grâce à l’implication des 
professionnels va se poursuivre.

Aller de l’avant
« Il est nécessaire de continuer à 
travailler sur les axes que nous 
avons définis depuis plusieurs 
années, à savoir : la qualité de 
l’offre de restauration, l’adap-
tation des horaires aux rythmes 
et aux besoins des enfants, l’ar-
ticulation des temps scolaires, 
et périscolaires en corrélation 
avec les activités proposées sur 
le temps extrascolaire (mercredi 
et vacances scolaires NDLR) », 
poursuit l’élu.
« Tout cela, corrélé à la pandé-
mie qui nous frappe, est un nou-
veau challenge que nous sommes 
prêts à relever pour poser le socle 
d’une offre éducative efficiente ».

Limoges Ville Amie des enfants
La Ville de Limoges est reconnue Ville amie des enfants 
depuis 2017. Cette reconnaissance et ce partenariat en-
gagé avec l’UNICEF et le Comité UNICEF Limousin sont 
reconduits pour la seconde fois pour le  mandat munici-
pal 2020-2026.

Plus d’informations sur limoges.fr ou en flashant ce code

Vincent Jalby, premier adjoint au maire 
en charge de la politique éducative de la 
jeunesse

Préparation des fournitures scolaires achetées par la Ville qui sont distribuées chaque années dans cha-
cune des écoles : Cahiers / Crayons à papier / Crayons de couleur / Stylos / Gommes / Colle / Perforateurs 
papier / Pochettes perforées / Ciseaux / Classeurs / Intercalaires / Punaises / Craies / Peinture / Gomettes 
/ Règles / Équerres / Compas / Registres d’appel, ..., soit près de 1 000 commandes faites par les ensei-
gnants qui représentent un volume de plus de 190 palettes, et un budget de 100 000 euros.

Jeunesse
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Les travaux dans les écoles
En 2021, ce sont plus de près de 6 millions d’euros d’investissements qui sont 
prévus dans les écoles de la Ville (entretien, restructuration, aménagements ex-
térieurs et espaces verts, restaurants).
Cet été, des salles de classes ont été créées, des toitures, des sanitaires, des 
peintures, des sols et des portails rénovés, des aires de jeux installées, des res-
taurants scolaires créés. Seul le remplacement des fenêtres dans plusieurs éta-
blissements a pris du retard en raison d’un déficit de fournitures nécessaires à 
la fabrication de ces menuiseries.

Proposer de bonnes conditions d’ap-
prentissage au bénéfice des enfants 
sont les maîtres mots qui guident l’ac-
tion municipale.
En complément, la mise en œuvre du 
programme de réussite éducative, tout 
comme les études dirigées y participent.
Le Programme de Réussite Éducative 
(PRE) s’adresse aux enfants de 2 à 16 
ans qui résident dans un quartier prio-
ritaire et qui ne bénéficient pas d’un en-
vironnement social, familial et culturel 
favorable à leur réussite. 
Il a pour objectif de prévenir les risques 
de décrochage scolaire, d’identifier les 
enfants qui présentent des signes de 
fragilité.
Selon les problématiques repérées et 
les dispositifs mis en place autour de 
l’enfant, ce dernier peut être orienté 
vers : 
- Un parcours individualisé à raison de 
2 heures par semaine accompagné par 
un intervenant.
- Des actions éducatives mises en place 
les soirs ou pendant les vacances sco-
laires.
Un temps dédié aux parents et égale-
ment proposé pour soutenir les familles 
dans leur rôle parental.

Les études dirigées sont destinées aux 
enfants de CP scolarisés dans les écoles 
des quartiers prioritaires qui ne bénéfi-
cient pas de classes dédoublées.
Pour la cinquième année consécutive, 
elles sont donc proposées au sein des 
écoles : Léon-Blum, Bellevue, Victor-Hu-
go et Bénédictins pour les élèves qui 
ne bénéficient pas de conditions favo-
rables dans leur environnement fami-
lial et social pour accomplir le travail 
demandé par les enseignants, soit une 
cinquantaine d’enfants orientés par les 
enseignants.
Pour ces deux dispositifs, la Ville béné-
ficie de subventions de la CAF et de l’ 
Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT).

Cette année, l’allocation de ren-
trée scolaire a été versée par la 
CAF à 14 365 familles en Haute-
Vienne au bénéfice de 22 090 
enfants pour un montant de 
9 196 793 €

Réfection et isolation des toitures terrasses au 
groupe scolaire Victor Hugo pour un montant 
de 345 000 euros

Pose de l’une des deux nouvelles aires de jeux à 
l’école maternelle Corgnac : 110 000 euros

Réfection d’une salle de classe à l’école Odette 
Couty dans le quartier du Grand Treuil

Des travaux de peintures ont été réalisés dans 
de nombreuses écoles cet été.

12Vivre à LIMOGES Septembre 2021 - N° 162



Quand la logistique compte
En charge du pôle technique et logistique, Cyriaque 
Moreau supervise à la fois la maintenance du patri-
moine bâti (64 écoles et 19 restaurants), les grands 
projets, la restauration scolaire et l’entretien des 
écoles. « Nous planifions les travaux dans les écoles 
d’une année sur l’autre selon les priorités », explique-t-il.
« Cette année par exemple, la Ville va investir 700 000 
euros pour la restructuration des écoles René Blanchot 
à La Bastide, 1 600 000 € pour poursuivre le chantier 
en cours à Condorcet Roussillon, construire un nouveau 
restaurant satellite à Dautry, ... »

Une offre de restauration adaptée aux enfants
Le plaisir de bien manger passe par le plaisir de cuisiner.
Pour proposer aux enfants qui déjeunent à la cantine des menus équilibrés avec 
des produits de qualité, le choix de la municipalité de privilégier les circuits courts 
et les produits frais apparaît aujourd’hui comme une évidence.
Chaque jour, les menus sont constitués de 4 composantes : des protéines (ani-
males ou végétales), des légumes, une entrée ou du fromage et un dessert ; les 
pâtisseries et entremets étant faits maison.
« Notre volonté de promouvoir le bien manger s’appuie indéniablement sur les com-
pétences des cuisiniers de la Ville qui participent à l’élaboration des menus avec 
les diététiciennes. L’objectif est de proposer des repas variés et équilibrés qui sont 
élaborés selon les saisons », poursuit Cyriaque Moreau. Et pour savoir si un plat a 
séduit les enfants, la préparation est tout d’abord évaluée, avant d’être proposée 
aux enfants.
Dans le cadre de ces projets, de nouveaux restaurants scolaires vont être construits 
ces prochaines années sur les sites scolaires qui en sont dépourvus. L’objectif est 
de limiter au maximum le déplacement des enfants lors de la pause méridienne et 
de limiter ainsi la fatigue due aux transports.

Lutter contre le 
gaspillage alimentaire
Pour sensibiliser les enfants, 
des tables de tri avaient fait 
leur apparition dans certains 
restaurants l’année dernière.
Dans cette dynamique, la 
Ville a aussi fait le choix de 
limiter au maximum l’utilisa-
tion des verres et assiettes 
en plastique. Reconnue d’ail-
leurs pour sa lutte contre les 
perturbateurs endocriniens, 
la Ville équipe progressi-
vement ses établissements 
(crèches, écoles, ...) de vais-
selle en porcelaine.
En complément, des actions 
de sensibilisation se font 
de plus en plus au sein des 
classes.

Reportage à voir sur 
7alimoges.tv

Jeunesse



Les temps périscolaires ...
Virginie Rodriguez est en charge de l’organisation des  
temps périscolaires - périodes qui précèdent et suivent la 
classe les lundis mardis, jeudis et vendredis.
« Ce sont plus de 400 animateurs qui sont recrutés par la 
Ville pour accompagner les enfants sur ces temps et leur 
proposer des activités qui leur offrent d’autres perspectives 
d’apprentissage de la vie sociale, du bien vivre ensemble et 
de l’autonomie par exemple », explique-t-elle.
Par nature, les temps en dehors de la classe sont plus libres 
et donc plus animés.
Alors avec près de 6 000 enfants qui déjeunent à la can-
tine chaque jour, 500 élèves accueillis à la garderie du 
matin et près de 2 700 qui restent le soir en études ou à 
la garderie, rien n’est laissé au hasard. C’est pour cela que 
toute une équipe est investie sur cette mission (éducatrices, 
coordonnateurs, référents, responsables périscolaires, ...).
En suivant les enfants d’une année sur l’autre, il est ainsi 
plus facile de les accompagner, de répondre à leurs be-
soins et de les aider à grandir.

« Nous travaillons beaucoup en 
transversalité », poursuit-elle ; 
« sur la gestion du bruit en lien 
avec le service communal d’hy-
giène et de santé par exemple 
(voir article page 21). 
J’apprécie vraiment la dimen-
sion éducative de nos missions 
et je suis fière de la façon dont 
le personnel a géré la crise 
sanitaire jusqu’à présent, tant 
pour adapter les temps de restauration et l’organisation des 
autres temps périscolaires que pour accueillir les enfants 
des personnels prioritaires ».

Jeunesse

Les mercre-
dis et durant 
les vacances, 
les accueils 
de loisirs 
de la Ville 
accuei l lent 
jusqu’à 450 
enfants de 
3 à 12 ans et 

les ados jusqu’à 17 ans. Gérée par Nicolas 
Oxoby, cette offre d’accueil se façonne en 
lien avec le projet éducatif territorial.
Même si la trame pédagogique est iden-
tique, des activités et sorties spécifiques 
sont proposées sur chaque site.
« Notre volonté est de nous adapter aux 
envies des enfants et aux besoins des fa-
milles », explique Nicolas Oxoby. « Ils par-
ticipent et donnent leur avis en fonction 
de nos propositions. Et même s’il faut an-
ticiper le programme pour nous organiser, 
nous ne perdons jamais de vue que l’on 
devra certainement s’adapter au dernier 
moment selon la météo ou les envies de 
chacun.
Après les périodes de confinement, les en-
fants avaient envie de se retrouver.
Alors, même si nous avions prévu une acti-
vité particulière ce jour là, nous les avons 
laissés jouer comme ils voulaient. L’accueil 
de loisirs et les séjours sont des temps de 
vie qui doivent s’adapter au rythme de 
chacun et du groupe.
Le plus important est que les enfants en 
profitent pour se détendre, découvrir et 
jouer ».

... le mercredi et durant les vacances

« Notre action est destinée à rendre plus 
accessible les accueils de loisirs en 

privilégiant la proximité avec les fa-
milles », explique Nadine Rivet, ad-
jointe au maire « Nous amorçons un 
nouveau tournant avec la restructu-
ration complète de locaux à Roma-
net qui auront vocation à accueillir 

les enfants des quartiers alentours, 
mais aussi avec le projet qui va voir le 

jour sur le site d’Uzurat » (Article Vivre 
à Limoges du mois d’avril 2021).
La Ville souhaite aussi proposer une 
offre plus aboutie à destination des 
adolescents, mais le temps est encore 
aux études. Patience.

Nadine Rivet, adjointe au maire en 
charge de la petite enfance, des ac-
cueils de loisirs et séjours de vacances 
pour les enfants et adolescents

La Ville recrute des animateurs périscolaires. 
Plus d'infos sur Limoges.fr
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Toques & Porcelaine,
les papilles sont en ébullition
Ville créative de l’UNESCO, la Ville de Limoges organise, les 17, 18 et 19 septembre, la
9e édition de sa biennale Toques & Porcelaine avec, comme invité d’honneur, le chef 
triplement étoilé Michel Troisgros***. Cet événement gastronomique unique en France, off re 
au public un dialogue inédit entre produits gastronomiques et arts de la table à travers de 
nombreux rendez-vous rassemblant des chefs et des porcelainiers de renom international.

Durant trois jours, le public pourra 
assister à des démonstrations de 
chefs gratuites, des ateliers culi-
naires animés par des chefs natio-
naux, un dîner de gala exceptionnel 
signé Michel Troisgros***, un brunch, 
un déjeuner en plein air dans un 
cadre champêtre, un marché de pro-
ducteurs, des animations pour en-
fants... qui rythmeront le week-end.

Michel Troisgros*** a parcouru la 
France et le monde avec son épouse, 
Marie-Pierre pendant des années 
afi n de se former auprès des meil-
leurs grands chefs. Ils prennent la 
tête de la Maison Troigros en 1995.
En 2017, c’est en famille qu’ils démé-
nagent l’entreprise familiale dans un 
magnifi que domaine situé à Ouches, 
à 10 km de Roanne et ouvrent le res-
taurant Le bois sans feuilles.
En 2021, le restaurant reçoit 3 
étoiles Michelin pour la 53e année 
consécutive.
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Faites votre menu !
> Un dîner de gala samedi 18 sep-
tembre à 20 h qui se déroulera pour 
la première fois dans les serres mu-
nicipales, sublimées pour l’occasion. 
Ce dîner, imaginé et cuisiné par 
Michel Troisgros*** pour Toques & 
Porcelaine, sera servi dans les plus 
belles porcelaines de Limoges.
Le dîner sera préparé et servi avec 
l’aide d’élèves des lycées hôteliers 
Saint-Jean et Jean-Monnet. 
Sur réservation. Tarif : 165 €

> Des démonstrations culinaires gra-
tuites avec des chefs
Chaque jour, le public pourra assis-
ter à des créations culinaires prépa-
rées en direct par des chefs
> Aux halles centrales samedi 18/09
et dimanche 19/09
> Salle Augustoritum, vendredi 17, sa-
medi 18 et dimanche 19 septembre.
Certaines seront suivies d’une séance 
de dédicaces avec Page & Plume.

> Nouveauté 2021
Samedi 18 septembre à 12 h, un dé-
jeuner champêtre sera organisé au 
cœur du jardin de l’Évêché. Les pro-
duits locaux seront mis à l’honneur.
Sur réservation. Tarif : 45 € 
> Nouveauté en 2019 et succès
Le brunch gourmand, fort apprécié 
en 2019, sera proposé au Pavillon du 
Verdurier dimanche 19 de 11 h à 14 h. 
Maxime Dupiot (restaurant L’Équilibre, 
domaine de Laplaud) en sera le chef 
d’orchestre. Sur réservation - 45 € 

> Des ateliers de culinaires payants
salle Augustoritum
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19, 
des chefs dévoileront leurs astuces, 
leurs secrets et leurs recettes à un 
public privilégié à l’occasion d’ateliers 
de 45 mn. L’occasion pour les partici-
pants de mettre la main à la pâte et 
de vivre un moment inoubliable. 
Sur réservation. Tarif : 40 €

> Les cueillettes des chefs dans le 
potager géant suivies d’une recette 
improvisée (quelques horaires)
Vendredi 17 septembre 
• 14 h : Emmanuel Bassot
• 15 h : Marianne Ladant
Samedi 18 septembre 
• 11 h :Jacques Chibois
• 16 h : David Boyer
Dimanche 19 septembre
• 11 h : Philippe Redon
• 15 h : Didier Palard

Emmanuel Bassot © La Table des Faubourgs

Pour les écoliers
> Un déjeuner de chef 
Jacques Chibois*, originaire du Li-
mousin, chef étoilé de La Bastide 
Saint-Antoine à Grasse et parrain 
emblématique de Toques & Porce-
laine, a imaginé un menu pour les 
restaurants scolaires de la Ville.
Il relève cette année un défi  en lien 
avec une démarche à laquelle est 
attachée la direction municipale de 
la Jeunesse : off rir à l’ensemble des 
enfants un repas « zéro déchet », au-
tour de recettes permettant de réuti-
liser des fanes ou des épluchures de 
légumes, du pain de la veille, …
Jeudi 16 septembre, les enfants dé-
gusteront une douceur de carottes 
au cumin, quenelle de brousse et 
croûtons, un sauté de volaille aux 
champignons, caviar de pâtes aux 
légumes verts, et enfi n un fondant de 
pommes et abricots à la vanille.

> Des ateliers pour des vocations
Les vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 
septembre, des animations seront 
proposées aux établissements sco-
laires de Limoges par la direction des 
espaces verts et le service municipal 
Ville d’Art et d’Histoire (VAH), en col-
laboration avec l’AANA (Agence de 
l’alimentation Nouvelle-Aquitaine) et 
l’Aquarium. 
Des visites ludiques et surprenantes 
pour éveiller leurs 5 sens et décou-
vrir les savoir-faire des chefs et des 
porcelainiers.
> Des visites commentées
Vendredi 17 septembre, le musée 
national Adrien-Dubouché propose-
ra des visites scolaires sur le thème 
« À table, à Limoges et ailleurs ».
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> Un parcours gourmand
Le vendredi 17 (11 h à 21 h), samedi 
18 (10 h à 21 h) et dimanche 19 sep-
tembre (10 h à 18 h), venez déambu-
ler dans le centre de Limoges pour 
un circuit qui associe plaisir des yeux 
et plaisir des sens. Le parcours dé-
marre place de la Motte et se ter-
mine à la galerie des Hospices. 
En quelques étapes - place de la 
Motte, rue des Halles et place des 
Bancs - découvrez les chalets des 
chefs locaux qui proposent des dé-
gustations et des porcelainiers ainsi 
que des artisans. 
Il se poursuit avec le marché des pro-
ducteurs (proposé par la Chambre 
départementale d’agriculture) et ses 
produits régionaux,ainsi que des fi -
lières agricoles place Haute-Vienne. 

Il continue devant la mairie, avec le 
potager géant et ses quelque 150 
variétés de légumes, fruits et plantes 
aromatiques orchestrées par le ser-
vice des espaces verts de la Ville de 
Limoges. Cette année, le thème re-
tenu est la porcelaine, avec sa blan-
cheur et sa transparence à l’origine 
de sa notoriété dans le monde entier 
et dont les manufactures de Limoges 
ont prêté quelques services.
Le parcours initiatique prend fi n 
avec la Halle des saveurs et des sa-
voir-faire à la galerie des Hospices 
vendredi 17 de 11 h à 20 h, samedi 
18 de 10 h à 20 h et dimanche 19 
septembre de 10 h à 18 h. Investie 
par l’Agence de l’alimentation Nou-
velle-Aquitaine (AANA), aux côtés 
du lycée des métiers Jean-Monnet, 
du lycée professionnel Saint-Jean et 
de l’AFPI Limousin - CFA céramique, 
elle proposera de découvrir les pro-
duits de qualité de la Nouvelle-Aqui-
taine grâce à des animations, des 
concours, des démonstrations et des 
ateliers.

De nombreuses conférences, ateliers, expositions, balades 
seront proposés durant ces trois jours, en voici un aperçu :
> Atelier éveil des sens avec Laetitia Roux samedi 18 septembre à 13 h au Pavil-
lon du Verdurier (50 € sur réservation).
> Présentation de porcelaine (la table des porcelainiers), du 15 au 20 sep-
tembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45 (entrée libre le samedi et le 
dimanche), au musée national Adrien-Dubouché.
>Exposition « L’angélus silencieux, suite » par Daniel Nadaud, jusqu’au 15 oc-
tobre rue Haute-Vienne.
> Exposition « Voyage en porcelaine » par Thierry Laporte, du 17 septembre au 
16 décembre. Vendredi 17 de 13 h à 18 h30, samedi 18 septembre de 14 h à 18 h 
et dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h au Théâtre de l’Union.
> Exposition Bernardaud «Beautés équivoques » par la Fondation Bernardaud,
jusqu’au 2 avril 2022, de 9 h 45 à 16 h 15, à la Fondation Bernardaud
> Table ronde « Restaurateurs et producteurs, comment créer le lien » avec 
Guillaume Muller et Philipper Redon samedi 18 septembre à 16 h à la Bfm.
> Salon de thé et dégustation de pâtisseries rue Haute-Vienne
> Démonstration de sculpture de chocolat place des Bancs par la chocolaterie 
Borzeix-Besse samedi 18 de 15 h à 17 h.
> Animations « Les secrets des coraux » samedi 18 et dimanche 19 de 10 h 30 à 
11 h et de 15 h à 15 h 30 à l’Aquarium du Limousin (Réservation au 05 55 33 42 11)
> Deux fl ics aux p’tits oignons s’invitent à Toques & Porcelaine : dédicaces de 
Franck Linol, Joël Nivard et Patrick Granger vendredi 17 de 9 h à 12 h aux halles 
centrales - vendredi 17 de 16 h 30 à 19 h et samedi 19 de 10 h à 20 h au stand 
de la librairie Page et Plume, rue des Halles.
> Visite du potager dans le cadre des balades des pouces verts, samedi 18 et di-
manche 19 septembre 11 h, 14 h 30, 16 h : avec la complicité d’un guide conféren-
cier de Ville d’art et d’histoire, « Mélangeons potager et porcelaine à l’occasion 
de la biennale « Toques et porcelaine ». Inscription par mail reservation.espaces-
verts@limoges.fr jusqu’au 16 septembre. Lieu du rdv communiqué à l’inscription..

Événement
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La race bovine limousine : patri-
moine vivant d’excellence est une 
exposition à découvrir à la Bfm 
centre-ville du 17 septembre au 
13 novembre au Pôle Limousin et pa-
trimoine.

Comment devenir incollable sur la race bovine limousine ?

> Les chefs nationaux et internationaux
Michel Troisgros (invité d’honneur)
Jacques Chibois (Parrain)
Fabrizio Mantovani (Faenza, Italie), 
Flora Mikula, Guillaume Muller, Ni-
colas Paciello, Jésus "Cucho" Iniguez 
(Burgos, Espagne), Baptiste Renouard, 
Pierre Rigothier.
> Les chefs locaux
Emmanuel Bassot, David Boyer, Martin 
Dumas, Maxime Dupiot, Marianne La-
dant, Grégory Lafargue, Alain Moreau, 
Didier Palard, Philippe Poisier, Guy 
Queroix, Philippe Redon, Les Toques 
Blanches du Limousin, Laëtitia Roux.
> Les porcelainiers
Ateliers Arquié, L’atelier du Blanc, Ber-
nardaud, Chris Décor, J.L. Coquet, De-
grenne, Égo-Déco, Esprit porcelaine, 
Extranorm, Garance créations, LS Art 
et création, Non sans raison, Jacques 
Pergay, Porcelaine Carpenet.
> Les producteurs et artisans
La Ferme de Beauregard (foies gras, 
volailles), Les Escargots de Jade, Les 
Pigeonneaux du Moulin (volailles et 
ovins), Chez Dufour (porc cul noir li-
mousin), Domaine des Gabies (vin), De 
la Terr’Eau Miel (miels), La Terre en 
partage (légumes), Apibio Limousin 
(miels), La Ferme du tilleul (canards 
gras), Safranière de la Châtre (safran), 
Lou Gabissou (farines, pâtes, huiles), 
Les Ruchers de la Courcelle (miel), le 
Comptoir du thé, Pâtisserie Ludovic Pa-
caille.
> Les fi lières agricoles
> La distillerie du centre, 
> La chocolaterie Borzeix-Besse, 
> La laiterie Les Fayes
La manifestation est organisée avec 
le soutien du Conseil régional de la 
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil dé-
partemental de la Haute-Vienne.

Le site Internet de Toques & Porcelaine a été conçu et réalisé par le pôle digi-
tal de la Ville de Limoges pour une nouvelle version plus intuitive, plus lisible 
et adaptable sur les smartphone (photo ci-contre) . 
Pour mener à bien ce projet, les protagonistes en lien avec la manifestation, 
Françoise Tintou, chef de projet, Laurence Demars, graphiste, Claire Glédel, 
attachée de presse, Pierre Barthélémy et Guillaume Viellerobe du pôle digital, 
ont mené une réfl exion commune pour faire évoluer le site afi n de le rendre 
visuellement plus attractif et plus pratique pour le public.
« La programmation étant très dense, nous 
avons mis en place des thématiques : À table, 
démonstrations, en famille, animations, ate-
liers culinaires, ... ce qui permet de fi ltrer les 
événements et de les trier par jour et par ho-
raire » explique Pierre Barthélémy, chef de pro-
jet au pôle digital.  
Maintenant, l’internaute peut également par le 
biais de la billetterie en ligne, réserver directe-
ment sur le site, un atelier culinaire, le brunch, ... 
« Ce nouveau site permet de mettre en avant les 
contenus et de valoriser les jours de présence 
des chefs et les événements sur lesquels ils in-
terviennent », poursuit Pierre Barthélémy. 
« Le petit plus, le site est intégralement traduit 
en 12 langues et propose un accès direct avec 
les villes jumelées de la Ville de Limoges. 

Un nouveau site, plus intuitif, plus « gourmand » Les protagonistes

Événement

Concours National Limousin 
de la race limousine
La manifestation phare de la Limou-
sine, le plus grand rassemblement 
mondial d’animaux de la race, s’ins-
talle au Champ de Juillet les 17, 18 et 
19 septembre autour d’une théma-
tique forte et pleine de sens : « trans-
mettre la passion ». Entrée gratuite.
Infos sur : cnl2021.limousine.org
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Les enfants du CME 
ne manquent pas d’idées

La Charte  
de développement durable
Shérazade Zaiter, élue municipale, 
explique aux enfants du conseil 
quels sont les objectifs du dévelop-
pement durable  auxquels la Ville 
adhère.

 Convaincue que la transition vers 
une ville durable se fera grâce 
à la mise en œuvre d’une feuille 
de route nationale pour l’Agenda 
2030, les 17 objectifs du dévelop-
pement durable auxquels la Ville 
s’est engagée sont destinés à tra-
cer la ligne d’une action publique 
écoresponsable.
La Ville a aussi créé un label parte-
naire de Limoges durable pour  les 
projets et actions qui s’inscrivent 
dans les valeurs de la charte adop-
tée lors du conseil municipal du 28 
juin.

Samedi 5 juillet, à l’hôtel de ville, 
la séance plénière du conseil 
municipal des enfants (CME) 
était organisée en présence 
des 66 élus des classes de CM1 
et CM2 des écoles de la ville, 
d’Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges ; de Vincent Jalby, 
premier adjoint en charge de la 
jeunesse, de Marie-Françoise 
Bardet, présidente de l’Unicef 87, 
de Shérazade Zaiter et Frédéric 
Roch, tous deux conseillers 
municipaux d’opposition.

Une première
Première séance plénière suite à 
l’élection d’un nouveau conseil mu-
nicipal des enfants en novembre 
2020, elle a permis de rappeler les 
actions auxquelles les jeunes élus ont 
participé depuis : Noël à Limoges, 
création d’un dessin pour illustrer et 
sensibiliser à la limitation à 30 km/h 
en hyper centre, rencontre avec le di-
recteur et les animateurs de France 
bleu Limousin en vue de la création 
d’une web radio par exemple.

Deux ans pour agir
Durant leur mandat - 2 ans - les 
jeunes élus vont pouvoir mettre à 
profit leurs idées.
Ils vont tout d’abord poursuivre 
l’action de leurs prédécesseurs en 
perpétuant la journée sans voiture 
prévue cette année le 25 septembre 
en centre ville (voir article page 20), 
mais aussi en s’impliquant en faveur 
de l’environnement, de la solidarité, 
du cadre de vie ou de l’apprentis-
sage : aménagement de classes à 
l’extérieur, création d’une chanson 
pour récolter des fonds au profit 
des associations caritatives, valori-
sation du sport, notamment auprès 
des jeunes et des femmes, et bien 
d’autres, ...

Pour clore la séance, Shérazade  
Zaiter et Frédéric Roch ont présenté 
la charte de développement durable 
qui a été adoptée lors du conseil 
municipal du 28 juin (voir encadré). 

Un temps d’échange sur les objec-
tifs à viser, sur le réchauffement cli-
matique, sur les actions à mettre en 
œuvre individuellement pour agir 
collectivement. 

Conseil municipal

Conseil municipal
des enfants
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Samedi 25 septembre, le cœur 
de ville sera piéton. Organisée 
pour le 4e fois, la journée sans 
voiture, créée à l’initiative du 
conseil municipal des enfants, est 
aujourd’hui un rendez-vous très 
attendu de la rentrée.

Ce jour-là, de 11 heures à 18 heures, 
seuls les transports en commun et les 
piétons, vélos, .... pourront traverser 
le centre-ville qui sera investi de nom-
breux stands.

Au programme
La manifestation débutera à 10 heures 
place Jourdan avec une balade sur 
les pas de Saint-Jacques de Com-
postelle en suivant le nouvel itinéraire 
créé par la Ville en bord de Vienne 
(article dans Vivre à Limoges numéro 
152 consultable sur limoges.fr - p 39. 
À partir de midi, l’association des com-
merçants des halles proposera sa tra-
ditionnelle manifestation les Halles à 
tables : achetez vos gourmandises su-
crées ou salées et dégustez-les place 
de la Motte.
Dès 11 heures, une sensibilisation aux 
déplacements doux est prévue rue 
Jean-Jaurès : roller, skate, ateliers 
de réparation de vélo, draisienne, 
prévention routière, V’Lim, ...
Un jeu enquête créé spécialement 
par le service ville d’art et d’histoire 
de la ville. Parviendrez vous à éluci-
der cette énigme et démasquer l’au-
teur du vol. Infos sur le stand d’accueil 
place de la Motte.
Rue des Halles, ce sont les gestes 
éco-citoyens qui seront mis à l’hon-
neur avec la Banque alimentaire, 
la fabrication de papier recyclé, de 
tracts sur le développement durable 
ou bien une sensibilisation au tri sé-
lectif.
Il y aura beaucoup de nouveautés 
cette année. Parmi elles, un atelier 
vélo smoothie  : choisissez vos fruits, 
mettez les dans le mixeur, pédalez 30 
secondes pour actionner le moteur et 
savourer le résultat de votre effort.
Les plus courageux pourront offrir 
une boisson à chacun des membres 
de la famille.
Chiche !

De 15 heures à 18 heures, place des 
bancs l’espace sera partagé entre 
une sieste musicale qui devrait se dé-
rouler « Comme sur des roulettes » et 
des contes à écouter en toute quié-
tude pour prendre son temps et pro-
fiter.

L’installation du stand d’accueil du 
Conseil municipal des enfants est 
prévue place de la Motte.
Retrouvez la programmation détaillée 
sur limoges.fr rubrique agenda ainsi 
que les modalités de circulation et de 
sécurité.

À Limoges, on lève le pied
Suite à la concertation lancée par 
la Ville au sujet de la limitation de la 
vitesse à 30 Km / h, le projet a évo-
lué sans pour autant perdre de vue 
deux priorités : que le centre-ville 
reste attractif et que les différents 
modes de déplacement puissent 
cohabiter en toute sécurité.
Des aménagements progressifs 
sont donc prévus avec le maintien 
des zones de rencontre à 20 km / h 
au cœur de Limoges, l’abaissement 
à 30 km / h sur la majorité des 
voies situées à l’intérieur des bou-
levards périphériques et le main-
tien à 50 km / h de quelques axes 
principaux qui desservent Limoges.
À l’instar de villes comme Grenoble 
ou Nantes qui ont généralisé le 30 km / h, Limoges s’inscrit dans une dyna-
mique nationale qui répond à la fois aux attentes des habitants pour plus 
de sécurité sur la route et en même temps aux objectifs mondiaux de déve-
loppement durable et pour le climat.

Notez qu’à 30 km /h, les temps de parcours en ville ne sont pas rallongés et 
les risques d’accidents diminués de 50 %.

Respirez, le 25 septembre, c’est la journée sans voiture

Événement

Édition 2020
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« Le rôle du service communal d’hy-
giène et de santé est tout d’abord de 
faire appliquer la loi en référence aux 
codes de la santé publique, de l’envi-
ronnement, de la construction et de 
l’habitation, ainsi qu’au regard du 
règlement sanitaire départemental 
et des arrêtés municipaux et préfec-
toraux qui sont pris sur la commune », 
précise Christophe Chuette, son res-
ponsable.

Christophe Chuette, 
responsable du service

Enlèvement d’un nid de frelon
à l’école Léon Berland

Créé pour veiller aux 
bonnes pratiques 
en matière de santé 
environnementale, le 
service communal d’hygiène 
et de santé intervient 
dans des domaines très 
diversifiés et participe aussi 
au bien vivre ensemble. 
Explications 

Créé il y a plus de 100 ans, ses mis-
sions se sont progressivement déve-
loppées.
« Notre rôle aujourd’hui est de veiller 
à la santé environnementale au sens 
large », poursuit-il.
« Nous intervenons sur le domaine 
public et dans les établissements re-
cevant du public, tant pour analyser 
la qualité de l’air, de l’eau, que pour 
lutter contre les nuisances sonores ou 
l’habitat indigne par exemple.

Un cadre légal  
et des missions
La mission du service est de consta-
ter une situation en référence à la 
législation en vigueur.
Des mises en demeure peuvent être 
réalisées et, le cas échéant, des pro-
cès verbaux établis. « Nos principaux 
leviers sont l’explication et la média-
tion qui permettent de résoudre bien 
des situations.
C’est particulièrement vrai pour les 
nuisances sonores, car dans ce cas 
précis, il faut rencontrer les deux par-
ties pour entendre tous les sons de 
cloches », poursuit-il.

Nous intervenons enfin lorsque l’on 
nous signale la présence de nuisibles 
(frelons asiatiques, rats, ...) dans les 
rues ou un bâtiment. 
En revanche, nous n’intervenons pas 
chez les particuliers ».

On les appelle 3D
Pour désinfection, dératisation et  
désinsectisation... Sollicités suite aux 
différents signalements reçus par 
mail, téléphone ou via l’application 
TellMycity, Thierry Durand, Chris-
tophe Guilhaumaud et Olivier Cou-
pat se mobilisent pour intervenir se-
lon la gravité de la situation.

Santé - environnement

Ils prennent soin de votre santé
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« Dans près de 80 % des cas nous nous 
déplaçons pour une nuisance due 
à la présence de rongeurs en ville », 
explique Olivier Coupat. 
Face à chaque situation, les profes-
sionnels enfilent leur équipement de 
sécurité individuel et se rendent sur 
place. Pour les rongeurs, des blocs 
de blé concassés et paraffinés sont 
utilisés.
Ils ont certes un impact sur les ani-
maux de nos égouts, mais ne pré-
sentent pas de danger pour l’homme.
Dans les lieux fréquentés par le pu-
blic, ces dispositifs, sont placés dans 
des caisses sécurisées où seuls les 
rats peuvent pénétrer.
Pour les nids de frelons, les inter-
ventions se font après un traitement 
destiné à tuer les habitants du nid.  
« Nous utilisons une perche qui peut 
atteindre une trentaine de mètres ou 
un fusil à cartouches insecticides », 
poursuivent les spécialistes.
Une fois le nid déserté, il ne reste 
plus qu’à l’enlever. C’est simple, mais 
ces interventions nécessitent néan-
moins un véritable savoir-faire.

Veiller à la qualité de l’air
Respirer est une action que l‘on ac-
complit sans y penser et pourtant 
la qualité de l’air que nous inhalons 
a bien des conséquences sur notre 
santé.
Sur ce point, Karine Parot et Lucas 
Roche sont attentifs et interviennent 
dans tous les établissements re-
cevant du public, car il existe des 
normes réglementaires qu’il convient 
de respecter.
« Nous mesurons surtout la présence  
de divers polluants tels le benzène, le 
CO2 , voire le radon.
L’objectif est de déterminer si le sys-
tème de ventilation des locaux est ca-
pable de garantir un taux conforme 
aux normes établies ». Deux mesures 
sur chaque site sont réalisées - une 
en été et une en hiver   ; les locaux 
étant plus ou moins ventilés selon les 
saisons.
Si les relevés ne sont pas conformes, 
l’enjeu est de déterminer où se situe 
la source de pollution qui peut être 
dûe à la dégradation de certains ma-
tériaux, ou simplement à un manque 
d’aération par exemple.

Constater et intervenir
Dans sa dénomination, le service 
compte également la composante 
hygiène : un domaine dont le champ 
est particulièrement vaste puisqu’il 
s’intéresse au défaut d’entretien des 
terrains de la commune, jusqu’aux 
dépôts sauvages qui viennent pol-
luer la ville en passant par les ha-
bitations insalubres. « Nous sommes 
habilités et assermentés et nous nous 
déplaçons systématiquement pour 

constater la situation sur place »,  
poursuivent Karine Parot et Lucas 
Roche.
Là encore, si le rappel à la loi ne suf-
fit pas pour trouver une issue, des 
mises en demeure et procès verbaux 
peuvent être établis. « Nous sommes 
membres du pôle départemental de 
lutte contre l’habitat indigne et ame-
nés  à effectuer des contrôles de dé-
cence de l’habitat pour certains par-
tenaires institutionnels ».

Ce qui se mijote en cuisine
Les professionnels du service interviennent dans toutes les cuisines collec-
tives (EHPAD, écoles, crèches, résidences autonomie, ...) ainsi que sur les 
sites qui proposent de la restauration commerciale.
Ces visites sont impromptues et destinées une fois de plus à vérifier la 
conformité des installations et le respect des mesures d’hygiène.
« L’objectif est de veiller à la santé des consommateurs et des usagers, de 
donner des conseils pour promouvoir les bonnes pratiques et, si nécessaire, 
de préconiser des formations ».

Notez que le service communal d’hygiène et de santé s’est chargé de 
l’évaluation des produits à utiliser dans les crèches municipales pour lut-
ter contre les perturbateurs endocriniens.

106 défibrillateurs dans la ville
Depuis mars 2011, l’installation de défibrillateurs aux quatre coins de la ville 
se poursuit. Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de « Limoges, ville 
santé citoyenne », a permis d’équiper de nombreux sites, de former le per-
sonnel municipal et de proposer des animations auprès des élèves de CM1 
et CM2 .
Entièrement automatisés, ils peuvent être utilisés par tout le monde.
« Il ne faut donc pas avoir peur de s’en servir pour sauver une vie », insiste 
Karine Parot. « Il ne fonctionnera que si le besoin est réel ».

Karine Parot et Lucas Roche vérifient un défibrillateur dans l’un des établissements recevant du public 
de Limoges - retrouvez leur lieux d’implantation sur le plan interactif en ligne sur limoges.fr
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La commission de sécurité

La commission communale de sécurité intervient dans tous les établisse-
ments recevant du public pour veiller à la conformité des règles en matière 
d’accessibilité et de sécurité, notamment face aux incendies. Il s’agit par 
exemple de vérifier l’encombrement des passages, les facilités d’ouverture 
des portes, la présence des consignes de sécurité près d’un téléphone, l’affi-
chage des plans d’évacuation, etc.
En photo : Sandra Planchon (à gauche) et Delphine Delorme, professionnelles du service communal 
d’hygiène et de santé dont dépend la commission à l’issue d’une visite de conformité réalisée à l’école 
Léon Berland 

« Le service communal d’hygiène et 
de santé élabore également les pro-
tocoles de nettoyage et de désinfec-
tion qui sont appliqués dans toutes 
les structures municipales : des écoles 
aux Bfm en passant par les centres 
culturels et les équipements sportifs 
comme les piscines », précise Sylvie 
Cuisinier.

Arrivée dans le service 20 ans plus 
tôt, elle apporte son soutien à tous 
les professionnels du service.
À ce titre, elle gère bon nombre de 
demandes qui émanent des ser-
vices de l’État, des bailleurs sociaux, 
d’autres partenaires ou de particu-
liers parfois...
Elle coordonne, fait le lien et assure 
aussi une veille documentaire et 
technique dans tous les domaines 
d’intervention du service.
Elle se charge par exemple du re-
censement des champs électro- 
magnétiques qui s’installent ou se 
développent sur la commune (an-
tennes téléphoniques) et fait le lien 
avec les administrés qui se posent 
des questions. 

Environnement et bruit
Plus particulièrement en charge de 
la protection de l’environnement et 
du respect de la réglementation du 
bruit, Karine Dupuy-Mathies inter-
vient elle aussi sur des situations 
très concrètes : sur demande de la 
Préfecture par exemple pour éva-
luer l’impact sur l’environnement 
d’une entreprise dont l’activité 
pourrait avoir des conséquences 
qu’il convient d’évaluer (avis pour le 
conseil municipal sur les installations 
classées pour la protection de l’envi-
ronnement - ICPE).

Le service communal d’hygiène et de 
santé procède également à l’analyse 
des eaux de rivière, de baignade et 
des piscines de la commune ; tout 
comme de l’eau chaude sanitaire 
pour surveiller la présence de légio-
nelles dans les réseaux.
En matière de bruit, c’est une autre 
paire de manche, car cette mission 
repose à la fois sur un aspect préven-
tif, mais aussi répressif. Sur ce sujet 
très subjectif que représentent les 
nuisances sonores, « il faut à la fois 
faire appliquer la loi et dans le même 

temps expliquer aux usagers que ce 
n’est pas parce qu’ils ressentent une 
nuisance que c’est objectivement le 
cas », explique Karine Dupuy-Mathies. 
Parce que tout le monde a une sen-
sibilité particulière au bruit, des 
actions pédagogiques sont réguliè-
rement menées. Une oreille pédago-
gique est par exemple installée dans 
certains restaurants scolaires. Lors-
qu’elle scintille en rouge, les enfants 
baissent spontanément d’un ton et 
progressivement, ils s’habituent à 
parler moins fort.

Sylvie Cuisinier, 
Cheffe adjointe du service

Mesure de bruit au bar le Myster Hide.
Tout est conforme à la réglementation

Santé - environnement
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Les déchets préfèrent les poubelles
La gestion des déchets 
sur le domaine public est 
un sujet particulièrement 
transversal puisqu’il 
fait appel à la fois 
aux compétences de 
la Ville pour les lieux 
d’implantation des bacs 
collectifs réservés, la 
distribution des bacs 
individuels et à celles de 
la Communauté urbaine 
Limoges métropole à qui 
revient la collecte et le 
traitement des déchets.

Mais avant cela, intéressons-nous 
à ceux qui produisent les déchets, 
aux habitants et consommateurs 

qui ont changé leurs habitudes : plus 
de ventes de nourriture à emporter 
pour déjeuner et de consommations 
en ville, notamment en raison des 
mesures sanitaires liées à la lutte 
contre la pandémie, mais aussi une 
plus grande sensibilité pour le recy-
clage des déchets par exemple.

Des aménagements
Pour accompagner ces change-
ments, de nouveaux aménagements 
se déploient en ville et progressi-
vement la collecte des déchets se 
conçoit autrement.
Des triporteurs ont été mis à la dis-
position des agents de propretés, les 
horaires et fréquences des collectes 
sont ajustés. Autre action d’enver-
gure qui a débuté : le remplacement 
des abris béton qui dissimulent les 
containers du centre-ville.

Déjà réalisé place des bancs à titre 
expérimental, les résultats du test 
sont éloquents : une plus grande fa-
cilité d’utilisation, tant pour les usa-
gers qui n’ont plus besoin de toucher 
les points de regroupement pour 
jeter leurs déchets que pour les pro-
fessionnels qui se chargent de la col-
lecte / moins de sacs déposés à côté 
des abris en raison d’une plus grande 
ouverture des bacs qui facilite le dé-
pôt / une plus grande esthétique 
grâce aux stickers personnalisés qui 
les habillent.
Début septembre, près de la moitié 
des bacs collectifs réservés avait 
déjà été remplacée.

À Limoges : 
400 bacs collectifs 

réservés
37 152 bacs verts 

individuels ordures 
ménagères

34 944 bacs bleus/jaunes 
individuels pour les 

déchets recyclables.

Des bacs à biodéchets en test
Toujours pour tester les usages, des containers à bio-déchets ont aussi fait 
leur apparition dans certaines rues de Limoges. 
Réservés aux habi-
tants éligibles, 16 
points de collecte test 
ont été installés. 
Un badge d’accès a 
été remis aux béné-
ficiaires ainsi qu’un 
kit explicatif sur leur 
usage.

Un stand d’informa-
tion sur la gestion des 
déchets sera tenu 
par Limoges métro-
pole lors de la jour-
née sans voiture du 
25 septembre ( à lire 
page 20).

Retour en vol
Chaque année, des étourneaux san-
sonnets s’invitent à Limoges, ville si-
tuée sur leur route migratoire. 
Afin de les effaroucher et de leur 
faire reprendre les routes du ciel, la 
Ville de Limoges a fait appel à une 
entreprise de fau-
connerie profession-
nelle qui est interve-
nu cet été sur la ville. 
Reportage à voir sur 
7alimoges.tv
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L’image de la ville
Sarah Gentil, adjointe au maire 

et vice-présidente Propreté ur-
baine collecte et traitement 
des déchets à Limoges mé-
tropole explique : « place de la 
République par exemple, nous 
avons constaté que de nom-

breux déchets étaient jetés par 
terre.

De fait, nous avons remplacé les 
corbeilles en place par des modèles 

avec une ouverture plus grande.
Nous avons également doublé leur nombre parce que la propreté, 
c’est l’image de la ville, ce que les habitants, touristes et visiteurs 
voient en premier lieu. Alors, même si c’est aussi une question de sa-
voir vivre, il est vrai que Limoges manquait d’équipements pour aider 
les usagers à respecter leur ville ».

Ils veillent sur le patrimoine arboré de la Ville 

En attendant la livraison des nouvelles corbeilles, des sacs ont 
été installés sur la place. Première constatation, moins de dé-
chets au sol

Lydie Debaëne et Bernard Rivet 
sont gestionnaires du patrimoine 
arboré à la direction des espaces 
verts, de l’environnement et de la 
biodiversité.
En deux mots ils veillent.
« Un arbre se gère seul lorsqu’il n’est 
pas soumis a des contraintes », ex-
pliquent-ils.
Mais en ville, pour des questions de 
sécurité, de volume, ou lorsque des 
travaux sont prévus par exemple, 
les interventions sur les végétaux 
sont fréquentes. « D’où la nécessité 
de s’appuyer sur une stratégie à long 
terme, car à l’échelle de la vie d’un 
arbre, 15 années représentent peu de 
temps ». 
Il est donc indispensable de planifier 
pour pouvoir anticiper.
Il est aussi nécessaire de connaître 
avec le plus de précision pos-
sible quelles sont les essences qui 
poussent sur le territoire.

Expérience
Après avoir débuté sa carrière dans 
la mécanique, Bernard Rivet a rejoint 
les espaces verts en 1987.
Depuis, il a acquis un savoir-faire 
qu’il prend aujourd’hui plaisir à 
transmettre.

Lydie Debaëne a toujours travaillé 
dans des métiers en lien avec la na-
ture. Titulaire d’une licence pro de 
gestion et d’expertise des arbres, elle 
aspire à faire changer les regards, 
car « on peut préserver les arbres en 
faisant de la pédagogie et en obser-
vant. C’est la base car il existe tout un 
écosystème autour de l’arbre. 

Finalement si on ne trouve pas de 
solutions, c’est qu’il n’y a pas de pro-
blème », conclut-elle.
Néanmoins, face à la sénescence 
accrue de certains arbres à Limoges 
et lorsqu’ils représentent un danger, 
il faut intervenir. Un espace vert en 
ville doit faire l’objet d’un suivi régu-
lier, c’est indispensable. 

Prise de mesure sur un arbre pour connaitre la diamètre du tronc

Développement durable
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Les Premières à Limoges, 
Réseau féminin pour l’entrepreneuriat

Les Premières Nouvelle-Aquitaine ont proposé une formation START pour des futures entrepreneuses qui s’est déroulée en juin au Phare à Limoges.

Créé en 2005, le Réseau Les Premières est constitué d’incubateurs régionaux qui accompagnent les femmes et 
les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises innovantes. Véritable accélérateur 
de croissance, il s’appuie sur l’immense potentiel économique des femmes avec un impact social fort, pour créer 
de la valeur et de l’emploi durable. Découverte de l’antenne de Limoges en plein essor.

Une session du programme START 
était organisée à Limoges en juin par 
les Premières Nouvelle-Aquitaine à 
laquelle huit entrepreneuses en deve-
nir ont participé. L’objectif : faire tom-
ber les freins et les doutes sur ses ca-
pacités à innover et à créer sa boîte. 
Deux jours pour échanger, partager 
et surtout prendre de l’assurance 
car nombreuses sont les femmes qui 
hésitent encore à entreprendre avec 
une base capitalistique plus réduite 
que les hommes, la difficulté à conci-
lier travail-famille et un manque de 
confiance en elles.
Les Premières propose 3 programmes 
pour accompagner la création d’en-
treprises : 2 jours pour tester son 
profil d’entrepreneure, 6 mois pour 
construire et lancer son projet entre-

preneurial et 8/10 mois pour dévelop-
per son activité et formaliser sa stra-
tégie de développement. 
Autour de la table (photo ci-dessus), 
des femmes de profils et d’âges très 
différents mais avec un même ques-
tionnement sur le monde du travail  : 
harcèlement, ennui et insatisfaction 
qui les ont amené à se poser des 
questions sur leur posture profes-
sionnelle et les a motivé à franchir le 
pas de l’entrepreneuriat. 
Durant 2 jours, le programme START, 
dispensé par deux coachs de Bor-
deaux, les a accompagné dans la 
réflexion avec bienveillance et indul-
gence. L’objectif n’étant pas de juger 
un projet mais d’en définir les axes de 
progression et de viabilité.

Premier bilan 
Des retours positifs et constructifs 
sur la première journée de formation :  
« J’ai senti la force du collectif qui m’a 
porté dans mes réflexions », « J’avais 
peur de m’être trompée sur le posi-
tionnement de mon produit, il faut 
juste que je gagne en confiance »,  
« Je vais revoir mon pitch de présen-
tation, trop long, les clients risquent 
de décrocher » , ...

Aurélie Mazière et Astrid Dao, responsables 
de l’antenne Les Premières à Limoges

Le saviez-vous ?
> 38% des créateurs d’entreprise 
sont des femmes
> 12% des créateurs d’entreprises 
innovantes sont des femmes
> 40% de risques de moins de 
déposer le bilan si l’entreprise 
est créé par une femme.

Aurélie Mazière, formatrice et coach 
professionnel, et Astrid Dao, profes-
seur de Yoga, se sont rencontrées 
grâce aux Premières. Elles ont dé-
cidé de s’investir ensemble pour dé-
velopper l’antenne de Limoges. Elles 
proposent une formation débutant 
en octobre et durant 7 mois (voir en-
cadré page 27). 
Pugnaces, elles constatent que l’on 
est plus fort à plusieurs, que l’on s’en-
richit des autres et qu’un bon réseau 
permet de développer son business 
et de mieux connaître son territoire.
Elles proposent tous les mois une ren-
contre « café-chouquettes » avec une 
femme chef d’entreprise inspirante.

Les Premières à Limoges
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« Je me suis installée à Limoges en septembre 
2018 et comme je m’y plaît beaucoup, je sou-

haite m’investir sur le territoire, c’est pour-
quoi je me projette dans l’entrepreneuriat »,
explique Emmanuelle Collado, adhé-
rente aux Premières depuis 2019.
« Faire partie de l’association m’a permis 
de rencontrer plusieurs personnes, dont 
Charlotte, une bruxelloise à l’origine du 
projet Marche et Rêve, des marches qui 

proposent de partir à la découverte de 
soi, de booster sa confi ance et de prendre 

soin de son corps. J’ai tout de suite été sé-
duite par l’approche introspective et collective 

de ces balades et j’ai décidé de créer une antenne 
à Limoges, la seule en Nouvelle-Aquitaine. Les Premières m’ont aidé à me 
positionner et à structurer mon off re ». 
Emmanuelle Collado, après avoir suivi des études d’arts, a été professeur des 
écoles, conseiller principal d’éducation puis chargée de mission à l’accompa-
gnement et l’amélioration continue au sein d’une institution publique. 
Dopée par le changement, elle s’est investie dans ce nouveau projet et pro-
pose en septembre et octobre plusieurs marches sur un thème qui fait appel 
à la créativité :  "créer dans la matière" (méditation et land art, voir calendrier 
dans l’agenda culturel joint à votre magazine). À terme, elle souhaite dévelop-
per d’autres marches, en corrélation avec le son, les gestes, la danse, ... 
Emmanuelle Collado croit en l’intelligence collective et collaborative qui 
créée des interactions entre les individus pour avancer vers un but commun. 
Après une réunion de cadrage, les marches sont adaptées aux particuliers 
(enfants et adultes) entreprises, associations, collectifs, clubs… Elles pro-
posent une expérience sur-mesure avec des activités spécifi ques selon les 
objectifs visés. https://marcheetreve.com/

Native de Lyon, Sabrine Yahia détient 
un DUT en génie mécanique et produc-
tique. Sa sensibilité créative l’a conduite 
à travailler dans un bureau d’études en 
packaging et PLV, puis dans un service 
en marketing stratégique. De 2008 à 
2014, elle est coordinatrice packaging 
internationale en charge de la qualité . 
« Quand je suis arrivée à Limoges, j’ai sui-
vi un plan de reconversion et comme j’ai 
toujours souhaité être décoratrice, j’en ai 
profi té pour suivre une formation en ligne 
notamment sur le design intérieur durant 
trois ans », explique Sabrine Yahia.
« J’ai rencontré Astrid Dao dans un cadre personnel. 
C’est elle qui m’a présenté l’association Les Premières. Son argumentation sur la 
bienveillance de ce réseau entrepreneurial féminin m’a séduite et j’ai adhéré »,
poursuit Sabrine Yahia. 
Spécialisée dans le design graphique et décoratif, elle accompagne des pro-
fessionnels libéraux dont les cabinets dentaires qui sont soumis à des règles 
d’hygiène très strictes. « J’aime apporter ma créativité et mon expertise pour 
rendre les lieux plus attractifs et zen 
tout en respectant les normes d’hy-
giènes en vigueur.
La formation proposée par Les Pre-
mières m’a permis d’avoir un œil exté-
rieur objectif sur les prestations que je 
propose. Je vais travailler sur des axes 
d’améliorations et mieux défi nir mes 
besoins et mes forces. C’était stimulant 
et pertinent, cela permet d’avancer.

Objectifs du programme 
Rédiger et challenger son Business 
Plan
Affi  rmer sa posture d’entrepre-
neurE
Profi ls des participantes
Femmes et équipes mixtes, por-
teuses d’un projet de création d’en-
treprise innovante et/ou à potentiel 
de création d’emplois, en phase de 
structuration du projet
Durée
> 6 mois (1 jour par mois)
> 14 ateliers de 3 heures 
> 6 sessions de co-développement 
(1/mois)
> 2 heures en comité de validation 
(jury de partenaires + debrief)
Livrables
Business plan de votre entreprise  
Support de Pitch
Tarifs : 250€ TTC / entrepreneurE
Rdvs supplémentaires, tarifs sur de-
mande
Les modules 
Formation (en présentiel et distan-
ciel)
Identifi er son marché et se posi-
tionner – 2 ateliers 
> Démystifi er les chiff res - 1 atelier 
> Comprendre les outils juridiques 
et comptables à la création – 2 ate-
liers
> Trouver ses fi nancements – 1 ate-
lier 
> Stratégie commerciale - 1 atelier 
> Communication et stratégie digi-
tale - 2 ateliers 
> Structurer son business modèle 
(outil) – 1 atelier 
> Posture et leadership – 1 atelier 
> Gestion du temps/s’organiser en 
tant qu’entrepreneurE - 1 atelier 
> Pitch (préparation au comité) – 1 
atelier
> Prise de parole en public – 1 ate-
lier 

Co-développement
6 Sessions à raison d’1 fois/mois – 

Soft-Skills
Confi ance en soi / en son projet
Mise en action / eff ectuation
Leadership 

Inscriptions et renseignements : 
Astrid Dao : 06 78 31 24 01
Aurélie Mazière : 06 23 76 09 32
limoges@lespremieresna.com

L décolle
7 mois pour lancer 
son entreprise
du 1er octobre 
au 1er avril

Sabrine Yahia
Designer d’intérieur et 

designer graphique

Emmanuelle Collado
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Start, boost, go et décolle 
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Beaubreuil, la Bastide, le Val de l’Aurence et 
le Val d’Auzette - Saint-Lazare : dans ces 4 
quartiers de Limoges, les jardins familiaux 
permettent aux habitants de cultiver leurs 
légumes et de profiter de leurs plantations. 
Chaque année, un concours du plus beau jar-
din est organisé.
Stéphanie Mie, en charge de ces jardins pour 
la Ville en lien avec les associations gestion-

naires, a donc accompagné les membres du 
jury qui ont pris le temps d’inspecter cha-
cune des parcelles des candidats. La re-
mise des prix est prévue le 16 septembre 
- à suivre sur limoges.fr et les réseaux de 
la Ville
Fruit d’un engouement de plus en plus 
fort des habitants des quartiers pour un 

lopin de terre, les 283 parcelles sont à ce 
jour toutes occupées. 

Un turn-over régulier permet néanmoins aux 
nouveau adeptes de trouver leur bonheur en 
faisant preuve d’un peu de patience. 

Renseignements au 05 55 45 97 21

Fleurissons Limoges, les résultats du concours
Le Lauréat remporte un prix de 3 000 euros Le jury a notamment évalué l’harmonie des vé-

gétaux choisis et leur intégration dans la ville

Pour inciter les Limougeauds à 
fleurir la ville et en même temps 
favoriser les actions en faveur 
de la biodiversité, la Ville de 
Limoges a lancé avant l'été un 
concours de fleurissement auquel 
de nombreux candidats ont 
participé.
Le jury composé de cinq élus muni-
cipaux, cinq conseillers de quartier 
et de cinq « experts », désignés par 
le maire, a fait le tour des différents 
sites qui étaient en lice pour la phase 

finale du concours. Ont ainsi été 
évalués sur 5 points au moyen d’une 
grille de notation : la visibilité depuis 
l’espace public / la qualité esthé-
tique des compositions / l’intégra-
tion paysagère avec le bâtiment / le 
choix de plantes durables, économes 
en eau. Chaque membre du jury a 
également pu accorder deux points 
supplémentaires à sa création « coup 
de cœur ». 

Le lauréat remporte un prix de  
3 000 €, les 2e, 3e et 4e : 1 000 €.
500 € ont enfin été attribués aux 
créations classées de la cinquième à 
la dixième place.

Reportage à voir sur 
7alimoges.tv : 

Fleurissons Limoges  
ou en flashant ce 

code

Jardins familiaux : le concours du plus beau jardin

La Ville de Limoges a adopté l’agenda 2030 de l’Organisation des Nations-Unies 
(ONU) et les 17 Objectifs en faveur du développement durable (ODD).

Le jury s’est rendu sur chacun des sites avant de rendre son verdict 
Reportage sur 7alimoges.tv en flashant ce code

Concours
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Nuit européenne des chercheurs

Une invitation 
au voyage
La 17e édition de la Nuit européenne 
des chercheurs aura lieu vendredi 24 
septembre de 18 h à minuit à la Fa-
culté de Droit et de Sciences Écono-
miques, 5 rue Félix-Éboué. 
À travers la thématique nationale 
des « voyages », vous êtes invité à 
découvrir un grand nombre d’activi-
tés (valise du chercheur, fast and cu-
rious, à la découverte du monde en 
soi, …) tout cela dans le but d’allier 
amusement et contenu scientifi que. 
L’événement permet de faire dé-
couvrir le quotidien des chercheurs, 
leurs métiers ainsi que leurs travaux. 
Un bus équipé d’expériences scienti-
fi ques sera également présent pour 
le plus grand plaisir des visiteurs. 
(Réservation avant le 20 septembre) 

Une déambulation scientifi que pren-
dra place le 18 septembre lors de la-
quelle des chercheurs présenteront 
des sujets d’études à travers une ba-
lade pour découvrir Limoges sous un 
nouveau jour. Cette dernière est ou-
verte aux enfants à partir de 7 ans. 
(Réservation jusqu’au 11 septembre).

Un Speed searching national online
est aussi prévu les 23, 25 et 26 sep-
tembre. Vous pourrez rencontrer des 
chercheurs de toute la France depuis 
chez vous ! 

Plus d’informations 
et réservations sur 
www.unilim.fr

Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 18h
Université de Limoges, Faculté de Droit et des Sc. Eco, 
5 rue Félix Eboué à Limoges

Programme et inscription gratuite sur www.unilim.fr

Bientôt, un nouvel agenda en ligne pour 
tous les événements organisés à Limoges
En cours de déploiement, l’agenda mutualisé en ligne que 
la Ville développe sera bientôt lancé ; un outil souple et 
modulable qui permettra de centraliser ce qui se passe à 
Limoges

« L’objectif est de proposer sur 
un agenda en ligne sur le site de 
la Ville pour avoir d’un seul coup 
d’œil toutes les manifestations et 
événements qui sont organisés à 
Limoges », explique Guillaume 
Viellerobe, qui supervise ce projet 
au sein du pôle digital de la Ville de 
Limoges.

Créer les liens
Accompagné par Pierre Barthélémy, 
le webmaster de l’équipe, la création 
de cet agenda nécessite donc de  
centraliser toutes les informations 
qui y seront relayées.
« C’est le travail que nous menons 
actuellement », poursuivent-ils. « Car 
avant de lancer ce nouvel outil, nous 
devons déterminer quelles sont les 
sites et partenaires dont les informa-
tions seront intégrées ».

Le principe est de mettre en corré-
lation les agendas de chaque struc-
ture pour que tous les événements 
organisés à Limoges soient consul-
tables depuis l’agenda mutualisé.
Dans un premier temps, il relaiera 
les évènements proposés par les 
établissements culturels municipaux 
(BFM, Centres culturels, musées, 
conservatoire, opéra, ...)
Sandrine Javelaud, directrice de la 
communication de la Ville, insiste 
sur la nécessité « que ce nouvel outil 
soit accessible à tous, organisateurs 
d’événements institutionnels, associa-
tifs et entreprises d’événementiel, ...
Avoir sur un seul portail, la présenta-
tion de tout ce qui se fait à Limoges 
n’existe pas encore.
Cela demandera un peu de temps 
mais le projet est destiné à évoluer au 
fi l des demandes et des besoins ».

Pierre Barthélémy (à gauche) et Guillaume Viellerobe travaillent sur le projet d’agenda numérique mutualisé 
qui sera très bientôt lancé par la Ville.

En attendant le lancement, vous pouvez continuer à vous rendre sur limoges.fr, 
rubrique Agenda pour bâtir votre programme d’activités 

Événement
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C’est la reprise 
pour les seniors
Après plusieurs mois de fermeture 
liée à la situation sanitaire, le service 
animations loisirs seniors propose 
une offre de loisirs avec :
• l’ouverture des clubs loisirs se-

niors à compter du lundi 6 sep-
tembre.

• les ateliers de découverte et de 
prévention, les vendredis éva-
sion avec des temps culturels et 
des visites à partir du lundi 13 
septembre.

• un stage innovant de dessin nu-
mérique sur tablette graphique 
débutera le mardi 21 septembre.

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre, les 
seniors sont invités à découvrir le 
spectacle « Il était une fois Radio 
America » proposé par le cabaret de 
Limoges Tapis Rouge.
Cette année la semaine du goût 
dont le thème est « Le Béarn » se dé-
roulera du 11 au 17 octobre.
Dans ce cadre, des évènements se-
ront proposés aux adhérents, notam-
ment :

Le programme des activités est 
consultable sur le site de la Ville 
de Limoges et disponible au CCAS, 
dans les antennes mairies et mai-
ries annexes

Je souhaite :
Que mon colis de Noël me soit remis directement à mon domicile. 
Le service Animations Loisirs Seniors me contactera 24 h avant 
son passage, à compter du lundi 15 novembre 2021.

OU
Le retirer au club loisirs seniors Les Portes Ferrées Romanet,  
sis 48 rue Bernart de Ventadour,  
à compter du mercredi 8 décembre 2021. 

Le retirer au club loisirs seniors Aristide Briand,  
sis 2 rue des Colombes, 
à compter du mercredi 8 décembre 2021.

"Vos coordonnées ne seront utilisées par le CCAS de la Ville que pour assurer la distribution des colis 
de Noël et seront supprimées dans le mois suivant la date de remise.
En contactant notre délégué à la protection des données par courrier (Mairie de Limoges, 9 place 
Léon Betoulle) ou par courriel (dpo@limoges.fr) vous pouvez à tout moment retirer votre consente-
ment et demander la suppression des données périmées, ou dont le traitement serait illicite. Si vous 
estimez, après l’avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous 
pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie 
postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/
fr/plaintes)".

Colis des seniors 2021 
Chaque année la municipalité offre 

un colis de Noël aux seniors âgés de 75 ans
et plus au 31 décembre de l’année en cours
et domiciliés à Limoges. 
En 2020, la situation sanitaire sans précédent a conduit la Ville de Limoges 
à organiser une livraison des colis de Noël à domicile, uniquement sur ins-
cription préalable, afin d’assurer une distribution en toute sécurité.
Suite au succès rencontré, ce mode de distribution est donc renouvelé cette 
année. 
Aussi, afin d’organiser au mieux cette distribution vous êtes invité(e) à vous 
inscrire dès à présent auprès du Service animations loisirs seniors du 
Centre communal d’action sociale, à l’aide du coupon ci-dessous que vous 
retournerez à l’adresse suivante avant le jeudi 30 septembre 2021 :

Service animations loisirs seniors, 6 rue Louis Longequeue  
87 000 Limoges

Madame
NOM :                                                  
NOM de jeune fille le cas échéant :
Prénom(s) :
Date de naissance : 

Monsieur
NOM :
Prénom(s) : 
Date de naissance : 

Numéro de téléphone > Obligatoire : 

Adresse complète > Obligatoire : 

À découper 
et retourner 
à l’adresse 
ci-dessus
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Nouveauté

Seniors



Les seniors prennent la pose
et s’exposent
Dans le cadre de la semaine bleue qui débute le 4 octobre, la Résidence autono-
mie municipale Les Casseaux, a souhaité préparer une exposition photos-por-
traits des résidents.
Destiné à susciter le plaisir, favoriser le lien social en créant des moments de 
partage et d’échanges entre les résidents eux-mêmes et les diff érents interve-
nants, tout en donnant la possibilité aux seniors de s’exprimer, ce projet a aussi 
permis d’encourager l’estime de soi et de leur redonner confi ance.
Les prises de vue, réalisées par les photographes de la Ville, Thierry Laporte et 
Laurent Lagarde, laissent ainsi parler les regards et les sourires.

Une expérience
« Tous les seniors étaient contents de poser devant l’objectif », explique Thierry 
Laporte. « Ils se sont prêtés au jeu sans réticence. Les prises de vue ont été réali-
sées sur plusieurs jours pour prendre le temps de la discussion et créer un climat 
de confi ance ».
Laurent Lagarde, qui n’avait pas encore réalisé ses prises de vue lorsque nous 
avons imprimé le magazine s’attendait à « une séance de portraits un peu diff é-
rente, car les seniors ont vu et vécu beaucoup de choses et ont donc besoin d’une 
attention particulière ».
Alors pour les capter sous leur meilleur jour, il a prévu « un éclairage plus doux 
qu’à l’accoutumé, peut être plus intimiste quelque part ».
« Un portrait est destiné à valoriser la personne photographiée. Néanmoins les 
personnes âgées ne cherchent pas à se cacher, elles restent elles-mêmes en 
toutes circonstances, c’est assez étonnant cet aplomb face à l’objectif », conclut 
Thierry Laporte.

Une exposition bienveillante sur le vieillissement et la beauté de l’âge à voir du 4 
au 10 octobre à la Résidence autonomie des Casseaux, 5 rue du Masgoulet

En avant première
Le spectacle Russkashow à l’opéra 
de Limoges off ert aux seniors âgés 
de plus de 70 ans se déroulera le 
lundi 6 et mardi 7 décembre à 15 h.
Une occasion de découvrir les ri-
chesses de la culture slave, avec un 
enchaînement de tableaux vivants.
Les inscriptions se dérouleront 
du lundi 25 octobre au vendredi 5 
novembre 2021 par téléphone et 
uniquement au  05 55 45 97 40.

TTHHÉÉÂÂTTRREE ıı CCOONNCCEERRTTSS ıı DDAANNSSEE ıı OOPPÉÉRRAA ıı EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS ıı VVIISSIITTEESS

AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE LIMOGES
LLEECCTTUURREE ıı CCIINNÉÉMMAA ıı CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS ıı AATTEELLIIEERRSS ıı MMUULLTTIIMMÉÉDDIIAA

N°30 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

Journées européennes
du patrimoine 
18 & 19 septembre

• mardi 12 octobre un déjeuner 
au Lycée Saint Jean et au Lycée 
Jean Monnet.

• mercredi 13 octobre, une visite 
guidée de la place des bancs 
suivie de la visite des halles cen-
trales, proposée par le service 
ville d’art et d’histoire.

• jeudi 14 octobre, un déjeuner au 
restaurant la " Souris Verte" suivi 
d’une projection d’un fi lm sur les 
Pyrénées béarnaises à la Biblio-
thèque francophone multimédia 

Renseignements et inscriptions : 
Centre Communal d’Action Sociale - 
Service animations loisirs seniors -
6, rue louis Longequeue à Limoges 
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55
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Dans le cadre de la semaine 
bleue, semaine des seniors, 
programmée début octobre, un 
spectacle de percussions afri-
caines est proposé aux seniors 
adhérents du service anima-
tions loisirs de la Ville : samedi 2 
octobre à 15 h à l’espace Domus 
en face de la faculté de Droit et 
de sciences économiques sur le 
site de l’exposition estivale  Cou-
leurs d’Afrique.
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LIMOGES 
grand centre
antenne-grandcentre@limoges.fr

Entrée de ville des Casseaux, 
Retour sur la réunion publique du mois de juillet

Une réunion publique était organi-
sée début juillet au Centre culturel 
Jean Gagnant afin de présenter aux 
habitants le projet d’implantation 
du siège du Crédit agricole et les 
grands principe de restructuration 
de l’entrée de ville des Casseaux.
En complément des nouveaux locaux 
qui se construisent, le programme pré-
voit la création d’un parc paysager et 
de jardins suspendus avec pas moins 
de 80 arbres qui seront plantés.
Sur le site, ce sont près de 350 pro-
fessionnels qui iront travailler chaque 
jour, d’où la nécessité de repenser 
également les axes de circulation du 
site pour éviter un engorgement de 
ce secteur aux heures de pointe. Une 
nouvelle voie sera créée.
« Il fallait rénover cette entrée de 
Ville », explique Émile Roger Lomber-
tie, maire de Limoges. « Le site sera 
organisé à une échelle plus humaine 
et vivante. S’en suivra la requalification 
du quartier très attendue ».

25 mois de travaux sont prévus - un 
timing court au regard de leur am-
pleur.
Plus de 43 millions d’euros seront in-
vestis, dont 80 % au bénéfice d’en-
treprises locales.

Cet événement hors-les-murs du Bâtiment 
25, le tiers-lieu de Limoges-Marceau, por-
té par l’association Décrochez-moi ça ! or-
ganise une journée de la re-circulation et 
du réemploi textile, animée par des coutu-
rières, créateurs et designers de la sape. 
Apportez vos fripes ou chinez-les sur 
place, et transformez-les dans des ate-
liers participatifs tout public. 
Réparez, upcyclez, customisez, sérigra-
phiez, valorisez...
En clôture de cette « fil good story », un 
défilé de mode sapelabée avec les créa-
tions du jour.

En partenariat avec l’association des 
commerçants du Centre Saint Martial.
Ne perdez pas le fil ! 
Contact sur info@batiment25.fr
www.batiment25.fr

1er Décrochez-moi ça ! SapeLab de Limoges 
samedi 18 septembre au centre Saint-Martial

Vie des quartiers

Les membres de l'association Décrochez-moi ça ! devant le bâtiment 25 à Marceau
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Artisans du Monde prend part à la Fête des possibles

Rencontres et échanges sur la consommation responsable, 

Samedi 25 septembre 2021
de 9h à 18h30

18 rue Haute Vienne à Limoges
Au Programme:

Faites le vous-même et partagez. 

Atelier démonstration de recettes à base de produits équitables et dégustation 

Tout est possible grâce au recyclage. 
Stand d’exposition de produits artisanaux

            

                                                               

Nous vous attendons nombreux!

réalisés avec des produits recyclés et des matières naturelles

                                                               

avec des produits recyclés et des matières naturelles

Dans la continuité du Festival de 
Street Art, la Ville a décidé de réaliser 
une fresque pérenne place Fleurus 
afi n de donner une nouvelle image du 
site. Cet emplacement stratégique, 
situé en face de l’Offi  ce de tourisme, 
sur le tracé du jalonnement céra-
mique propose un îlot de fraîcheur 
favorable à la détente.
« Nous avons fait appel au talent de 
Jordane Saget, un street artist qui dé-
veloppe depuis 10 ans un style visuel 
unique, fondé sur un trio de lignes évo-

catrices quoique énigmatiques », ex-
plique Stéphanie Riado, Responsable 
programme Ville Créative UNESCO. 
« La fresque sera réalisée au sol par 
l’artiste début septembre. Véritable 
curiosité urbaine, cette œuvre sera 
valorisée par un espace végétalisé mis 
en œuvre par le service des espaces 
verts suivant les lignes artistiques et 
les couleurs de la fresque, dans les 
tons noirs et blancs. De nouvelles as-
sises en céramique seront installées au 
cœur de la placette ».

« Nous sommes très ancrés dans les territoires, explique 
Clarence Grosdidier, directeur de W’in, créateur de tiers 
lieux haut de gamme et hybrides. « Installés à Bordeaux, 
Nantes et Libourne, nous avons à cœur d’investir les centres 
actifs des grandes villes ». À Limoges, W’in a posé ses va-
lises dans un immeuble bien connu des limougeauds, le 
bâtiment de l’ancienne Poste centrale datant de 1908 et 
labellisé patrimoine du XXe siècle depuis 2002.
« Après une restructuration totale, fi n 2021, nous propo-
serons des bureaux à partager fermés (80 postes de tra-
vail), des lieux de vie commun et un hôtel qui accueillera 4 
chambres, le tout sur une superfi cie de 850 m2. Les formules 
proposées sont fl exibles et permettent aux entreprises de 
s’installer en 24 h sans engagement de durée », conclut Cla-
rence Grosdidier ». w-in.fr - 3 rue Daniel-Lamazière

 

La Ville de Limoges organise des 
animations/ateliers au jardin éphé-
mère, place de la République. 
Prochaines dates : 
> Mercredi 8 septembre : atelier 
« construction de mobiles nature» 
pour public enfants (accompagnés) 
> Samedi 25 septembre : atelier 
« aquarelles végétales» pour public 
adulte.

Ces rendez-vous sont animés par 
des animateurs de la direction des 
espaces verts de la Ville et l’asso-
ciation Terres de Cabanes. Les 
animations sont gratuites avec ins-
cription préalable (voir modalités 
ci-dessous).
La Ville de Limoges et l’association 
Terres de Cabanes se réservent le 
droit d’annuler ses animations/ate-

liers pour cause de conditions mé-
téorologiques défavorables ou cas 
de force majeur.

Détaille de la programmation sur 
le site Internet de la Ville de Li-
moges www.limoges.fr/agenda/
les-animations-et-ateliers-du-jar-
din-ephemere

Jardin éphémère de la place la République. Animations en septembre

Un nouvel espace de bureaux 
partagés s’installe en centre-ville

Une fresque pérenne réalisée placette Fleurus 

Simulation de la future fresque de Jordane Saget
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LIMOGES nord 
beaubreuil
antenne-beaubreuil@limoges.fr

LIMOGES ouesT la borie / vanteaux 
antenne-laborievanteaux@limoges.fr

Le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
2014-2030, s’emploie à redonner de 
l’attractivité aux quartiers les plus en 
difficulté par leur transformation et 
à favoriser la mixité sociale par l’in-
tégration des enjeux liés à l’emploi, 
l’habitat, la cohésion sociale et l’en-
vironnement urbain, en faisant parti-
ciper activement la population à sa 
définition et mise en œuvre.
Avec Quartiers En Mieux, nom donné 
à ce programme, la Ville de Limoges, 
Limoges Métropole, Limoges habitat 
et les autres bailleurs s’engagent, 
avec l’État, à rénover les quartiers de 
Beaubreuil, du Val de l’Aurence Sud 
(voir page 42) et des Portes-Ferrées 
pour les rendre plus agréables à vivre.
(Dans le quartier de Beaubreuil, une 
nouvelle étape s’amorce afin d’amé-
liorer les conditions de vie des habi-

tants, la mixité sociale et l’image du 
quartier). 
Un atelier participatif s’est dérou-
lé le 8 juillet place de Beaubreuil 
avec des habitants pour informer la 
population sur les orientations et la 
nature des actions envisagées et re-
cueillir leur avis et leurs attentes.
L’ambition du projet de renouvelle-
ment urbain de Beaubreuil est de 
passer d’une cité fracturée aux ser-
vices dispersés à un quartier-parc 
unifié autour d’un espace central 
donnant sur l’avenue de Beaubreuil, 
équipé et relié aux zones d’emplois 

et au centre-ville grâce notamment 
au futur Bus à haut niveau de service 
(BHNS). Le secteur résidentiel Rhin 
& Danube sera transformé (démoli-
tions, réhabilitations), ouvert, avec 
de nouvelles rues et des espaces 
verts attractifs. Les travaux de-
vraient débuter en fin d’année 2021 
par les premières démolitions.
> Un prochain atelier se tiendra à 
Beaubreuil le 23 septembre à 16 h et 
à 18 h à l’Espace Marcel-Proust.
Toutes les infos sur limoges.fr, ru-
brique Citoyenne > Concertations 
publiques.

En 2020, des premiers travaux 
d’aménagements ont été effectués 
au sein du parc municipal des sport 
dans le cadre du projet de valorisa-
tion urbaine et paysagère du secteur 
Beaublanc, Coubertin et vallée de 
l’Aurence. 
L’objectif est de renforcer l’attrac-
tivité « tout public » et de proposer 
de nouveaux usages : aire de jeux 
pour les enfants, module de fitness, 

aires de pique-nique, assises en cé-
ramique.  
Deux stickers ludiques ont été instal-
lés - jeu de l’oie et damier - sur des 
tables du secteur pique-nique à l’ar-
rière de la piscine. 
Le chantier d’aménagements exté-
rieurs a débuté début juillet afin de 
faire de Beaublanc un grand parc ur-
bain familial et connecté à la vallée 
de l’Aurence.

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2030 « Quartiers en 
mieux » une réunion publique, organisée par Limoges Métropole pour informer la population, se déroulera lundi 20 
septembre en présence d’Émile Roger Lombertie, maire de Limoges.  

Le Secours Populaire Français orga-
nise dans ses annexes - 6 rue Fulton 
et 28 rue Henri-Giffard, des ventes 
de linge au kilo, bijoux, bric à brac, 
friperie et librairie solidaires, linge 
ancien, des jouets, livres, bazar neuf 
les 11 et 18 septembre de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. www.spf87.org

Véli Vélo organise un atelier parti-
cipatif de réparation de vélo avec 
les bons conseils et les bons outils, 
ouvert à tous, samedi 18 septembre 
de 14 h à 17 h au centre social Mar-
cel-Proust - 32 allée Marcel-Proust.
Contact : Alexis 07 66 49 44 96 ou-
velivelolimoges@fubicy.org 

Dans le cadre du contrat local de 
santé, la Protection civile, en lien 
avec la Police judiciaire, recherche 
10 bénévoles habitant le quartier 
qui souhaitent passer le brevet de 
secourisme (PSC1) gratuitement en 
septembre. Inscription auprès de 
l’antenne-mairie de Beaubreuil au 
05 55 45 86 30.

Vie des quartiers



beaune-les-mines 
(mairie annexe)

mairiebeaune@limoges.fr

landouge (mairie annexe)

mairielandouge@limoges.fr

Le Comité Départemental de la Re-
traite Sportive, qui s’adresse aux plus 
de 50 ans, annonce la reprise des 
activités sportives du Club de gym 
à la salle des fêtes de Beaune-les-
Mines.
Tarif pour la saison 2021/22 : 45 € 
(sauf périodes vacances scolaires).
> activité gymnique le mardi de 15 h 
à 16 h,
> Qi Gong le jeudi de 19 h à 20 h 
(supplément de 4 €/séance), gym-
nastique traditionnelle chinoise qui 
permet de développer la condition 
physique, de favoriser la détente, de 
soulager le stress et d’améliorer les 
capacités respiratoires.
Le Comité Départemental de 
La Retraite Sportive, rensei-
gnements au 05 55 39 26 11 ou  
06 12 01 13 35 - www.coders87.fr

Le Comité Départemental de La Re-
traite Sportive s’adresse aux plus de 
50 ans. Pour une rentrée dynamique, 
n’hésitez pas à rejoindre l’un des 
clubs pour y exercer une des multi-
ples activités sportives adaptées aux 
seniors, dans une ambiance appli-
quée mais conviviale.
Adhésion modique pour permettre à 
chacun de préserver sa santé en pra-
tiquant une activité physique adap-
tée à ses capacités.
À Landouge, le club de l’Aurence est 
axé sur la gym douce : le Tai-Ji-Quan, 
le Yoga et le Qi-Gong.
Lieu : salle Jules-Ladoumègue, rue 
Jules-Ladoumègue (places sur le 

parking du stade Jacky-Raimon).
Renseignements et inscriptions au 
06 12 01 13 35 - www.coders87.fr

Franck Guitard, agent de 
gestion urbaine de proximité, 
est de permanence et à votre 
écoute à l’antenne mairie du 
quartier de Beaune-les-Mines 
le jeudi toute la journée de  
8 h 30 – 12 h 30 à 13 h 30 - 17 h.
Il est également de perma-
nence et à votre écoute à l’an-
tenne mairie du quartier de 
Landouge le mardi toute la 
journée de 8 h 30 – 12 h 30 à 
-13 h 30 - 17 h.. 

Franck Guitard
Agent de gestion 

urbaine de proximité

L’association SD Production organise une soirée dansante sur le thème « Retour 
vers les années 80 » à la salle des fêtes de Landouge - 3 rue du Mas-Bilier - sa-
medi 25 septembre à 20 h 30.
Spectacle dansant et chanté en live avec Sébastien Laurent et Christophe De-
beaulieu. Tarif : 12 €. Renseignements et réservations au 06 15 80 92 14.

« Ces dernières années, les épisodes 
de forte sécheresse pendant l’été sont 
devenus presque habituels. Pour pa-
lier les restrictions d’eau, nous avons 
envisagé de récupérer les eaux d’écou-
lement provenant des toitures des 
bâtiments techniques et des serres 
du site de La Vergne, plus une partie 
des eaux de ruissellements provenant 
des voiries du site, explique Sébastien 
Brugeras, conducteur d’opération/
études et travaux à la direction des 
espaces verts, de l’environnement et 
de la biodiversité de la Ville. 
« L’eau récupérée permettra de faire 
baisser les factures liées à l’arrosage 
sur le site de La Vergne (coût annuel 
environ 10 000 €) et de pouvoir 
continuer à arroser les espaces verts 

en période de restriction », poursuit-il.
Un arrêté national du 21 août 2008 
autorise la mise en place d’unité de 
récupération des eaux de pluie à des 
fins de réutilisation en dehors et à l’in-
térieur des bâtiments. 
« Nous avons installé une citerne semi- 
enterrée en haut du site qui récupère 
les eaux pluviales des toits des bâti-
ments.
Dotée d’un système de filtration et de 
pompage, elle redistribue l’eau pour 
les plantes externes à proximité. Le 
surplus d’eau descend dans un bassin 
de récupération creusé en aval (photo 
ci-dessus) et doté de plantes dé-pol-
luantes qui contribuent à l’équilibre 
de l’écosystème », précise Sébastien 
Brugeras.
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les ponts
le sablard
antenne-lesponts-lesablard@limoges.fr

12 lycéens récompensés
par l’association entreprendre pour apprendre
Remise du prix Communication et numérique par l’association Entreprendre 
pour apprendre à 12 lycéens scolarisés à Marcel Pagnol qui ont créé la Mini-En-
treprise® 7EPHEMERE : une boutique qui a ouvert ses portes pour un mois dans 
l’optique de valoriser et donner plus de visibilité en période de Covid à 15 arti-
sans des alentours de Limoges - voir aussi article Vivre à Limoges mai 2021 page 45

La manifestation Couleurs d’Afrique
s’installe au Sablard le 26 septembre
Jusqu’au 3 octobre, l’exposition esti-
vale des espaces verts de la Ville de 
Limoges Couleurs d’Afrique se visite 
à l’espace Domus, rue Louis-Longe-
queue, et au jardin d’hiver de la Bfm 
centre-ville. Une belle occasion de 
partir à la découverte des diff érents 
biomes du continent Africain. 
Le dimanche 26 septembre sera 
marqué par un des temps forts de 
l’estivale. Des animations seront 
proposées toute la journée, de 11 h à 
19  h, au complexe sportif Léon-Blum.
Au programme de cette journée fes-
tive : 11 h : concert du groupe Won-
tanara, présenté par l’association 
Afrique chez vous - 12 h : atelier ini-
tiation percussions africaines animé 
par l’association Afrique chez vous -
13 h 15 : atelier initiation chants afri-

cains animé 
par l’associa-
tion Afrique 
chez vous - 
14 h : concert
du groupe  
Princesse 12 et 
ses danseuses, 
présenté par l’association Art clé 
de sol - 14 h 30 : atelier initiation 
danses africaines animé par l’asso-
ciation Afrique chez vous - 15 h 15 : 
concert du groupe Sous le manguier
16 h 30 : atelier initiation percus-
sions africaines animé par Sous le 
manguier - 17 h 30 : concert de John 
Thobé. 19 h : fi n des festivités.
Accès libre, restauration sur place. 
Accueil par les agents de la direction 
des espaces verts. www.limoges.fr

En route 
vers l’emploi

L’association Varlin Pont Neuf 
propose des actions d’accom-
pagnement vers l’emploi aux 
habitants du Sablard et des 
Portes-Ferrées.
Pour Mathilde Gant, qui su-
pervise ce projet pour l’asso-
ciation dans le cadre de l’opé-
ration Quartiers solidaires, 
« cette action est constituée 
d’ateliers thématiques collectifs 
ou individuels et repose sur un 
accompagnement personnalisé. 
Il s’agit par exemple de partager 
ses compétences, d’aider à la ré-
daction d’un Cv ou d’une lettre 
de motivation, de travailler sur 
les entretiens d’embauche voire 
sur la confi ance en soi, ... ».
Depuis le lancement du dispo-
sitif à Limoges, l’association a 
déjà accompagné 16 personnes : 
4 ont trouvé un emploi, 6 ont en-
tamé une formation et 6 autres 
étaient toujours accompagnés 
en juillet dernier.
« Tout l’intérêt du dispositif », 
poursuit Mathilde Gant, « est de 
pouvoir proposer un accompa-
gnement rapproché auprès d’un 
petit nombre de bénéfi ciaires. 
Nous pouvons aborder tous les 
sujets en faveur de l’emploi, au 
cas par cas et nous avons en plus 
un retour direct sur l’évolution de 
chaque situation individuelle ».

Informations au 06 41 28 82 76
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Vie des quartiers

LIMOGES SUD / romanet 
antenne-romanet@limoges.fr

« Je suis une enfant du quartier, je vis 
ici depuis que je suis petite », explique 
Céline Magne. « J’ai l’habitude de voir 
les gens se promener, mais aucune 
offre de restauration ne permettait 
de s’arrêter. Quand la municipalité a 
lancé l’appel d’offre pour ouvrir ce lo-
cal inoccupé depuis plusieurs années, 
je me suis tout de suite positionnée ».  
Situé 40 rue de l’Auzette, sur les 
bords de Vienne, Céline Magne a ou-
vert Les Délices de l’Auzette en juin. 
Elle propose une formule snack sucré 
à déguster sur place ou à emporter  ; 
gaufres, crêpes, glaces, boissons 
fraîches (sans alcool), bonbons, ...
Vous pouvez la retrouver durant la 
période estivale et jusqu’au 31 oc-
tobre.
Facebook : Les-délices-de-lauzette

Les travaux rue de la Filature se 
sont achevés en juin. Les aménage-
ments réalisés offrent aux habitants 
de nouveaux usages : tables de pi-
que-nique, jeux pour enfants, bar-
becues, et facilitent les pratiques 
sportives.
Le réaménagement des bords de 
Vienne avec ses 7 kilomètres de 
berges, se poursuit sur le site La Font 
Pinot. Prochain secteur concerné 
par les travaux, il a fait l’objet d’un 
concours de paysagistes qui se dé-
roule en deux phases. 
Le jury était constitué de 6 élus de 
la Ville de Limoges, de Limoges Mé-
tropole, la Fédération de pêche, d’ar-
chitectes-conseil de l’État, la Fédéra-
tion Française du Paysage, ... qui ont 
retenu trois candidats. 
Leur choix s’est porté sur des agences 
qui mettent en scène des paysages 
diversifiés notamment l’aménage-
ment de berges et de rivières, spé-
cialisées en environnement compo-
sées de paysagistes, naturalistes, 
écologistes et designers. 

« Le planning et les enjeux sont les 
suivants » précise Rodolphe Wil-
mart, Chef de projets à la direction 
Construction et Projets Urbains. 
« Nous leur avons transmis début 
août un cahier des charges complet 
avec les exigences attendues. 
Les agences sélectionnées doivent 
rendre leur dossier fin octobre 2021. 
En novembre, une nouvelle réunion du 
jury déterminera l’agence retenue. 
En fin d’année, le candidat sélec-
tionné aura une année d’étude pour 
formaliser son projet. Les travaux de-

vraient débuter début 2023 ».
Les attendus : la valorisation de la 
grande friche de la Font Pinot avec 
le contournement de la pile du Via-
duc, le renforcement des usages 
des aires de jeux, la valorisation des 
berges qui sont étroites avec beau-
coup de plantes invasives et de la 
presqu’île de la filature,... 
« Cette étude de maîtrise d’œuvre 
fera l’objet de temps d’éclairages 
avec les usagers », conclut Rodolphe 
Wilmart. 

bel-air baudin
antenne-belair-baudin@limoges.fr



L’US Bastide touche au but
Dans l’univers du ballon rond à Li-
moges, l’US Bastide compte plus 
de 200 licenciés de tous les âges : 
des plus jeunes dès 5 ans jusqu’aux 
adultes qui jouent dans la catégorie 
senior.
Au club, il y a tout d’abord une école 
qui, comme l’explique Karim Hraïba, 
le président : « joue un rôle complé-
mentaire à celui de l’école via l’édu-
cation par le sport ».
On y apprend le respect de l’autre, 
le partage, l’entraide et tout ce qui 
concoure au bien vivre ensemble. 
Et lorsque l’on regarde du côté du 
terrain, pas de doute, tout le monde 
s’amuse, rigole et tente d’imiter le jeu 
de jambe d’MBappé ou de viser la  
lucarne comme Griezmann.

Confiance et maîtrise
« Ce dont je suis le plus fier », poursuit 
Karim Hraïba, « c’est la confiance que 
les parents nous accordent et le sou-
rire des enfants.
J’ai besoin de ça ! Simplement parce 
que c’est un juste retour des choses 
au regard de ce que j’ai connu quand 
je jouais à Auxerre au niveau profes-
sionnel ».
Gilles Edme, président de la pre-
mière heure a fait revivre le club en 
2018 en sifflant un nouveau départ.

« Suite à la liquidation du club, je 
voyais beaucoup de jeunes jouer au 
foot sur le terrain du stade.
Il fallait être-là pour eux et les accom-
pagner », explique-t-il.
« Nous avons donc monté un dossier 
que nous avons soumis à la mairie. 
Notre projet a été accepté, parce 
qu’il reposait sur des bases solides et 
qu’il tenait la route avec des actions 
éducatives organisées tout au long de 
l’année ».

168 licenciés ont répondu présents la 
première année.
« Nous sommes la plus grosse asso-
ciation du quartier », conclut Gilles 
Edme avec une satisfaction à peine 
dissimulée. « Et nous organisons 
chaque année de nombreux évé-
nements rassembleurs, comme le 
vide-grenier en juillet ».
Renseignements chaque mercredi 
auprès des coachs sur le terrain de la 
Bastide, rue Detaille.
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LIMOGES esT Le vigenal / la bastide
antenne-levigenal-labastide@limoges.fr

Cinéma de plein air : L'appel de la forêt quartier du Vigenal
Durant tout l’été, la Ville de Limoges a proposé des séances de cinéma de 
plein air, gratuites, en bord de Vienne et dans les quartiers prioritaires. 
La dernière séance proposera L’appel de la forêt, un film américain réalisé 
par Chris Sanders, adapté du roman du même nom de Jack London.
Résumé : La paisible vie de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la 
ruée vers l’or des années 1890. Il va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à trouver sa place dans le monde en devenant son propre maître.
Samedi 11 septembre à la tombée de la nuit - port du masque obligatoire

La Guinguette, sur les bords de 
Vienne, est ouverte du mardi au jeudi 
de 17h30 à 00h et du vendredi au sa-
medi de 17h à 00h. Fermée dimanche 
et lundi.
Accès libre avec possibilité de réser-
ver du mardi au samedi à partir de 
15h30 au 05 55 53 45 38.
> Animations, concerts, after work, ... 
dans une ambiance conviviale. 
facebook : @GuinguetteLimoges

« C'est une conception 
moderne qui a été réa-
lisée en fonction de nos 
besoins. Les espaces mo-
dulaires sont désormais 
achevés et le service vient 
de s’y installer. L’accueil 
du public a repris depuis 
le lundi 5 juillet dernier » 
explique Isabelle Rous-
seau, directrice du centre 
social La Bastide.
 
Installés 34 rue Degas, en cœur de verdure, à proximi-
té des écoles et des équipements sportifs du quartier, le 
centre social est ouvert à tous.
Les administrés peuvent accéder aux services proposés  
par le centre social : aide administrative et démarches 
en ligne, photocopies, insertion professionnelle : accom-
pagnement des usagers autour de la recherche d’emploi 
et / ou de formation, animations pour les adultes (ateliers 
sportifs, ateliers créatifs, espace projet, activités en fa-
mille...), animations jeunesse (accueil de loisirs et club ados, 
accompagnement à la scolarité), animations de plein air 
(animations de rue estivales, du mardi au dimanche).

Les locaux du Centre social en rez de jardin du pôle de 
service accueillent les activités d’aide et de soutien à la 
parentalité et une permanence d’insertion professionnelle 
du centre social depuis le 7 juillet.  
Pour toute information, Tel 05 55 38 36 02. 
> Jeudi 23 septembre, une rencontre sera organisée avec les 
adhérents du centre social à l'occasion de la présentation du 
programme de la nouvelle saison (sept 2021 - juin 2022).

Inauguration du centre social La Bastide le 13 juillet dernier

Isabelle Rousseau
directrice du centre social 

La Bastide

Les  locaux ont été inaugurés mardi 13 juillet en présence du maire de Limoges 
Émile Roger Lombertie et d’Ibrahima Dia, adjoint au maire chargé de la poli-
tique de la ville et de l’attractivité des quartiers, des centres sociaux municipaux
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val de l’aurence / Roussillon
antenne-valaurence@limoges.fr

Mercredi 7 juillet s’est tenu au Val 
de l’Aurence un atelier de concerta-
tion dans l’école élémentaire Joliot- 
Curie auquel les habitants du quar-
tier étaient invités à participer.
Cette réunion se déroulait dans le 
cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain qui se nomme 
Quartiers En Mieux. 
La Ville de Limoges, Limoges Métro-
pole, Limoges Habitat et les autres 
bailleurs, s’engagent avec l’État, à 
rénover les quartiers de Beaubreuil 
(voir page 36), du Val de l’Aurence 
Sud et des Portes-Ferrées pour les 
rendre plus attractifs et  plus accueil-
lant pour y vivre.
Le dossier, présenté par Laurence 
Theillaumas, Chef de projet renou-
vellement urbain à la Communauté 
urbaine, a permis de mettre en pers-

pective les futurs travaux qui trans-
formeront dans les années à venir 
l’image et les usages du quartier. 

Des travaux structurants 
Le printemps 2022 sera marqué par 
le démarrage du chantier de l’entrée 
de ville. L’ambition du projet est de 
créer un grand quartier de la vallée 
de l’Aurence reposant sur une nou-
velle entrée de ville ouest attractive, 
plus paysagère, favorisant les mobili-
tés urbaines (transports en commun, 
piétons, vélos), le développement des 
activités et des services, et offrant un 
cadre résidentiel renouvelé par de 
l’habitat neuf, réhabilité, résidentia-
lisé et varié, inscrit dans le paysage. 
L’année 2022 sera marquée par le 
lancement des premiers chantiers 

et notamment les démolitions qui 
permettront le réaménagement de 
l’entrée de ville.
À La fin de la présentation, les habi-
tants étaient invités à participer et 
intervenir sur différents ateliers, ha-
bitat, transport, cadre de vie, ...
Le dossier de présentation du projet 
est mis à la disposition des citoyens 
et consultable à la Bfm de l’Aurence, 
à l’agence Ouest de Limoges Habi-
tat et à l’antenne-mairie Val de l’Au-
rence, 1 rue Marcel-Madoumier. 
Les habitants peuvent également en-
voyer leur avis par mail sur : concer-
tationaurencesud@limogesmetro-
pole.fr

Toutes les infos sur limoges.fr,  
rubrique Citoyenne > Concertations 
publiques.

Samedi 11 septembre de 10h à 17 h, le 
centre social Le Chapeau magique, 
organise un forum « des clubs spor-
tifs du Val de l’Aurence ». 
L’objectif ? Relancer les dynamiques 
associatives avec les licenciés et 
les bénévoles des clubs et faciliter 
la rencontre avec les habitants du 
quartier. 
Esplanade et espace Lucien-Neuwirth, 
gymnase Henri-Normand. 
Renseignements : 

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2030 « Quartiers en 
mieux », un nouvel atelier d’information et d’échanges sur le projet de renouvellement urbain du quartier sera pro-
posé aux habitants mercredi 22 septembre à l’école élémentaire Joliot-Curie à 16 h et à 18 h. 

Atelier d’information et d’échanges 
sur le projet de rénovation du Val de l’Aurence Sud

Laurence Theillaumas, Chef de projet renouvellement urbain à la Communauté urbaine, présente les grands 
chantiers qui vont transformer le quartier du Val de l’Aurence Sud.
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Portrait

François Lafabrié, nouveau 
conservateur du musée des Beaux-Arts
Nommé en juillet, François Lafabrié est le nouveau directeur du musée des Beaux-Arts de 
Limoges. Il succède à Anne Liénard qui a dirigé l’établissement durant trois ans, avant d’être 
nommée au Muséum d’histoire naturelle du Havre. 

« La Ville de Limoges a retenu mon attention à plusieurs 
titres. Tout d’abord, j’ai été très impressionné par la col-
lection exceptionnelle des émaux, unique au monde, qui a 
fait la renommée du musée. Puis, son architecture du XVIIIe 
siècle et son histoire, qui me parlent. Et enfin, c’était l’oc-
casion de découvrir la région Nouvelle-Aquitaine que je ne 
connais pas et plus particulièrement Limoges » confie Fran-
çois Lafabrié.
À 34 ans, François Lafabrié affiche déjà une solide expé-
rience en termes de médiation et de gestion de projets 
dans des établissements qui reçoivent beaucoup de pu-
blic, « notamment au Château de Blois, un musée municipal 
comme celui des Beaux-Arts », précise-t-il. 
« J’avais envie de m’affirmer et de travailler en équipe. Ce 
qui m’intéresse c’est de créer du lien et de valoriser le tra-
vail des agents. On est toujours plus efficace à plusieurs, 
la créativité et la performance s’en ressentent », poursuit-il.

S'approprier les lieux
En 2019, François Lafabrié passe le concours de conserva-
teur du patrimoine, spécialité Musées, qu’il obtient. Il s’en-
suit une période de 18 mois de formation qu'il effectue pour 
partie en stage au musée des Beaux-Arts de Dunkerque. 
« L’établissement avait fermé en 2015 et la directrice était 
en phase de réouverture. Elle effectuait un travail important 
sur le territoire en lien avec la Métropole et la Ville. Une 
expérience complétée par le management et la gestion,  
incontournable pour diriger un établissement.
Lorsque que le poste du musée des Beaux-Arts a été ouvert, 
tout s’est fait assez rapidement. Je suis venu en mai pour 
rencontrer les équipes et j’ai effectué mon dernier stage sur 
place, à la Direction de la culture et du patrimoine. 
François Lafabrié a la fougue de sa jeunesse et des projets 
en perspective pour le musée mais il convient que dans un 
premier temps il devra rester humble.
« Il faudra un certain laps de temps pour que je m’approprie 
les lieux et les collections qui sont très riches. Je vais déjà 
m’atteler à poursuivre les projets en cours et à faire connais-
sance avec les équipes en place pour savoir ce qui les moti-
ver et afin de mieux les mobiliser sur des projets communs. 
Mais je réfléchis déjà à plusieurs axes de progression pour 
le musée, en terme de médiation, de conservation ou d'ac-
quisitions d’œuvres. 
Je souhaite aussi ouvrir le musée et amener des artistes à 
venir travailler et créer des spectacles à partir des collec-
tions du musée. Associer des acteurs du territoire à la vie de 
l’établissement pour le faire vivre et favoriser le dialogue 

avec le public, sont des engagements forts que je souhaite 
mettre en place rapidement. 
Il faut également réfléchir au positionnement de la boutique 
du musée qui est ressentie par le public comme trop élitiste. 
Je vais m’attacher à montrer que le musée est un lieu vivant, 
ouvert aux habitants de Limoges. Une tâche qui me tient à 
cœur ». conclut François Lafabrié.

Bio express
> Institut National du Patrimoine, (2020-2021), for-
mation d’application de conservateur du patrimoine, 
spécialité Musées
> École du Louvre, (2009-2010), Diplôme de second cy-
cle Mémoire de second cycle : valorisation des collec-
tions et documentation : la numérisation des dossiers 
d’œuvres
> École du Louvre, (2008-2009), Diplôme de muséolo-
gie Mémoire de muséologie : Les livrées royales à tra-
vers les collections publiques françaises (1660-1792)
> École du Louvre, (2005-2008), Diplôme de premier 
cycle. Spécialité : Histoire de l’architecture occidentale
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Depuis plus d’un an, le conserva-
toire de Limoges est engagé dans 
un partenariat exceptionnel avec le 
Centre de Musique Baroque de Ver-
sailles (CMBV) autour de l’orchestre 
des « 24 violons du Roy », formation 
instrumentale emblématique des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui se 
distinguait des autres formations 
européennes par sa composition. En 
eff et, à la diff érence de l’orchestre 
italien qui comprenait quatre parties 
de cordes, l’orchestre français était 
composé de cinq parties : entre les 
6 dessus (violons) et les 6 basses, 
prenaient place 4 hautes-contres, 4 
tailles et quatre quintes.  
Ce sont ces 12 « altos » français, de di-
mensions diff érentes, qui conféraient 
aux Vingt-quatre Violons du roi son 
architecture sonore particulière. En 
2008, ces instruments ayant dispa-
ru, le Centre de Musique Baroque de 
Versailles les a fait revivre grâce au 
travail des luthiers Antoine Laulhère 
et Giovanna Chittò. 
Aujourd’hui, le CMBV met ces ins-
truments uniques à disposition des 
élèves engagés dans cette aventure 
qui se clôturera par un spectacle « 

La Vénitienne » pour une immersion à 
la cour de Versailles le 18 septembre 
2021 à l’Opéra de Limoges. 
Le partenariat du CMBV avec le 
conservatoire de Limoges, c’est éga-
lement l’expertise et la mise à dispo-
sition d’intervenants du CMBV de 
grande renommée pour animer des 
stages et master classes dévelop-
pant les compétences et connais-
sances des élèves

« La Vénitienne » de Michel 
de la Barre (1705), le 18 
septembre à 20 h à l’Opéra
Le projet se termine avec une pro-
duction scénique, précédée de cinq 
jours de répétitions sur plateau, à 
l’invitation d’Alain Mercier, directeur 
de l’Opéra de Limoges. 
Sur scène, se mêleront des étudiants 
des conservatoires de Limoges, 
Panazol, Angoulême et Bordeaux 
et aura fait l’objet tout au long des 
années 2019/2020/2021 d’un tra-
vail de recherche et de réalisation 
comprenant : le travail d’orchestre 
avec les 24 violons du Roy, la danse 
baroque par les étudiants du dépar-

tement danse associée à un travail 
croisé avec les classes de danses 
contemporaines, un travail de ges-
tuelle pour les solistes chanteurs, le 
travail stylistique pour tous les inter-
venants musiciens, une mise en scène 
pour l’ensemble du plateau scénique, 
chœur et soliste, une scénographie 
assurée par les « ateliers de l’Esper-
luette » à Nexon, et des costumes 
prêtés par le théâtre de l’Union et 
l’association Les Arts Baroques.
Concert gratuit (billetterie à retirer 
auprès de l’Opéra)
Pass sanitaire demandé par l’Opéra

La Vénitienne à l’Opéra de Limoges le 18 septembre

Opéra baroque
La Vénitienne
de Michel de la Barre (1705)

18 SEPT. - 20H
Opéra de Limoges
Entrée gratuite sur réservation

Billetterie exonérée à retirer auprès de l’Opéra de Limoges à partir du 31 août
Pass sanitaire obligatoire en fonction des dispositions légales en vigueur

Avec la participation des conservatoires de 
Bordeaux, Angoulême et Panazol.

    
PANAZOL

    
PANAZOL

Ville deVille de
Conception impression Ville de Limoges direction de la communication

Co-production exceptionnelle avec le Centre de Musique Baroque de Versailles

 Fort d’un enseignement artistique dans les spécialités musique, danse et 
théâtre, le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges accueille 
chaque année 1500 élèves. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet 
des “24 violons du Roy- Versailles à Limoges” initié par le département 
de musique ancienne du conservatoire.

Culture
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Quelques lectures éclectiques 
pour prolonger les vacances
Parce que lire c’est découvrir des légendes, des personnages, des époques et des genres 
littéraires, votre magazine municipal a sélectionné trois œuvres rédigées par des auteurs 
originaires de Limoges. Roman à suspens, polar fantastique ou encore revue littéraire, 
laissez-vous surprendre par ces ouvrages audacieux, qui sortent des sentiers battus, par leur 
histoire ou leur univers qui vous garantira un vrai plaisir de lecture.

Datura Song, un premier roman addictif qui 
mêle fantastique, magie noire et suspens 
Sorti en librairie en mai dernier, le 
livre a bien failli ne pas voir le jour. 
« Je ne voulais pas le publier, 
je voulais le garder pour moi », 
confie Sonia Fournet-Pérot, ensei-
gnante-chercheur à la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines en 
espagnol et en linguistique. 
« C’est mon mari qui l’a dévoré en 
deux jours et m’a dit " publie-le   ". 
N’étant pas du tout dans le do-
maine de l’édition, je l’ai envoyé 
comme une bouteille à la mer aux 
Ardents Éditeurs. Ils ont été séduits 
et ont décidé de le publier. 

De professeur à écrivain
« Quand j’étais petite, j’écrivais 
des poèmes. J’ai arrêté durant mes 
études par manque de temps. J’ai 
produit beaucoup d’écrits scien-
tifiques après ma thèse et mis de 
côté l’écriture personnelle. 
Le besoin d’écrire s’est fait ressen-
tir brusquement, il fallait que cela  
« sorte ». J’avais deux idées, que 
l’action se déroule en Limousin, car 
je suis très attachée à ma région, et 
que ce soit fantastique. Mon ado-
lescence a été marquée par les lec-
tures de J.R.R. Tolkien, Bram Stoker 
et Stephen King, une vraie révéla-
tion littéraire.
Ensuite, je me suis laissée porter. 
Je savais où je voulais aller et l’his-
toire s’est écrite un peu toute seule. 
Tout s’est imbriqué comme si l’in-
conscient avait déjà tout fait. 
Pour écrire, je mets toujours la mu-

sique en fond, très forte pour avoir 
une ambiance. C’est elle qui me 
donne le rythme de la page », pré-
cise Sonia Fournet-Pérot.
Le pitch : Et si vous tombiez un jour sans 
le savoir sur un plant de datura sauvage en 
arpentant notre belle campagne   ? Peut-
être serez-vous séduit par ses magnifiques 
fleurs blanches, qui dansent, solitaires, au 
rythme du vent, sans vous douter une se-
conde que vous risquez en un clin d’œil de 
vous retrouver à bouffer les pissenlits d’à 
côté par la racine  ! Game over, le cueilleur 
du dimanche ! Ok, il n’y a sans doute qu’une 
chance sur mille de se faire botter le cul 
par maman Nature de cette façon, mais il y 
en avait une sur dix millions de se lever un 
matin avec, en bonus, le parfum entêtant 
de cette fleur dans les narines… Et c’est 
pourtant la première des tuiles à m’être 
tombée sur le coin de la figure, avant que 
morts et disparitions étranges s’enchaînent 
et m’entraînent dans leur sillage. 

Scoop : le 2e livre est déjà écrit.
www.lesardentsediteurs.com

VORACE n°1 

 

 

La revue des voraces et des coriaces 

Culture

Laurent Bourdelas est un amoureux 
des mots et de ceux qui les magnifient. 
Lui-même écrivain, poète, éditeur, histo-
rien et chroniqueur radiophonique, ... il 
a participé à la création de la revue de 
poésie Friches avec Jean-Pierre Thuillat 
et a créé et dirigé les revues littéraires 
Analogie et L’Indicible Frontière.
« Avec Vorace, ma nouvelle revue lit-
téraire, je m’extrais du tout numérique 
pour renouer avec le plaisir de la lecture 
sur papier » précise Laurent Bourdelas. 
Créé à Limoges, ce presque livre de 
80 pages, fait la part belle aux auteurs 
nationaux et locaux qui ont tous un lien 
avec la région. Pierre Bergounioux, 
Jean-Marc Siméonin, Éric Yung, Carole 
Zalberg, la photographe Marianne 
Danthieux, ... Ils participent généreuse-
ment avec leurs textes et photos dans 
un esprit sympathique et convivial.
Abonnement 20 € pour les deux numé-
ros, format A4, 80 pages, frais de port 
compris (le n°2 sortira au printemps 
2022). Facebook : @revuevorace
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La Bfm se dévoile côté coulisses
La Bfm du centre-ville propose une nouvelle offre de visite guidée, gratuite 
sur inscription. « C’est l’occasion de découvrir la Bibliothèque municipale sous 
un œil différent », explique Kim Lanaud en charge de la mise en place de ces 
visites. Pour démarrer cette animation, la Bfm vous propose 2 visites par 
mois avec 4 thématiques en alternance le samedi matin à 10 h 30.
En septembre
> Samedi 11 : Architecture. Histoire du site et de l’architecture de la mé-
diathèque.
> Samedi 18 : Patrimoine. Présentation de l’exposition La race bovine limou-
sine : patrimoine vivant d’excellence.
Réservation au 05 55 45 96 00 ou par mail : bfm@limoges.fr
Port du masque obligatoire

7aLimoges propose une 4e 
saison de « Livres d’artistes »

La Ville de Limoges nous invite à pé-
nétrer dans l’univers très préservé des 
fonds patrimoniaux de livres d’artistes 
constitués depuis les années 50 à la 
Bibliothèque francophone multimédia. 
« Livres d’artistes » revient sur la 
chaîne municipale 7ALimoges pour 
une 4e saison, tous les mardis avec 
une série de 13 épisodes de 1 mn 30. 
Le premier épisode sera diffusé mar-
di 7 septembre puis tous les mardis à  
8 h 30 jusqu’au 30 novembre. 
À voir sur toutes les plateformes numé-
riques de 7ALimoges, la page FB de la 
Ville de Limoges et les plateformes de la 
Bfm.  www.7ALimoges.tv

Comédienne, mannequin, écrivain, 
Laëtitia Milot est une artiste accom-
plie. De son enfance passée à Saint-
Gence, elle garde le souvenir des 
animaux qui l’entouraient et de l’éveil 
à la danse classique auprès d’un pro-
fesseur qui l’initia à cette discipline  
et lui donna le goût du spectacle. 
Ces jeunes années l’influenceront 
dans ses choix professionnels. 
« Je voulais garder un pied sur scène 
car ce qui me plaisait c’était de don-
ner de l’émotion aux gens » confie 
Laëtitia Milot. « Après plusieurs an-
nées de sports-études et lassée de la 
danse, sport très exigeant, je me suis 
orientée vers le théâtre.
On connaît ensuite le succès rencon-
tré pour son rôle de Mélanie Rinato 
dans le feuilleton Plus belle la vie.

En 2010 sort en librairie, Je voulais 
te dire, un livre portrait sur des té-
moignages de proches et de person-
nalités, qui rencontre un vif succès 
et marque un tournant dans sa vie 
artistique. 
« L’accueil du public a été très posi-
tif et m’a donné confiance. Cela m’a 
poussé à me lancer dans l’écriture. 
J’avais envie depuis très longtemps 
d’écrire une histoire pleine de sus-
pens et d’emmener le public vers ce 
que j’aime : le thriller. J’ai effectué 
beaucoup de recherche dans le mi-
lieu de la création et de la comédie 
musicale pour écrire Sélia, et cela m’a 
passionné. C’était très enrichissant », 
s’enthousiasme Laëtitia Milot. 
Le pitch : Sélia, chanteuse trentenaire 
sur le retour, discrète et solitaire, sou-
haite relancer sa carrière et postule 
à la plus grande comédie musicale ja-
mais montée à Paris : Les Mille et Une 
Nuits. Très vite, elle se rêve en Shéhé-
razade... 
Alors qu’elle est harcelée par un mys-
térieux fan obsessionnel et que des ac-
cidents inexpliqués surviennent lors du 

casting, la vie de la chanteuse tourne 
au cauchemar. Intrigues, coups bas, 
admiration fanatique et machinations 
s’entremêlent. Les cartes se brouillent 
et se redistribuent... 
Derrière les strass et les paillettes, qui 
manipule qui ? Jusqu’où peut-on aller 
par amour ? Un roman haletant et aux 
nombreux rebondissements jusqu’au fi-
nal étonnant. Sélia - Plon - 384 pages

Indiscrétion : la suite de Sélia est en 
cours d’écriture

Actualité : Le film Pour te retrouver, 
réalisé par Bruno Garcia, sera diffu-
sé prochainement sur M6. 
Synopsis : Lucas, 11 ans, disparaît un 
matin du domicile familial. Son départ 
plonge Marion et Alexis, ses parents 
séparés depuis peu, dans une angoisse 
insupportable. Lucas, autiste est parti-
culièrement vulnérable dans le monde 
extérieur. Pour les parents, c’est une vé-
ritable course contre la montre qui s’en-
gage pour retrouver leur fils, les obli-
geant à se replonger dans leur passé.

À regarder pour Laëtitia Milot convain-
cante et solaire dans le rôle d’une 
mère qui fait tout pour sauver son fils.

Sélia,  le nouveau roman de Laëtitia Milot
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LimÒtges en Òc

En occitan 
Retrouvez la traduction de cette 
page sur limoges.fr, rubrique À lire

Coma disetz en occitan lemosin?
« ’Chabatz d’entrar ! », « Peta-l’i qu’es la 
balada ! », « Ardich que te desboire ! », 
veiquí daus biais de dire plan coneguts 
daus Lemosins que parlen o coneissen 
un pauc l’occitan. Pas ’cepte de n’en far 
la revirada ! Pòt ben i aver quauquas 
variantas, mas dins ‘quel article, vos vam 
parlar de dires o biais de dire que podratz 
vos ne’n servir pertot en Lemosin quante 
parlaratz dins la lenga. 

L’expression lemosina mai coneguda, qu’es probable 
« ’Chabatz d’entrar ! ». A Limòtges, se pòt veire en 
grand sus daus murs de boticas o en pitit sus de 
las ponhadas de pòrtas. Fau dire qu’en Lemosin, 
passatz la pòrta ren non mas si lo proprietari vos 
ne balha la permission. Per començar, setz reçau-
gut sus lo bassuelh, qu’es l’estapa per vos presentar, 
monstrar pauta blancha, ‘pres quò, vos laissaran 
benleu entrar dins l’intimitat de l’ostau. Fau dire que 
dins lo temps,  l’i aviá una peça o ben doas dins las 
maisons, ‘laidonc aviatz tòst fach d’entrar dins l’inti-
mitat dau monde… Qu’es per ‘quò que en Lemosin, 
per èsser acceptat, fau saber èsser pacient.
Una autra expression que podem suvent dire o au-
vir, l’estiu, au moment d’una festa per exemple, qu’es 
« Peta-l’i qu’es la balada ! » : quò pòt voler dire que 
la festa comença. Quò se dit maitot de quauqu’un 
qu’es un pauc fafiaud. Dau mesme fafiaud que parla 
per ren dire, n’um dirá « Ardich que te desboire ! », 
qu’es per dire que sas paraulas son pas d’un grand 
interès. Qué voletz, n’es pas l’encausa si las granol-
has an pas de coá. Podriam quitament l’i balhar lo 
chafre de « banturla ». En Lemosin, exista l’art de 
« banturlar », quò se dit de quauqu’un de pensivos, 
un pradelaire, qu’es pas un meschant diable, mas es 
bravament banturla !

Per dire autrament
Quand ‘ribatz pas de far doas besunhas au còp, 
podetz dire : « Pòde pas sonar las clòchas, mai las 
segre ». En parlant de clòchas, en Lemosin lo monde 
aimen pas parlar de lurs sentiments, son un pauc 
pudics, ’laidonc per parlar de la fin de vita, la mòrt 
sirá plejada dins una expression coma « A tornat 
barrar son paraplueia » o ben « A barrat sos contra-
vents », qu’es un biais de pas tròp monstrar sa tris-
téssa. 
La discrecion s’acompanha suvent d’una granda 
atencion a sa reputacion. Segon ‘queu proverbi : 
« Vau mielhs portar las banas e que degun iò sau-
guessan, non pas qu’ilhs iò disessan dau temps que 
ne’n portas pas ».

De pas boirar
De las expressions en occitan volen pas dire parier en fran-
cés. Per exemple : « far l’amor », quò vòu pas dire bicar, NON 
GRAN ! L’occitan fuguet la lenga daus trobadors, de l’amor 
cortés, fau pas obludar. ‘Laidonc « far l’amor », qu’es per parlar 
de quauqu’un que fai sa cort. Un pauc de romantisme si ’us 
platz !
Enfin los Lemosins aimen far festa. Rire e s’amusar, qu’es los 
melhors remèdis per pas deprimar de ‘queu temps ! Nos vam 
‘chabar ‘quel article per un darrier proverbi : « Fasam festa, 
fasam l’amor, obludarem nòstras dolors ».

Per jugar : Trobar dins la grilha los mots joslinhats dins lo texte.
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Les mercredis sportifs, c’est pour essayer
Dédiés aux enfants de 5 à 11 ans qui souhaitent découvrir une activité 
sportive, les mercredis sportifs sont une occasion à ne pas manquer. 
Proposées gratuitement par la Ville, les activités sont organisées en 
lien avec les clubs locaux. 

Les Mercredis Sportifs et Mercredis Sportifs Pass Club se dérouleront chaque 
mercredi du mercredi 22 septembre 2021 et jusqu'au 1er juin 2022 soit 29 
séances (hors vacances scolaires).

Au programme : escalade, slackline, grimpe arbre, tir à l’arc, apprentissage 
du vélo et initiation au VTT, basket, tennis, roller, football, rugby, handball, 
baseball découverte des activités aquatiques, gymnastique, judo, trampoline, 
bicross, ...

Les préinscriptions débutent mercredi 15 septembre : 
Soit par téléphone 05 55 38 50 55 ou 50 66 
ou dans les 8 antennes mairies et 2 mairies annexes de la ville.

Programme et renseignements sur limoges.fr

3 octobre

Les foulées
du Populaire
Dimanche 3 octobre, le Limoges Athlé 
organise les 6e Foulées du Populaire, 
en partenariat avec le groupe de 
presse Le Populaire du Centre et la 
Ville de Limoges.
Cette manifestation, organisée en 
centre-ville, rencontre un succès crois-
sant avec 5 444 participants en 2019 
contre 2 000 lors de sa première édi-
tion en 2015.
Plusieurs distances de courses sont 
proposées : Les foulées roses : 5 kilo-
mètres au profi t de la lutte contre le 
cancer, ainsi que des courses de 10 km,
5 km, des courses enfants et un se-
mi-marathon.
Les parcours, élaborés de manière à 
valoriser le centre-ville de Limoges, 
empruntent la place Carnot, la rue 
François Chénieux, la place De-
nis-Dussoubs, l’avenue Albert-Thomas, 
la rue Jean-Jaurès, la place Jourdan, 
l’avenue Garibaldi et le boulevard 
Louis Blanc.

Cette année, et pour la première fois, 
le village départ sera installé place de 
la République - www.fouleesdupopu.fr

JO 2024 : les sites sportifs de Limoges séduisent
Plusieurs équipements sportifs de Limoges ont été retenus pour accueillir 
les athlètes internationnaux en vue de la préparation des Jeux Olym-
piques.
Le parc des sports de Beaublanc, l'Aquapolis, le Gymnase Henri-Nor-
mand, le Dojo & salle d’armes Robert-Lecomte ou la nouvelle piste de 
Bmx de la Basse font partie des équipements qui sont inscrits au cata-
logue en ligne consultable sur le site prepare.paris2024.org.

Trois lauriers pour Limoges

Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge des sports s’est rendue à Brest le 
26 août pour recevoir le label Ville Active et Sportive.
Décernée pour la seconde fois, cette distinction valorise les initiatives locales 
en faveur des activités ludiques, physiques et sportives.
Après avoir obtenu deux lauriers, la Ville décroche cette année, un troisième 
grade et « un coup de cœur Sport-Santé » pour l’accompagnement très com-
plet proposé par la collectivité à ses habitants à tous les âges de la vie : du 
plus jeune âge dans le cadre scolaire et extrascolaire au plus âgé dans les 
maisons de retraite avec des activités physiques et sportives 
visant la santé et le bien-être, mais également au travers du 
sport sur ordonnance pour les personnes fragilisées en pas-
sant par le sport en entreprise pour les actifs. 

Plus d’infos en fl ashant le code ci-contre

5-11 ans
résidant à Limoges

GRATUIT
Tous les mercredis

du 22 septembre 2021

au 1er juin 2022

en période scolaire
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PRÉ-INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

Soit par tél : 05 55 38 50 55 / 05 55 38 50 66 : 8h30 - 12h / 14h - 17h

Soit se présenter dans les antennes-mairie

et mairies annexes Landouge et Beaune-les-Mines

 Mercredis sportifs - Pass club

limoges.fr

Direction des sports
Service des activités physiques et sportives

05 55 38 50 55 ou 05 55 38 50 66Ville

Active&Sportive
2019 2019
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foulées du populaire
www.fouleesdupopu.fr

5 - 10 - 21,1 km
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - limoges

Sport
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Pierre-Olivier Grand est un « voileux » comme on dit dans le milieu. Agé de 28 
ans, cet expert-comptable natif de Périgueux a toujours navigué en famille ou 
avec des copains. Après ses études à Sciences Po. Strasbourg, il met le cap sur 
une école de commerce en Belgique puis choisit la République Tchèque pour 
son «érasmus» puis l’IAE de Limoges pour un Master 2 contrôle audit.
Recruté par le cabinet Audéfi, il a embarqué l’entreprise dans ses rêves de tra-
versée de l’Atlantique. 
« Je m’étais dit que si j’obtenais 
mon diplôme d’expert-comptable 
stagiaire, je ferai une petite folie  »,  
raconte-t-il avec un large sourire. 
« Je suis allé voir mon banquier voi-
là deux ans pour acheter mon pre-
mier bateau de course. Il a fini 2e de 
la mini transat en 2012 barré par 
Justine Mettraux, il a couru quatre 
transatlantiques. J’ai privilégié le 
côté aventure, sans assistance, ni té-
léphone satellite dans un espace de  
3 m2 sans couchette, des conditions 
de vie extrêmes ».
Son Nacira n° 824 de 6,50 m s’élan-
cera des Sables d’Olonne le 26 sep-
tembre pour 15 jours de navigation 
jusqu’aux Canaries.
Une étape de trois semaines est pré-
vue avant de reprendre la mer 20 
jours vers la Guadeloupe. 
À suivre sur www.minitransat.fr

C’est un rêve éveillé que va vivre Pierre-Olivier Grand, expert-
comptable stagiaire en poste au cabinet Audéfi à Limoges. Il prendra 
le départ de la Mini transat EuroChef le 26 septembre pour traverser 
l’Atlantique en solitaire et sans assistance.

Pierre-Olivier Grand fera partie des quatre-vingts 
skippers qui prendront le départ de la Mini Tran-
sat en septembre 2021 aux Sables d’Olonne en 
Vendée. Trente-cinq jours de traversée en soli-
taire, sans assistance et sans contact avec la terre 
sur un petit bateau de 6,50 mètres.

L’ASPTT natation 
dans le grand bain
Des sourires rayonnants bien plus 
forts que le soleil s’étaient invités à 
Beaublanc les 12 et 13 juin derniers, 
lors du critérium régional jeunes.
Longtemps privés des bassins en rai-
son de la fermeture des équipements 
sportifs, cette compétition, très at-
tendue, fût une délivrance et un ren-
dez-vous immanquable pour les 250 
jeunes nageurs et nageuses venus de 
toute la Nouvelle-Aquitaine.
Se retrouver
Malgré les enjeux des chronos et 
les opportunités de qualifications 
au Championnat de France Jeunes, 
c’est surtout l’envie de se retrouver et 
la convivialité qui ont gagné !
L’équipe de l’ASPTT Limoges Na-
tation était composée de Juliette 
Saunier, Juliette Chemin, Mélissa 
Combrouze, Jocelyn Cooper, Maé  
Maillou, Margaux Pécombelle, Jor-
dan Bellier, Guillaume Derieux, Enzo 
Juge, Léo-Paul Laplagne, Jaouen 
Leclair, Mathieu Oréal, Mohamed 
Shalaby , Noé Vidal et Evan Matejka, 
tous âgés entre 11 ans et 14 ans.

Plus d’information sur l’ASPTT 
Limoges Natation sur le site 
https://limoges.asptt.com/activity/
natation
Contacts :
natation.limoges@asptt.com
ou  06 09 57 92 46
06 09 57 47 80

L’appel de l’océan pour 
Pierre-Olivier Grand

Départ de la Pornichet Select, l’une des courses de préparation à la Mini Transat EuroChef
Copyright : Vincent Olivaud
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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.

Tribunes libres

Thierry Miguel, Gulsen Yildirim, Gilbert Bernard, Olivier Ducourtieux, Jérémy Eldid, 
Nabila Anis, Thibault Bergeron, Christelle Merlier / groupe.opposition@ville-limoges.fr - 05 55 45 63 66

Gauche citoyenne, sociale et écologiste
La vaccination, droit ou devoir ?
En cette période estivale bien avancée, les sujets 
d’actualité n’ont pas pris de vacances. Parmi les 
sujets de débats il y a bien entendu le « pass sani-
taire ». Un sésame qui pour certains permet de ga-
rantir la sécurité sanitaire des citoyens quand pour 
d’autres il est une muselière qui brime les libertés. 
Derrière ce débat, celui de la vaccination obliga-
toire… Peut-on ou plutôt doit-on forcer les citoyens 
à se faire vacciner ?
Pour rappel, l’obligation vaccinale a été utilisée 
pour la première fois en 1902. Cette dernière a 
permis d’éradiquer nombre de maladies et a assuré 
la protection de nombreuses générations qui ont 
ainsi pu échapper aux fléaux de la tuberculose et 
de la poliomyélite, entre autres.
Le bien de tous prime sur la liberté de chacun. La 
vaccination est la seule solution aujourd’hui qui 
permet de réduire les inégalités sociales et terri-
toriales. Difficile à entendre, inconcevable et pour-
tant la démocratie, la souveraineté du peuple, pour 
qu’elle fonctionne implique une conscientisation de 
nos responsabilités individuelles pour le bien com-
mun. Sur bien des sujets ces dernières années (li-
berté d’expression, laïcité, vivre ensemble, engage-
ment…) la démocratie est malmenée. Le débat est 
devenu combat intransigeant alors qu’il nécessite 
une opposition entre arguments construits et sin-

cères. La responsabilité est grande pour ceux qui 
attisent les haines plutôt que d’éclairer les esprits. 
La nuance est mise de côté, le bien commun s’ef-
face devant l’expression de libertés individuelles. 
Pierre Mendès France disait que « la démocratie 
est d’abord un état d’esprit ». 
État d’esprit que nous devons cultiver, entretenir, 
continuer à défendre encore plus fort aujourd’hui 
car il est menacé par des discours et des actes qui 
divisent. Un état d’esprit qui donne naissance à une 
manière d’être, à une façon de dire la vérité, de 
faire vivre le « nous » plutôt que le « je » et surtout 
qui génère un usage de la mesure sans jamais re-
fuser de voir l’autre tel qu’il est, sans jamais refuser, 
avec lui, cette possibilité du dialogue fécond. Le « 
nous » est universel, la levée des brevets sur les vac-
cins serait un exemple de ce que pourrait être la 
mondialisation réussie du bien commun. Elle aurait 
le double intérêt de créer du lien entre les peuples 
et d’éviter les nouveaux variants, pour tendre, le 
plus possible, vers l’immunité collective et non pas 
vers l’immunité sélective.
Il nous appartient également en tant qu’élu d’avoir 
une posture claire sur les enjeux des biens com-
muns. De ne pas brouiller le débat avec des dis-
cours politiques partisans mais bien au contraire 
de rassembler et rappeler la nécessité de préser-

ver et protéger tout le monde. La crise sanitaire et 
les conséquences qui en découlent sont l’affaire de 
tous. Les bruits ambiants qui divisent sont dange-
reux.
Collectivement faisons la part belle à la nuance 
dans nos échanges et nos discours, acceptons de 
nous distancer, de garder notre sang-froid pour 
que chacun et chacune puisse prendre la décision 
de se faire vacciner sans tumulte. En fait, n’assigner 
personne à résidence de la pensée pour trouver 
ensemble les élans d’une solidarité désintéres-
sée. Rendons hommage, ici, au monde associatif 
qui, par bien des aspects, contribue, œuvre pour 
permettre à chaque citoyen de participer à la dé-
mocratie. Tous ces acteurs de terrain qui militent 
au quotidien pour accompagner tous les citoyens, 
pour que personne ne soit oublié, délaissé.
Parce que nous sommes persuadés que seule la 
vaccination collective nous permettra de sortir 
de cette crise sanitaire et qu’il est primordiale de 
protéger les plus vulnérables, nous appelons nos 
concitoyens limougeauds à se faire vacciner. Sou-
lignons ici la chance que nous avons de vivre dans 
un pays où l’accès aux soins et à la vaccination sont 
possible pour tous.

Limoges au cœur
Police municipale : on fait le point

Catherine Mauguien-Sicard et les membres de la majorité municipale

Cette rentrée est l’occasion de faire un point dé-
passionné et objectif sur la police municipale et 
notamment sur ce que certains élus de l’opposition 
– sans doute plus au fait des questions de police na-
tionale que de la réalité municipale - ont tenté de 
transformer en controverse alors que j’y vois pour 
ma part un malaise dû principalement à ce qu’il 
faut bien appeler une crise de croissance. 
Au début : Reprenons les faits. En 2014, la muni-
cipalité conduite par Émile Roger Lombertie a 
estimé qu’il fallait transformer la police munici-
pale, la professionnaliser, la doter d’équipements 
modernes et adaptés et d’en doubler les effectifs 
afin qu’elle puisse concourir au maintien de la tran-
quillité publique. Je rappelle que cette politique a 
été engagée sous les quolibets de l’opposition de 
gauche qui a voté – à l’époque et tout au long du 
mandat – contre ce que la majorité du centre et de 
la droite proposait. Cette politique s’est accompa-
gnée de l’installation de caméras de vidéo-protec-
tion et d’un centre de surveillance urbain (CSU) qui 
en assure la coordination.
Aujourd’hui : La Police municipale compte 71 postes 
d’agents de police (contre moins d’une trentaine 
en 2014) et deux postes de chefs de service. En 
outre, 16 agents de surveillance de la voie publique 
concourent à la tranquillité publique. L’ensemble 
est placé sous la conduite d’un directeur et sous le 
contrôle du maire et de son adjointe déléguée à la 
sécurité. Ces agents bénéficient d’un équipement 

adapté à leurs missions, tant pour la protection des 
Limougeauds que pour le maintien de l’ordre et la 
suppléance – en tant que de besoin – de la police 
Nationale. Ces agents sont formés, encadrés par 
des techniciens professionnels, suivent des entraî-
nements réguliers ainsi que de nombreuses forma-
tions théoriques (violences intrafamiliales, préven-
tion de la radicalisation, Laïcité…etc.) et bénéficient 
d’un accompagnement psychologique. Ils sont 
organisés en 6 brigades (dont une canine et une 
administrative) qui travaillent 7 jours sur 7, de jour 
comme de nuit. Parallèlement, 172 caméras ont été 
installées sur la voie publique, d’autres sont prévues 
dans les semaines à venir sur les bords de Vienne.
Les résultats : Ils sont là, indéniables. Quelques 
chiffres le prouvent. En 2016, la PM est interve-
nue à 5629 reprises. En 2020, à 11.393 reprises. 
Quand on regarde le détail de ces interventions, on 
s’aperçoit qu’elles couvrent la plus grande partie du 
champ de la tranquillité publique et de la sécurité 
des Limougeauds, depuis la mise à disposition de 
délinquants à la Police Nationale, à l’assistance à 
personne, en passant par les mises en fourrière, 
les interventions pour tapage nocturne, les rodéos 
motorisés ou encore les rixes ou la découverte de 
stupéfiants. Cette activité porte ses fruits : les sta-
tistiques démontrent que les faits de délinquance 
diminuent régulièrement à Limoges, quoique de 
façon inégale selon leur nature (– 12,35% en 2019-
2020), de même que le sentiment d’insécurité chez 

nos concitoyens (-15,87% pour la même période). 
Notre ville est sûre, notamment quand on la com-
pare à des villes de même importance. Nul doute 
que la police municipale y prend une part signifi-
cative.
Et demain ? C’est dans ce contexte que sont in-
tervenues, par le biais de la presse, des critiques 
formulées par un nombre d’agents très restreint à 
l’encontre de leur hiérarchie. Le maire a commandé 
un audit, lequel a été effectué par un ancien haut 
gradé de la Police Nationale. Cet audit a souligné 
l’excellence de ce qui avait été mis en place et ré-
vélé que des ajustements devaient être effectués 
pour absorber dans de bonnes conditions la crois-
sance considérable enregistrée par la PM depuis 7 
ans. Afin de calmer les esprits et surtout ceux qui 
voulaient construire autour de cet épiphénomène 
somme toute normal, une polémique stupide, deux 
agents ont été mis sur la réserve et Émile-Roger 
Lombertie a décidé la mise en place de 4 groupes 
de travail qui vont se réunir dans les prochaines 
semaines pour procéder aux ajustements néces-
saires. Nous en sommes là. Une chose est certaine 
: la police municipale de Limoges est constituée 
d’hommes et de femmes de valeur, formés, suivis, 
encadrés et qui obtiennent des résultats probants 
sur le terrain de la tranquillité publique. Au-delà, ils 
sont porteurs d’une éthique et d’un sens du service 
public qui contribue à l’honneur de notre ville. Nous 
pouvons en être fiers.



Déco maison & jardin 
en octobre à Limoges
Le salon habitat jardin & déco se 
déroulera du 8 au 10 octobre au 
Parc des Expositions. 
Les plus de 240 professionnels 
de différents secteurs qui seront 
présents vous donneront cer-
tainement envie de changer de 
décors.
Construction, rénovation, équi-
pement, aménagement intérieur 
et extérieur, toutes les facettes 
de la maison seront représen-
tées.  
Selon une enquête de l’Unep-
Ifop réalisée en 2019, 93 % des 
français considèrent leur jardin 
comme leur deuxième salon. 
Pourquoi ne pas profiter de ce 
moment pour redonner une jeu-
nesse bien méritée au votre ?  

La déco écoresponsable, 
une tendance à ne pas 
manquer 
Les exposants proposeront un 
grand nombre de solutions et de 
techniques pour rendre les ha-
bitations plus respectueuses de 
l’environnement à travers des dé-
corations fabriquées à partir de 
matériaux locaux, des plantes, 
des peintures écologiques ou en-
core des objets made in France.  

Informations sur 
https://leopro.fr/

salon-habitat-li-
moges/ ou en 

flashant ce code : 

Et un salon dédié
au bien-être
L’association Kenko Limoges orga-
nise au pavillon Buxerolles, un salon 
du bien-être les 8, 9 et 10 octobre 
prochain.
Sur place des stands seront installés 
pour faire découvrir au public les dif-
férentes techniques de détente et re-
laxation. En complément, des ateliers 
et conférences seront proposés.
Entrée 4 € - gratuit pour les moins 
de 18 ans - salons-bienetre.com
Tenue du salon soumise  
à l’évolution des conditions sanitaires.

La Commission éthique 
et transparence est en place
La mission de la Commission éthique et transparence est de prévenir les 
conflits d’intérêts et de veiller à l’éthique durant le mandat municipal.
« C’est une nécessité de nous interroger sur nos pratiques », insiste Émile Roger 
Lombertie maire de Limoges. Composée de 4 élus municipaux, dont un de 
l’opposition et de quatre limougeauds inscrits sur les listes électorales de la 
commune (désignés par les groupes politiques présents au Conseil municipal 
selon leur représentation proportionnelle), elle est garante de la transpa-
rence de l’action municipale envers Limoges et ses habitants.
Notez que le maire ne siège pas à la commission qu’il a installé lors de sa 
première séance le 5 juillet dernier. La commission est en place pour la durée 
du mandat.

Saisir la commission
Déjà en place durant le premier mandat, Limoges fut la première ville de 
plus de 100 000 habitants à se doter de cette commission sous l’impulsion 
d’Agnès Coussot, qui a accepté le poste de présidente d’honneur ; la prési-
dence ayant été attribuée à Muriel Jasniak-Laskar à l’issue du vote de chacun 
des membres.
Face à toute question éthique, la commission peut être saisie par chaque 
citoyen en adressant une demande par courriel à commission.ethique@ 
limoges.fr ou par courrier : Mairie de Limoges - Commission Éthique et Trans-
parence 9 place Léon-Betoulle - 87031 Limoges Cedex

Les membres : Muriel Jasniak-Laskar, présidente - Agnès Coussot -
Vincent Rey - Bruno Baron - Rhabira Ziani-Bey - Hélène Pauliat
- Jean-Marie Brachet - Olivier Ducourtieux - Bernard Vareille

Plus d’informations sur limoges.fr ou en flashant ce code : 

Muriel Jasniak-Laskar, élu présidente de la commission éthique et transparence lors de son installation 
en juillet
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Maladies chroniques, 
pour en savoir plus
L’association La Marguerite pro-
pose les 1er et 2 octobre une mani-
festation regroupant associations et 
professionnels œuvrant dans le do-
maine de la santé, du handicap et de 
la perte d’autonomie.
Organisée autour de stands d’in-
formation, de conférences-tables 
rondes et d’ateliers thématiques, 
cette action est destinée à sensibi-
liser le grand public aux maladies 
chroniques et de la qualité de vie. 
Plusieurs temps forts se dessinent 
autour des parcours et expérience 
patient, la Nutrithérapie, le rôle et 
la place des aidants, mais aussi le 
maintien dans l’emploi et formation.

Plus de bras
pour les restos du cœur
Les Restos du Cœur de la Haute-Vienne distribuent 
environ 833 000 repas à plus de 7 000 personnes 
chaque année.
L’association lance un appel car elle a besoin de bé-
névoles pour l’aider à accomplir ses missions au quo-
tidien dans les 3 centres d’activités de Limoges.
Alors, si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps, et à accompagner 
les personnes démunies notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à 
des repas gratuits, et ainsi, participer à leur insertion sociale et économique, 
contactez les Restos par mail : ad87.benevolat@restosducoeur.org
ou au 06 66 72 14 09 et 05 55 79 89 89

Journées
pathologies
chroniques

& Qualité
de vie

Entrée
gratuite

Contact

octobre

14h à 22h
vendredi 01

9h30 à 18h
samedi02

2021

Limoges
IRFSS - Institut de formation

Croix-Rouge française
Z.I. Magré, 25 rue Sismondi

Ateliers santé bien-être
Conférences & Tables rondes

DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
ET DES PROFESSIONNELS

  lamargueriteasso.fr
  contact@lamargueriteasso.fr

  05 55 01 35 94 

Stands d’informations

AFH LIMOUSIN
Association Française des 
Hémophiles

La Marguerite, 29 rue Gustave Na-
daud à Limoges - 05 55 01 35 94 
 contact@lamargueriteasso.fr / 

lamargueriteasso.fr 

Association - Agenda

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine
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Légendes : 

1 : visite de chantier de la piste de Bmx sur le site de La Basse.

Reportage 7aLimoges.tv :  « Pose des revêtements de la 
piste BMX : le chantier du circuit BMX avance bon train 
avec la pose des revêtements. La physionomie du circuit 
est remarquable, les équipes posent l’enrobé et le sable qui 
constituent le circuit. Il est à noter que les talus seront en 
herbe et non pas bâchés comme cela se fait trop souvent ». 

2 : visite du parc animalier de l’Aurence par les enfants 
accueillis à l’accueil de loisirs de Beaublanc en août 

3 : cet été, dans le cadre de l’opération Beaubreuil plage, un mur 
d’escalade a permis aux enfants du quartier de prendre un peu de 
hauteur et de se sentir pousser des ailes

4 : dans le cadre des travaux des abords de la place de la République, 
la pose du pavage carrefour Tourny a débuté en août.

5 : cet été, les séances de cinéma de plein air organisées en bord de 
Vienne ont rencontré un vrai succès

6 : festival Urbaka vendredi 16 juillet place de la Motte
Tarantata  par la Cie S[u]spiri  
Spectacle de danse et arts du cirque  
« Une acrobate en état de transe. Connaissez-vous la tarentelle ? Dans 
le Sud de l’Italie, on a longtemps cru que cette danse permettait de 
guérir des piqûres de certaines araignées. La danseuse et circassienne 
Lucile Mouzac revisite ce folklore dans un solo qui vire peu à peu à la 
transe : en équilibre, elle tourne, chute, se relève, se contorsionne et 
danse comme si sa vie en dépendait. Envoûtant et enivrant ! » 

7 : l’une des œuvres créée à Limoges dans le cadre du festival de 
Street-Art a participé à l’embellissement et la redynamisation du 
centre-ville tel un musée à ciel ouvert grâce aux œuvres d’artistes 
venus de toute de la France - © Stephane Moscato.
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Toute l’actualité de la Ville
sur les réseaux sociaux : la WebTV : et l'application :  

/villedelimoges @VilleLimoges87 ville_de_limoges villedelimoges

ville-de-limoges  7alimoges.tv  TellMyCity
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Le centre-ville
en toute liberté.

Tout sur la journée 
sans voiture sur : limoges.fr Conseil municipal

des enfants


