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Fonctionnement

Dépenses 2020
(budget prévisionnel)

Répartition
des dépenses

(budget prévisionnel)

Annuité de dette

Dépenses de
personnel

37 %

Dépenses
équipement

25 %
Dépenses courantes

29 %

Annuité de dette
7 %

Subventions aux
associations

2 %

Investissements

166 4  621 €

62 84 6 6 €

91 600 000 €

 488 4 6 €

4 349 185 €

17 900 000 €

246 22 22 €

62 84 6 6 €

1   €

246 22 22 €

Fonctionnement Equipement Nouvel emprunt

168 5  621 €

5   414 €

21 181 1 2 €

Emprunt
9 %

21 181 192 €

Revenus d’activité
25 %

61 284 542 €

Produits fiscaux
37 %

91 592 067 €

Concours de l’État et
de partenaires publics

29 %

72 664 426 €

Répartition
des recettes

(budget prévisionnel)

Recettes 2020
(budget prévisionnel)

Le budget primitif de la Ville 
de Limoges en 2020

Voir article et détails page 19

Voté lors du Conseil municipal du mois de décembre, le budget primitif a pu être adopté 
avant 2020, permettant ainsi aux services de la Ville de connaître leurs marges de 
manœuvre et d’organiser leurs projets dès les premiers mois de l’année. 
Dans un budget prévisionnel de 246 722 227 €, la Ville poursuit ses investissements pour 
Limoges avec une enveloppe de près de 38 millions d’euros pour les grands projets.

* Dépenses courantes : eau, électricité, chauff age, fournitures, subventions di-
verses (CCAS - SDIS, Opéra, Caisse des écoles), entretien et rénovation du maté-
riel utilisé par la Ville, locations, impôts et taxes payés par la Ville, ...

** Recettes de fonctionnement : taxe d’habitation et taxe foncière, compensa-
tions fi scales et Dotation globale de fonctionnement (DGF) versées par l’État, 
attribution de compensation versée par Limoges Métropole, participation de la 
caisse d’allocations familiales au fonctionnement des structures enfance, ...
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Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Le mot du maire

Dans de nombreux foyers, le mois de janvier est l’occasion 
de prendre de bonnes résolutions : penser à éteindre la 
lumière en sortant, marcher plus, moins grignoter entre les 
repas...

Plus largement, ces petits gestes du quotidien et ces 
habitudes de vie dépendent de notre approche vis-à-vis du 
monde extérieur et de notre environnement.

Comme vous pourrez le lire dans le dossier que nous 
consacrons au développement durable dans ce numéro, il 
ne s’agit plus seulement aujourd’hui de faire attention à la 
planète, mais de construire un cadre de vie où il fait bon 
vivre.

Certains axes semblent évidents, comme le volet envi-
ronnemental, mais en interrogeant de nombreux acteurs, 
les enjeux qui se dessinent concernent aussi l’approche 
sociale et économique du développement durable.

Limoges est une grande ville à la campagne, avec bien des 
avantages et des dispositifs précurseurs.
On pourrait citer sans être exhaustif : les trolleys qui fonc-
tionnent à l’électricité depuis longtemps et pour lesquels 
des actions de modernisation sont engagés par la STCLM 
ou les vélos qui circulent de plus en plus nombreux en ville ; 
le Pollinarium sentinelle®, destiné à anticiper le risque 
allergique et à informer les allergologues du territoire pour 
les aider à mieux soigner leurs patients. La lutte contre les 
perturbateurs endocriniens et la diminution de la quantité 
de sel et de gras dans les repas sont aussi des axes qu’il ne 
faut pas négliger.
La santé des générations futures en dépend.

En matière de travaux, architectes et entreprises adoptent 
de nouvelles approches environnementales, que ce 
soit pour économiser l’énergie ou alléger les factures. 
Beaucoup de propriétaires se sont engagés en faveur de 
l’habitat, qu’il s’agisse de la rénovation des façades pour 
laquelle la Ville apporte des aides ou de travaux réalisés 
par l’entremise du Guichet habitat énergie, aujourd’hui 
passé sous l’autorité de la Communauté urbaine Limoges 
Métropole. 

Les entreprises ont, elles aussi, pris conscience de cet 
enjeu au cœur même de leur activité. Mais certaines vont 
encore plus loin car elles ouvrent leurs portes pour ac-
compagner ceux qui sont éloignés de l’emploi et favoriser 
l’insertion.

C’est aussi ça le développement durable. 

Vous l’aurez compris, seul on va plus vite, mais ensemble 
on va plus loin. C’est pour cela que l’implication de tous les 
acteurs est aujourd’hui primordiale pour affronter l’avenir. 

xxx
Chaque année, les agents recenseurs se mobilisent pour 
aller à la rencontre des habitants de la commune. Je vous 
encourage à leur réserver un bon accueil car ces données 
sont indispensables, notamment en matière de démogra-
phie, pour adapter la cité aux évolutions de la société. 
D’ailleurs, en page histoire, je vous invite à (re)découvrir ce 
mois-ci, le rôle majeur de l’Intendant Turgot qui s’est em-
ployé à parfaire le cadastre pour rétablir la justice sociale 
dans la répartition des richesses.

xxx
Pour finir, jetez un œil à la page en occitan, certains mots 
de notre langue régionale restent toujours familiers à 
l’oreille. Ce sont nos racines et notre culture profonde.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020
et le meilleur pour chacun d’entre vous.

Fidèlement à vous

Chers
Limougeauds
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Une sélection de photos publiées sur Instagram
avec le hashtag #noelalimoges

@___coco_boheme



@annesophiedubreuil

@baylesebastien_limoug_oh @lucie_nicot





Dans la continuité de la place de la République, les travaux sont 
terminés rue Fitz-James. La pose du pavage est achevée, les can-
délabres et les premiers arbres sont plantés. 
Rue de la Terrasse, sur le haut de la rue, le pavage est en cours de 
réalisation ainsi que la couche de fondation béton en attendant la 
pose des pavés courant janvier. 
Les travaux de la place de la République vont bon train. 
Au centre de la place, le coulage du béton photoluminescent a été 
réalisé en décembre suivi par la pose des brumisateurs et du pa-
vage de l’anneau entourant le béton. 
Cette première phase du chantier consacrée aux aménagements 
de la partie nord de la place devrait s’achever au mois de mars. 
Le montant de travaux s’élève à 9 190 059 € TTC avec 61 % de 
participations fi nancières (l’État à hauteur de 30 %, Limoges Mé-
tropole de 31 % au titre des compétences de la communauté ur-
baine. La Ville de Limoges participe à hauteur des 39 % restants. 
Voir aussi la lettre R en pages centrales.



Le développement durable 
au bénéfice du mieux-être
Ces deux notions seraient-elles liées ? La question mérite d’être posée dès lors que 
l’on s’intéresse à la manière d’améliorer le quotidien. Qu’il s’agisse d’environnement, 
d’accompagnement social ou d’emploi, les valeurs du développement durable* se rejoignent 
pour finalement induire des comportements bienveillants. 

Des séances de cinéma en plein air organisées cet été sur les bords de Vienne (ci-dessus), en passant 
par les initiatives solidaires pour préserver l’environnement, bien des actions trouvent leur sens parmi les 
valeurs du développement durable.
Ci-dessous : le pôle environnement Nouvelle-Aquitaine organisait une opération collective de nettoyage des 
bords de Vienne à Limoges, à l’initiative de l’entreprise Aquassay et avec le soutien de l’Aliptic et d’ESTER 
Technopole. 
Cette opération conviviale de sensibilisation s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environ-
nementale à l’échelle monde : le World CleanUp Day ou nettoyer la planète en 1 jour !

Lorsque l‘on parle développement du-
rable, les plus jeunes évoquent la dé-
fense de la planète, le tri des déchets 
et les économies destinées à préser-
ver nos ressources en prenant soin 
d’éteindre la lumière quand ils quittent 
une pièce ou de ne pas laisser couler 
l’eau en se lavant les dents.
Les actifs parlent de mobilité, d’em-
ploi, d’accessibilité et des infrastruc-
tures qui doivent s’adapter aux enjeux 
de demain.
Passé un certain âge, les priorités se 
rapportent au cadre de vie, à la lutte 
contre l’isolement social pour certains 
et au bien-être dans toutes ses com-
posantes.
Pour autant, dans la société contem-
poraine, tout n’est pas aussi cloison-
né. Les désirs des uns font écho aux 
attentes des autres ; si bien que de 
fil en aiguille, c’est tout un environne-
ment qui se façonne autour de valeurs 
et de principes qui se rejoignent sous 
l’étendard d’une même cause. 

Limoges n’échappe pas 
à la règle.
Environnement. De la Vienne qui tra-
verse la Ville en passant par les parcs, 
squares, jardins et boisements, la cité 
porcelainière est une ville verte, une 
grande ville à la campagne dont le 
label 4 fleurs a une fois encore été 
renouvelé lors du passage du jury en 
2019. Les infrastructures s’intègrent 
harmonieusement au patrimoine pay-
sager pour façonner une aire urbaine 
qui respire.
Attractivité. Mais Limoges est aus-
si Universitaire, une ville reconnue à 
travers le monde pour son savoir-faire 
et ses compétences dans les arts du 
feu et la céramique industrielle no-
tamment. Elle accueille des labora-
toires innovants et des entreprises de 
pointes. Le nombre de brevets dépo-
sés et de Start-up créées chaque an-
née en témoignent. 

Dossier
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Équipements. Musées, Centres culturels municipaux, Opé-
ra, un réseau de Bibliothèques francophones multimédias, 
une multitude d’infrastructures sportives, ... tous ces équipe-
ments sont à portée.
Ancrés sur le territoire et accessibles au plus grand nombre, 
ils prennent vie grâce aux événements qui y sont organisés 
gratuitement au fil de manifestations comme la Nuit de la 
lecture à la Bfm, la Nuit au musée ou le Forum des asso-
ciations qui mobilise 300 associations et attire près de 
20 000 visiteurs chaque année. Tous ces sites participent 
au rayonnement de la ville et au bien-être de chacun. 
La qualité de vie à Limoges est indéniable.
La ville a d’ailleurs été classée par le magazine l’Express 
comme la deuxième ville de l’Hexagone où il fait bon vivre.

* Le terme de développement durable a été évoqué pour la 
première fois en 1987 dans un rapport de la Norvégienne 
Gro Harlem Brundtland à l’occasion de la Commission mon-
diale sur l’environnement et le développement de l’Organi-
sation des Nations Unies en 1987.
Sa définition : un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes, sans compromettre la ca-
pacité des générations futures de répondre aux leurs.
Dès lors, la responsabilité individuelle est donc mise en ba-
lance pour une prise de conscience écologique qui se déve-
loppe encore aujourd’hui et repose sur trois piliers : l’envi-
ronnement bien-sûr, l’économie et le social.

Limoges à la campagne 
ou l’inverse peut-être
Avec plus de 600 hectares d’espaces naturels dont 
413 hectares de surface boisée, Limoges est indé-
niablement une ville verte où l’on respire et où rien 
n’est vraiment très loin.
Entre la Vienne, qui coule à quelques centaines 
de mètres du quartier des Portes-Ferrées où se 
construit un écoquartier ouvert et doté d’un parc 
urbain en son cœur, les jardins de l’Évêché, d’Orsay, 
Victor-Thuillat ou le Champ-de-Juillet, la proximité 
avec la nature favorise le bien-être et la biodiversité.

Un poumon vert dans la ville
Le bois de La Bastide (en photo ci-dessus) par 
exemple ne se trouve qu’à quelques kilomètres seu-
lement de la place de la République. Géré en par-
tenariat avec l’Office national des forêts, ce bois de 
85 hectares est un espace de verdure qui séduit les 
amateurs de grand air.
Pour rester un espace de villégiature agréable et 
garantir la sécurité du public, il fait l’objet d’une 
gestion rigoureuse, tout comme les autres espaces 
verts de la ville d’ailleurs.
Le renouvellement des arbres et la taille s’orga-
nisent selon un plan annuel qui se prévoit et se gère. 
Lorsqu’il est en pleine croissance, un arbre fixe une 
grande quantité de CO2.
De fait, planter des arbres et les laisser grandir re-
présentent à la fois un intérêt pour le climat, mais 
aussi pour le renouvellement des générations. Les 
arbres plus anciens quant à eux sont de véritables 
poches de biodiversité qu’il convient de préserver 
le plus longtemps possible, tant qu’ils ne sont pas 
frappés par la maladie ou que leur implantation ne 
nuit pas à la sécurité des passants. Le recensement 
fait par la Ville dénombre 53  000 arbres dans les 
lieux publics de Limoges (hors zones boisées), chacun 
faisant l’objet d’un inventaire informatisé dont 219 
arbres remarquables qui font actuellement l’objet 
d’une protection spéciale au Plan local d’urbanisme 
(le magnolia grandiflora que l’on aperçoit rue du 
Chinchauvaud ou un quercus robur allée de l’Iliade 
qui a été conservé lors de la création du lotissement).

Allergies, mieux vaut prévenir
Sur l’une des terrasses du jardin de l’Évêché, se trouve le Pollinarium sentinelle®. 
Son rôle, surveiller l’apparition des pollens afin de prévenir le risque allergique. 
Des prélèvements sont réalisés sur place pour connaître l’impact de la pollinisa-
tion sur l’air que l’on respire
Plus d’infos sur limoges.fr. 
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Ravalement. La rénovation des fa-
çades fait partie des axes que la 
Ville encourage.
À en croire l’article intitulé Les fa-
çades des rues du centre-ville de 
Limoges prennent de nouvelles cou-
leurs qui est paru dans le Populaire 
du Centre début décembre, le chan-
gement séduit. Partagé sur la page 
Facebook du  quotidien, le sujet 
avait reçu plus de 800 j’aime, 152 
cœurs et 181 commentaires en date 
du 17 décembre.
Depuis 2018, près de 90 projets de 
ravalement de façades ont été lan-
cés et bénéficient de subventions à 
hauteur de 920 000 €.
Cette action génère de l’activité 
pour plus d’une centaine d’entre-
prises dans les différents corps d’état 
travaillant sur les façades,  pour un 

montant de 4 360 000 € HT.
Une nouvelle campagne pour le ra-
valement obligatoire des façades 
avec des aides de la Ville vient d’ail-
leurs de débuter pour les bords de 
Vienne et la place de la République.

Locaux vacants. En parallèle et 
dans une logique de réappropria-
tion des espaces inoccupés, la re-
conversion des locaux commerciaux 
vacants est aussi un enjeu majeur 
dans certaines rues du centre-ville 
tout comme la promotion de l’inves-
tissement immobilier afin de lutter 
contre la vacance de logements an-
ciens et parfois dégradés.
Comme l’explique Benjamin Goutte-
fangeas à la direction de l’habitat 
et de la politique de la ville « une 
étude est actuellement en cours afin 

de déterminer comment certains rez-
de-chaussée qui n’ont plus vocation 
à accueillir de magasins pourraient 
servir à d’autres fonctionnalités 
au service par exemple des habi-
tants des étages supérieurs ; dans 
le même temps, il s’agit de faciliter 
les projets de réhabilitations d’im-
meubles à l’image de ce qui a été fait 
au Présidial ou qui va débuter dans 
l’immeuble à l’angle de la Place des 
Bancs et de la rue des Halles ».
À l’heure où le Plan local d’urba-
nisme préconise de lutter contre 
l’étalement urbain, c’est une chance 
à saisir.

Service Politiques de l’Habitat
05 55 45 49 01

Embellir la ville, 
tout le monde y participe

Les travaux, qui sont sur le point de débuter pour créer 6 appartements T2 - T3 dans l’immeuble de la rue des Halles, devraient se terminer en fin d’an-
née. Projet sur pluvian-investissements.com

Dossier
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Travaux, transition énergétique cadre de vie

Durable n’est pas un vain mot
Patrimoine. Développement durable 
et travaux ne font pas toujours bon 
ménage. À Limoges pourtant, des 
opérations d’envergure permettent 
d’œuvrer pour un équilibre social, en-
vironnemental et économique harmo-
nieux tout en participant au dévelop-
pement du territoire.
Il s’agit par exemple des halles Car-
not et centrales, de l’Ehpad Marcel 
Faure, de la Caserne Marceau et de 
la place de la République, du théâtre 
de l’Union mais aussi de l’Écoquartier 
des Portes-Ferrées, du parc en étoiles 
au Val de l’Aurence ; et puis de l’hôtel 
de ville restauré grâce à une souscrip-
tion publique lancée en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine, etc.

Pour tous ces projets, l’objectif est 
de rendre l’espace public agréable 
à vivre dans une dimension respec-
tueuse de notre environnement, des 
valeurs sociales, sans oublier l’impact 
économique à l’échelle du territoire.
C’est justement en regardant par le 
prisme du développement durable 
que « l’on peut prendre en considé-
ration les besoins des utilisateurs et 
remettre l’Homme au cœur des prio-
rités  », précise Cédric Malfois, direc-
teur du service Architectures et bâ-
timents de la Ville. « Parce que nous 
travaillons désormais en mode projet, 
selon des axes transversaux et un ma-
nagement collaboratif, nous pouvons 
envisager et concilier tous les aspects 
du développement durable afin d’at-

teindre les objectifs et les attentes du 
plus grand nombre, usagers et profes-
sionnels ».

Une énergie plus verte
Pour consommer une énergie verte, 
nous avons tout d’abord la chance de 
bénéficier de l’éco-réseau de chaleur   
qui s’étend de plus en plus et alimente 
de nombreux foyers et bâtiments mu-
nicipaux au Val de l’Aurence et La 
Bastide. Il est labellisé éco respon-
sable depuis plusieurs années.
Transition énergétique. GrDF et la 
Ville collaborent également pour rem 

placer les chaudières fuel par des so-
lutions de chauffage au gaz dans les 
bâtiments municipaux qui ne peuvent 
y être raccordés. 
L’estimation du Groupe d’experts in-
ternational sur le climat - GIEC est de 
moins 25 % d’émission de CO2 pour 
une transition Fuel vers Gaz et de 
100 % avec le bois.
Partenariat. Depuis un peu plus d’un 
an maintenant, la Ville et Engie Inno-
vations ont débuté l’expérimentation 
Virtuoz sur certains bâtiments muni-
cipaux.

Construire en pensant à demain 
Nicolas Balmy est architecte DPLG et ingénieur Qualité environnemental 
bâtiment (QEB), depuis 20 ans à Limoges. Son cabinet, Spirale, installé rue 
des Tanneries est en charge de l’agrandissement du théâtre de l’Union (voir 
aussi page 31). Un projet particulièrement intéressant de part sa dimension 
bicéphale. Une architecture ancienne réhabilitée et une création contem-
poraine. « La construction d’un bâtiment repose sur une conception qui est 
étroitement liée à création d’un espace dans un environnement.
On ne conçoit pas des objets mais des espaces à vivre. Il est donc essentiel 
dès les prémices du projet de créer des liaisons avec le site qui va l’accueillir.
La gestion de l’énergie est essentielle. La moins chère est celle que l’on ne 
dépense pas d’où la nécessité de construire des bâtiments économes avec 
notamment une orientation réfléchie et une bonne isolation.
Nous travaillons aussi à l’utilisation de matériaux sains qui ne contiennent 
pas de composés organiques volatiles (COV). Chaque matériau possède une 
carte d’identité environnementale dont il faut se soucier. Vient ensuite la no-
tion d’empreinte écologique, à savoir la manière dont la construction va évo-
luer et quels autres usages pourront potentiellement y être envisagés dans X 
années. Ce sont ces multitudes de problématiques qui définissent une vraie 
démarche de conception environnementale », explique-t-il avec passion.

Le théâtre de l’Union s’agrandit. Face à la transition énergétique, chaque matériau a un rôle à jouer / détail des travaux page 31

... / ...
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... / ... Cette solution de pilotage de 
l’énergie au moyen de divers objets 
connectés (capteurs de présences, 
sondes, ...) permet d’adapter le chauf-
fage au plus près des besoins réels, 
tout en améliorant le confort avec 
des températures homogènes dans 
l’ensemble des pièces occupées.
L’objectif in fine est de parvenir a réa-
liser 50 % d’économies d’énergie.
Photovoltaïque. Sur les toitures, à 
l’occasion de travaux de rénovation 
ou de construction, le recours aux 
panneaux photovoltaïques est aussi 
une solution qui permet de favoriser 
l’auto-consommation de l’énergie pro-
duite.
Des panneaux ont été posés sur plu-
sieurs groupes scolaires comme à 
l’école de Beaune-les-Mines (photo 
en couverture) et bientôt à l’école 
Condorcet Roussillon. Il y en aura 
aussi à l’EHPAD Marcel Faure à La 
Bastide (page 14).
Pour ses actions en matière de déve-
loppement durable, Limoges a reçu 
une Marianne d’or. Reportage sur 7ali-
moges.tv : La Ville de Limoges reçoit 
une Marianne d’or.

Essaimage
Les projets immobiliers qui ont pu voir 
le jour dans l’ancienne faculté de droit 
place du Présidial par exemple s’ins-
crivent également dans cette logique : 
des bâtiments laissés à l’abandon de-
puis de nombreuses années et forte-
ment détériorés, un coût de remise en 
état trop coûteux pour être supporté 
par la Ville et finalement, une offre 
faite par un promoteur pour des loge-
ments en cœur de Ville.

Aujourd’hui ces bâtiments ont retrou-
vé une utilité et génèrent de la vie.

Économiser 
c’est ne pas dépenser
Un autre processus a lui aussi démon-
tré son utilité pour faire des écono-
mies d’énergie : ne pas chauffer les 
sites qui n’en n’ont pas besoin et gérer 
le chauffage selon l’activité.

... / ...

La mobilité douce ne pollue 
pas et apaise le cadre de vie

Parmi les priorités liées au dévelop-
pement durable, la problématique 
de la mobilité fait partie des axes 
qui sont souvent pointés du doigt.
Faut-il privilégier un véhicule élec-
trique, se déplacer à vélo, utiliser 
les parcs relais autour de Limoges, 
les transports en commun, ...?
Serge Dugeay est responsable du 
parc automobile de la Ville au sein 
duquel l’acquisition de véhicules 
électriques en remplacement des 
modèles thermiques bât son plein. 
« Une voiture électrique ne rejette 
aucune particule de CO2 dans l’air, 
et même si le recyclage des bat-
teries interpelle, il faut bien avoir 
en tête que le bilan carbone d’ex-

traction et de raffinage du carbu-
rant n’est pas neutre  », précise-t-il. 
« En revanche, conduire un véhicule 
électrique ne pollue pas et permet 
de faire des économies sur le long 
terme. On peut facilement faire le 
calcul car il en coûte 1,9 euro d’élec-
tricité pour 100 kilomètres contre 7 
euros pour un véhicule thermique de 
gamme équivalente. Le coût d’entre-
tien moyen est de 717 €/an pour une 
Clio essence, contre 305 €/an pour 
une Zoé.
En plus, le véhicule électrique induit 
une conduite plus calme», poursuit-il. 
Ce qui s’avère primordial sur un es-
pace où se côtoient piétons, vélos, 
trottinettes, trolleys et voitures.

La pratique du vélo en ville se développe de plus en plus, tout comme les modes de déplacements doux 
qui sont indéniablement propices au respect de l’environnement.
Christophe Mathieu, directeur du développement urbain à la Ville, s’en sert pour aller travailler et 
effectuer ses déplacements professionnels. Dans certains services comme celui du domaine public, des 
vélos sont mutualisés et permettent finalement de gagner un temps précieux sur de courtes distances.
Notez que 21 panneaux indicateurs des distances à pied ont aussi été posés à travers la ville pour 
encourager la marche.

Des illuminations 
bio pour Noël

En décembre, la Ville a posé en 
centre-ville des décorations de 
Noël 100 % biodégradables, 
dont certaines ont été élaborées 
à base de canne à sucre dans un 
laboratoire français, Blachère  
Illumination. 
En plus des supports, les compo-
sants électriques de ces décora-
tions sont recyclés.
blachere-illumination.com/

Dossier
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... / ... Isolation. Le remplacement des 
menuiseries dans les écoles ou à l’hô-
tel de Ville vise à limiter les déperdi-
tions de chaleur tout en contribuant 
à l’entretien du patrimoine de la ville 
face à l’usure du temps.
Éclairage. Notez que l’éclairage qui 
illumine désormais la façade de la 
mairie rénovée se fait au moyen d’am-
poules Led basse consommation, tout 

comme l’éclairage public pour lequel 
les dispositifs performants et éco-
nomes en énergie se généralisent.
Pour diminuer la pollution lumineuse, 
le niveau d’éclairement de certains 
secteurs est ajusté selon les heures et 
des expérimentations d’extinctions la 
nuit sur certains sites a déjà fait ses 
preuves (parkings isolés, bretelles 
d’autoroute, ...).

Performances énergétiques. Les 
propriétaires qui souhaitent procé-
der à des travaux d’amélioration des 
performances énergétiques de leurs 
logements peuvent solliciter le Gui-
chet habitat énergie (0800 003 
625), qui est géré par Limoges métro-
pole depuis 2019 suite au transfert de 
certaines compétences de la Ville au 
profit de la Communauté urbaine.

Un revêtement 100 % minéral et recyclable
Très engagé en faveur du développement durable, Rémi Farges est en train de créer une Start-up innovante à l’incubateur 
de l’Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin (Avrul). Son idée : supprimer l’utilisation de pro-
duits pétroliers pour réaliser des aménagements urbains qui pourraient remplacer l’enrobé des routes. Après avoir travaillé 
durant sa formation sur les liants minéraux pour répondre aux besoins de l’industrie, il a voulu tester un revêtement à base 
d’argile qui porte le nom de Geopolymer advanced technology. Il a déjà déposé un brevet et se met aujourd’hui en quête 
de partenaires dans le champ des travaux publics pour poursuivre cette aventure à ses côtés. 

Un matériau 
aux multiples avantages
L’autre avantage de son produit : une 
couleur claire qui ne retient pas la cha-
leur contrairement aux sols en bitume 
qui favorisent l’augmentation de la tem-
pérature de plusieurs degrés. « C’est un 
matériau 100 % réutilisable puisqu’il est 
entièrement minéral », explique-t-il. « J’ai 
fait des tests en situation réelle. Au bout 
d’une année, le revêtement est toujours 
intact et a très bien résisté. C’est un pro-
duit, qui n’est pas beaucoup plus cher 
qu’un enrobé classique mais dont les 
particularités jouent nettement en faveur 
d’une utilisation durable et éco-respon-
sable. En plus, il peut être teinté de dif-
férentes couleurs pour plus de visibilité ».

Quand l’informatique se mouille
« Notre capacité à travailler en mode projet nous a permis d’envisager un pro-
jet à l’échelle de la collectivité », précise d’entrée de jeu, Thierry Thomassin, 
Directeur des systèmes d’informations de la Ville.
« Nous savions devoir faire évoluer les Systèmes d’Informations vers plus de 
services offerts à la population et à la politique de la Ville de Limoges et, 
sur cet aspect, le point de départ a été le renouvellement du système d’ar-
rosage automatique du golf municipal. Dès lors, nous avons voulu fédérer 
les autres services qui avaient des besoins d’arrosage et proposer l’utilisa-
tion de l’outil informatique pour mutualiser et gérer ces besoins disparates. 
Dans ce cas précis, la plus value de l’outil informatique est de consolider des 
données communes, facilement analysables et partageables, pour mieux gé-
rer, anticiper et limiter le gaspillage.
Assorti de capteurs, le dispositif pourra déterminer, en temps réel, s’il est utile 
d’arroser tel ou tel emplacement. Nous travaillons donc aujourd’hui à la mise 
en œuvre d’un système modulable et évolutif qui pourra apporter une vision 
claire et une gestion globale de l’usage de l’eau dans l’arrosage public  », 
conclut-il.

Test du Geopolymer advanced technology en conditions réelles après de nombreuses expérimentations ré-
alisées en Laboratoire - Constitué d’argile, ce revêtement est 100 % minéral / Reportage sur 7alimoges.tv

Une marche 
pour nettoyer la ville
Le 18 janvier à partir de 10 h, 
l’association du bureau des 
étudiants de l’IUT de Limoges / 
filière GEA, organise une déam-
bulation en centre-ville pour 
nettoyer les rues de Limoges. 
Pour cette action éco-citoyenne, 
près de 200 personnes sont 
attendues. Départ place d’aine 
/ Arrivé vers 12 h au Champ-de-
Juillet / Sacs poubelle et gants 
fournis / Ouvert à tous
Rens. 06 70 90 55 75  
ou 
sps.gea.limoges1819@gmail.com
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Marcel Faure, un EHPAD 
remis au goût du jour 

L’établissement sera situé au cœur 
d’un quartier où la densité de popu-
lation est forte, avec des services de 
maintien à domicile qui pourront faci-
lement intervenir dans le secteur.

L’organisation des lieux
Au rez-de-chaussée : le club loisirs se-
nior actuellement situé à coté de la 
Bfm du quartier, sera installé. Un res-
taurant ouvert aux personnes âgées 
du quartier y sera accessible. 
Comme l’explique Aude Hennequin, 
directrice adjointe du Centre commu-
nal d’action sociale qui porte ce pro-
jet, « il s’agit d’avoir en un même lieu 
une diversité de prestations pour fa-
voriser le maintien à domicile des ha-
bitants du quartier et en même temps 
enrichir le quotidien  des résidents.
Il y aura beaucoup plus de place 
pour accueillir les familles, organi-
ser des activités diversifiées et pour 
les soins, une salle de kinésithérapie 
dédiée et un espace télémédecine «. 

Innovation durable
Des panneaux photovoltaïques per-
mettront de prendre en charge une 
partie du besoin énergétique du bâ-
timent. L’électricité sera produite au 
moyen de 288 panneaux soit 740 m2.
L’EHPAD sera raccordé au réseau de 
chaleur urbain.
La récupération de l’énergie pro-
duite par la chaleur qui émane des 5 
chambres froides des cuisines du bâti-
ment permettra de produire de l’éner-
gie et, pour des analyses fines des 
consommations, de nombreux points 
de comptage seront installés
Pour plus de confort, la salle à man-
ger sera climatisée et les autres 
pièces rafraîchies par un traitement 
d’air à 24° - un procédé bien moins 
énergivore que la climatisation et qui, 
en été, permet d’obtenir 6° de moins 
que la température extérieure.
La capacité d’accueil de l’établisse-
ment est de 120 chambres indivi-
duelles, soit 16 de plus que l’actuel 
EHPAD.

Facture énergétique :  
quand la note 
est trop salée

Le pôle action sociale du CCAS 
de la Ville accompagne les Limou-
geauds qui ont du mal à gérer leur 
budget et propose des ateliers de 
sensibilisation aux comportements 
générateurs d’économies.
Au sein du service information et 
intervention sociales, 4 conseillères 
en économie sociale et familiale se 
mobilisent.
Elles proposent un accompagne-
ment personnalisé, assorti ou non 
d’aides financières complémen-
taires.
Là encore, ces actions s’inscrivent 
pleinement dans la vocation sociale 
du développement durable, puisque 
l’enjeu vise à résoudre une situation 
qui pose problème pour sortir de 
l’impasse et favoriser le bien-être 
des bénéficiaires.

Mais ce n’est pas tout.
Chaque mois, dans les locaux de 
l’épicerie sociale et éducative de 
la rue E. Michaud, un atelier orga-
nisé en partenariat avec EDF soli-
darité est destiné à sensibiliser le 
public aux gestes et astuces éco- 
responsables pour diminuer sa fac-
ture énergétique.
Renseignements et inscription
aux ateliers au 05 55 45 97 71

L’aide sociale se veut  
durable pour les jeunes

Pour accompagner les jeunes dans 
leur insertion sociale, le service 
accueil social des jeunes de la Ville 
propose plusieurs dispositifs pour 
les moins de 25 ans.
Assorties d’un accompagnement 
social, ces offres sont complémen-
taires et se déclinent selon un hé-
bergement social destiné à prévenir 
l’aggravation des risques de rupture 
et l’exclusion / un accompagnement 
socio-éducatif pour les accompa-
gner dans la gestion d’un budget, 
dans certaines démarches adminis-
tratives ou d’accès aux droits.
Les bénéficiaires sont orientés par 
les travailleurs sociaux et les acteurs 
de terrain dans la plupart des cas.

Dossier

L’EHPAD Marcel Faure qui ouvrira ses portes à La Bastide en 2021 est 
une construction où les notions de développement durable trouvent tout 
leur sens.
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À l’école
Sensibiliser les enfants dès le plus jeune 
âge ne suffit pas. Il est aussi primordial de 
leur proposer un cadre d’apprentissage 
propice à leur épanouissement. 

Amiante, pas d’inquiétude à Limoges
Un collectif et des organisations représentatives de l’Éducation na-
tionale ont alerté sur le risque d’amiante dans les écoles construites 
avant 1997, date à laquelle cette fibre cancérigène a été interdite 
dans les bâtiments publics ( tribune publiée dans le quotidien Libé-
ration en novembre). 
Alors oui, le sujet inquiète et suscite de nombreuses interrogations. 
Pourtant, le service qualité de l’exploitation et des usages de la Ville 
y porte la plus grande vigilance. Sa mission : contrôler et surveiller 
en faisant procéder à des diagnostics via une entreprise spécialisée.

Concrètement
Il existe 4 cas de figure qui sont déterminés suite à un diagnostic 
technique amiante (DTA) : 
1/ Le bâtiment ne contient pas d’amiante repérable visuellement 
(flocage, calorifugeage, faux-plafond, dalles de sol,...).
2/ Des matériaux contenant de l’amiante sont détectés mais, de par 
leur état, ne nécessitent pas de protection immédiate. Ils restent 
néanmoins soumis à une évaluation périodique.
3/ Des matériaux présentent certaines dégradations qui néces-
sitent une intervention se limitant à leur remplacement, à leur re-
couvrement ou à leur protection.
4/ L’état d’une zone nécessite un traitement plus global. Des me-
sures conservatoires sont alors assorties d’analyses complémen-
taires pour la définition des travaux correctifs de protection et/ou 
de retrait de l’intégralité des matériaux et produits contenant de 
l’amiante. Des mesures d’empoussièrement sont réalisées en paral-
lèle pour détecter la présence éventuelle de fibres.

À l’heure actuelle, comme la loi le stipule, les diagnostics amiante 
(DTA) ont été réalisés sur l’intégralité des bâtiments de la Ville, y 
compris les écoles.
Les mesures de surveillances et interventions nécessaires ont été 
planifiées et toutes sont aujourd’hui réalisées.
En général, le diagnostic est valable 3 ans avant de procéder à de 
nouveaux contrôles sur chacun des sites. En complément, avant tous 
travaux, un repérage in situ est systématiquement réalisé pour pré-
venir le moindre risque.
Les derniers rapports de prélèvement et d’analyse réalisés en dé-
cembre à Joliot-Curie et Jean-le-Bail par un laboratoire agréé pour 
déterminer la concentration en fibres d’amiante dans l’air confir-
ment l’absence de fibre.

Chaque année, une enveloppe variant d’1,5 à 
2 millions d’euros est investie dans les écoles 
pour procéder aux travaux qui vont permettre 
aux enfants de retourner en classe en sep-
tembre dans de bonnes conditions.
Au-delà des salles à repeindre, du remplace-
ment des menuiseries, des reprises de cou-
verture et de l’installation de nouvelles aires 
de jeu dans les cours, certaines actions s’ins-
crivent en revanche dans une dimension bien 
plus large, notamment pour celles qui touchent 
à la santé des enfants.
Il s’agit par exemple de l’abattage des arbres 
allergènes dans les cours d’école, de la lutte 
contre les perturbateurs endocriniens qui a 
débuté à la crèche Joliot-Curie et qui se géné-
ralise aujourd’hui à tous les établissements de 
la Ville accueillant des enfants, en particulier 
les écoles maternelles.
Pour limiter au maximum les trajets en bus 
pour se rendre à la cantine et éviter de dépla-
cer les enfants, la restauration scolaire s’orga-
nise au plus près des écoles ; et pour la pré-
paration des repas, les cuisiniers ont fait de la 
réduction du sel, puis du gras leurs chevaux de 
bataille, pendant que les encadrants ont sensi-
bilisé les enfants au bruit notamment grâce à 
une oreille éducative installée en guise de test 
au restaurant scolaire du Roussillon et bientôt 
au Vigenal.

Moins jeter, c’est responsable
Le gaspillage alimentaire à lui aussi était pas-
sé au crible. Sur ce thème, les jeunes élus du 
conseil municipal des enfants ont travaillé sur 
des projets de sensibilisation qu’ils sont en 
train de finaliser. Un repas « Anti-Gaspi » a été 
servi le 19 décembre dans les restaurants sco-
laires.
Pour sensibiliser au bien manger, la promotion 
des circuits courts, des produits bio ou bien de 
l’opération Un fruit à la récré ont pris de plus en 
plus d’essor. Dans ce domaine, tout repose sur 
la bonne volonté de chacun. 
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Adopter les bons gestes et passer un cap 
grâce à l’épicerie sociale et éducative
L’épicerie permet de bénéficier d’une aide alimentaire et d’un accompa-
gnement socio-éducatif individuel (gestion budgétaire, ...) et collectif (ate-
liers divers). Grâce à des produits achetés moins chers, les économies ainsi 
réalisées vont permettre de régulariser une situation financière (apure-
ment de dettes, remboursement de crédits, constitution de dossiers de 
surendettement, ...) ou de financer un projet.
Retrouvez la présentation de l’épicerie sociale et éducative sur Limoges.fr 

Le recyclage et la lutte contre le gaspillage sont des axes qui ne 
peuvent être négligés : mieux consommer a un impact positif sur la 
santé et sur le portefeuille. À la Bfm, les braderies donnent une seconde 
vie aux livres et favorisent aussi l’apparition de nouveaux ouvrages dans 
les rayonnages.

Une grainothèque entre 
partage et biodiversité

Bibliothèque du quartier, la Bfm 
de Landouge compte tout de 
même près de 10 000 livres mis 
à la disposition des habitants.
Pour inciter les visiteurs à venir, et 
revenir dans cet espace de par-
tage et de convivialité, un projet 
destiné à favoriser la biodiversité 
y a vu le jour : la création d’une 
grainothèque.

Entre partage et passion
Au fil des mois, chacun peut ap-
porter ses graines qui sont pré-
cautionneusement rangées dans 
un meuble dédié. « Il s’agit de pro-
poser des échanges et, en arrière 
plan, de sensibiliser les visiteurs », 
explique Christelle Gaulier, qui 
gère cette activité sur place.
« Nous avons d’abord mis en place 
des ateliers jardinage qui ont eu 
beaucoup de succès, mais les per-
sonnes qui y participaient ne par-
venaient pas toujours à trouver les 
graines qu’elles souhaitaient pour 
faire leurs plantations.
La grainothèque a ainsi vu le jour 
avec un rayon constitué d’ou-
vrages sur cette thématique et 
plus largement sur le bien-être », 
poursuit-elle.
« Au fil du temps et des demandes, 
nous essayons de répondre aux at-
tentes des visiteurs avec de plus en 
plus d’ateliers sur l’Aromathérapie, 
la  Gemmothérapie ou le yoga par 
exemple ».

La prochaine braderie de la Bfm est programmée le 11 janvier de 10 h à 13 h : livres au kilo, cd, vinyles 

Dossier

Dans le cadre de leurs attributions, les jeunes élus du conseil municipal des enfants ont participé à 
un atelier de sensibilisation à la consommation des produits alimentaires, pour notamment mieux 
comprendre ce que signifient les dates qui sont inscrites sur les produits et jusqu’à quand on peut les 
manger.
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Le volet économique du 
développement durable vise à 
concilier un projet viable avec 
les principes éthiques, tels que la 
protection de l’environnement et la 
préservation du lien social. 
Pour une activité commerciale, le défi 
est de parvenir à ajuster le prix des 
biens et services avec leur coût environ-
nemental et social, en tenant compte 
de la fabrication, du mode de distribu-
tion et de l’attente du consommateur.
Aude Vallat a ouvert la boutique Les 
p’tites marionnettes rue Fourie avec le 
soutien de la Ville et de la pépinière 
commerciale la Boîte à business (CCI). 
Elle propose sur place des produits 
bio tels que des couches lavables, des 
jouets, des écharpes de portage, des 
tétines en caoutchouc naturel et pleins 
d’autres articles qui s’inscrivent dans un 
circuit éco-responsable.
« Comme je ne trouvais ces produits que 
sur Internet lorsque mon fils est né, j’ai 
imaginé que je n’étais pas forcément la 
seule à en vouloir. J’ai donc ouvert ce 
magasin avec la volonté de vendre ce 
dont j’avais besoin.
D’autres mamans ont très vite été sé-
duites et m’ont demandé de plus en plus 
de produits bio. Désormais, j’enrichis 
mes rayons en fonction des demandes, 
des articles coups de cœur que je dé-
niche et des attentes de mes clients ». 

L’entreprise évolue  
Fabien Géraud est responsable du 
pôle création et reprise d’entreprise à 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie. Pour lui, la donne a changé depuis 
quelques années : « le nombre d’entre-

preneurs a très fortement augmenté 
avec la possibilité de monter une mi-
croentreprise et de cumuler cette acti-
vité avec un autre emploi ».
1 175 entreprises ont été créées à Li-
moges en 2018, soit près de 72 % du 
nombre de créations à l’échelle des 20 
communes de la communauté urbaine. 
Si l’on envisage ce phénomène via le 
prisme du développement durable, 
chacune d’entre elles est une richesse 
qui va répondre à une attente.

Et dans cette logique, l’espace urbain, 
là encore pourvoyeur de richesses et de 

services, se met à la porté du consom-
mateur qui devient lui même de plus en 
plus acteur. Il veut savoir d’où vient le 
produit qu’il consomme, comment il a 
été fabriqué et quel circuit de distribu-
tion il a emprunté.

Le Limoges business club
Favoriser l’entrepreunariat, dynami-
ser l’économie locale et permettre aux 
chefs d’entreprises de se rencontrer 
pour que l’information puisse circuler, 
tel est le rôle de cette structure qui 
participe à la cohésion des actions sur 
le territoire.
En consolidant les liens entre les ac-
teurs, c’est in fine le socle de l’économie 
locale qui se renforce. Elle se trouve 
alors en capacité de surmonter les 
enjeux économiques qui participent à 
l’essor de Limoges, de la Haute-Vienne, 
du Limousin ; la finalité étant aussi de 
renforcer l’attractivité de Limoges dans 
une région aussi vaste que l’Autriche.

 

1 175 entreprises 
crées à Limoges

en 2018
 

L’entreprise devient acteur 
Les p’tites marionnettes, rue Fourie proposent des produits bio et éco-responsables

Mercredi 18 décembre, rencontre avec Laurent Jalabert, champion cycliste et consultant média, à l’oc-
casion d’une conférence organisée par le Limoges business club sur le thème Champion sportif et chefs 
d’entreprises : partage d’expérience et de compétences.
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Si l’on se réfère à la pyramide de 
Maslow*, qui priorise les besoins hu-
mains, la sécurité arrivé immédiatement 
après les besoins physiologiques (boire, 
manger, dormir, ...).
Évoluer dans un environnement stable 
et prévisible, sans anxiété ni crise, est es-
sentiel à l’être humain. 
Cyril Sarlin, directeur du service sécuri-
té, prévention et salubrité à la Ville, en 
a conscience. « Veiller à la tranquillité 
publique, c’est contribuer à préserver un 
cadre de vie agréable. La police munici-
pale a un rôle central dans ce domaine, 
puisqu’elle est en immersion dans la cité, 
au plus près des habitants. Cette police 
s’appuie sur un outil aujourd’hui indispen-
sable : le Centre de Supervision urbain. 
Mais la sécurité repose aussi sur des 
partenariats en vue d’obtenir des résul-
tats palpables par la population. 
Sur le territoire de Limoges, l’instrument 
opérationnel de ce partenariat est le 
Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) et ses cellules 
de veille, qui  réunissent chaque mois les 
polices municipale et nationale, l’Éduca-
tion nationale, la préfecture, les média-
teurs municipaux, la gestion urbaine de 
proximité, les centres sociaux, le service 
pénitentiaire (SPIP), les bailleurs sociaux, 
et tous les partenaires institutionnels ou 
associatifs. La diversité de ces acteurs  
et les relations de confiance qui existent 
au sein de ces instances témoignent du 
caractère transversal de la prévention 
et de la lutte contre la délinquance ».

Prendre de la hauteur 
et agir sur le terrain
Le CLSPD est une instance qui déter-
mine les axes de travail en concertation. 
Présidé par le maire de la commune, il se 
réunit une fois par an afin d’établir le bi-
lan des actions et de déterminer les évo-

lutions à mettre en œuvre - les maires 
étant définis par plusieurs textes comme 
étant « la pierre angulaire » du dispositif 
de prévention de la délinquance sur la 
commune.
Le travail qui se fait au sein des cellules 
de veille : échanges d’informations, re-
gards croisés, permettent d’évoquer les 
situations problématiques pour appor-
ter aux citoyens des solutions, concrètes, 
visibles, et surtout rapides. « C’est un 
travail basé sur les remontés de terrain, 
qui prépare l’action des services et qui est 
assez peu connu du public.
Dans cette phase d’échange et de prépa-
ration, la confiance entre les partenaires 
est indispensable », ajoute Cyril Sarlin.

* psychologue américain considéré 
comme le père de l’approche huma-
niste, connu pour son explication de 
la motivation par la hiérarchie des 
besoins.

Bienveillance est mère de sûreté Profession : 
médiateur 
de quartier 
Yousef et Claudy sont média-
teurs. Leur présence dans les 
quartiers leur permet d’intervenir 
sur les situations qui interpellent 
et posent problème.
« Il ne s’agit pas forcément d’in-
civilités », note Youseff. « Notre 
champ d’actions est bien plus 
vaste car nous intervenons aussi 
pour résoudre les difficultés de 
communication entre certains 
habitants du quartier  », poursuit 
Claudy.
Au quotidien, les médiateurs in-
terviennent en relation avec tous 
les acteurs de terrain car, « pour 
que notre action soit durable, le 
travail ne peut se faire seul et 
chacun doit jouer son rôle ».
Alors pour inclure le plus de 
monde dans ce cercle vertueux, 
Youseff et Claudy n’hésitent pas 
à aller vers et à inciter les habi-
tants à « faire ensemble pour qu’il 
en ressorte du positif ».
Pour Sarah qui est médiatrice à 
La Bastide, « l’écoute est primor-
diale car chaque situation est 
unique. Heureusement, on trouve 
des solutions en prenant le temps 
de faire ensemble et d’avancer 
dans la même dynamique».
C’est aussi ça le développement 
durable.

La bienveillance et l’attention que l’on porte à chacun font partie des 
facteurs qui participent à la qualité de vie au quotidien. En matière de 
développement durable, chaque individu se construit en fonction des 
autres et à ce titre, le cadre de vie constitue le socle à partir duquel ces 
relations s’entremêlent.

Séance plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui réunit tous les acteurs 
de la sécurité publique - Reportage sur 7alimoges.tv

Des médiateurs à l’écoute des habitants dans les 
quartiers

En 2019
Plus de 8 000 interventions 

de la police municipale
Interpellations pour ivresse publique et manifeste 

ou liées aux produits stupéfiants et délits routiers / 
Procès verbaux pour consommation d'alcool / 

mises en fourrière

2000 interventions 
sur demande du Centre de 

supervision urbain
vidéo-protection

128 réquisitions judiciaires en 2019 (jusqu'au 31/10)

588 rencontres
par les Médiateurs de quartiers

contre 483 en 2018

285 personnes formées
Prévention de la radicalisation

160 professionnels de la Ville formés (2018 et 2019) : 
Laïcité et valeurs de la République

125 personnes formées dont 99 de la Ville

À noter : le pouvoir de police générale des maires, qui est un pouvoir de police 
administrative,  leur permet de prendre des arrêtés municipaux pour prévenir les 
troubles à l’ordre public. L’aspect répressif, qui relève de l’autorité judiciaire, revient 
au procureur de la République. 
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Confirmations et garanties
C’est un budget de près de 
247 millions d’euros qui a été 
adopté pour l’année 2020, à 
l’occasion du Conseil municipal 
du 12 décembre dernier 
(Infographie en page 2). 
Il était de 259 M€ en 2019 
avant les transferts de 
compétences à la Communauté 
urbaine Limoges Métropole.

Les taux d’impôts locaux n’augmen-
teront pas cette année encore, la ca-
pacité de désendettement s’améliore 
et les projets d’investissement s’élève-
ront à près de 38 M€.
Ces derniers concerneront la ré-
novation des restaurants scolaires, 
l’aménagement des bords de Vienne 
et l’aménagement du quartier Beau-
blanc-Coubertin ainsi que la pour-
suite des chantiers en cours comme 
l’achèvement de la première tranche 
de la place de la République.

Les quartiers se rénovent
Dans son propos liminaire, le Maire 
a rendu compte devant le Conseil de 
la réunion récente du comité d’enga-
gement de l’ANRU (agence nationale 
pour la rénovation urbaine) au cours 
de laquelle la Ville de Limoges et la 
Communauté urbaine Limoges Mé-
tropole ont présenté conjointement le 
projet de rénovation des quartiers de 
Beaubreuil, du Val de l’Aurence et des 
Portes-Ferrées : 1 310 logements so-
ciaux en mauvais état démolis, 1 000 
ménages relogés, 725 logements 
sociaux reconstruits essentiellement 
en dehors des quartiers prioritaires, 
1  900 logements requalifiés et ré-
habilités, 1 600 logements résiden-
tialisés, 550 logements reconstruits 
dans les quartiers. L’objectif de cette 
audition était de solliciter 101 M€ 
de subventions auprès de l’ANRU sur 
les 320 M€ qui doivent être investis 
dans ces quartiers. Le reste du finan-
cement se répartira entre la Ville de 
Limoges (63 M€ dont 25 M€ pour 
les groupes scolaires et 18M€ pour 
les espaces verts), de la Communauté 
urbaine Limoges Métropole ainsi que 
des bailleurs sociaux et autres parte-
naires.

Parmi les 90 dossiers 
présentés : 
Redynamisation du centre-ville : 2e 
campagne de ravalement obliga-
toire des façades concernant celles 
bordant la place de la République et 
sur la partie basse de la rue du Pont 
Saint-Martial à proximité des bords 
de Vienne. La Ville financera les tra-
vaux à hauteur de 30 % du montant 
HT pour un budget total adopté de 
400 000€.
Épicerie sociale et éducative : le 
centre social de Beaubreuil va initier, 
en partenariat avec l’épicerie sociale 
et éducative du CCAS, des actions 
parents-enfants en faveur de la nutri-
tion et de la santé.
Défibrillateurs : la Ville va amplifier 
le déploiement de défibrillateurs dans 
chaque bâtiment accueillant du pu-
blic soit 80 installations supplémen-
taires (aujourd’hui 38) conformément 
à la nouvelle réglementation mais 
aussi parce que les chances de survie, 
après un arrêt cardiaque, passent de 
4 % à 40 % s’il y a mise en œuvre pré-
coce d’un défibrillateur.

Nuit de la lecture à la Bfm et Lire à 
Limoges 2020 : la Bfm réitèrera sa 
nuit de la lecture le 18 janvier prochain 
autour des thématiques du conte 
et de l’enchantement, proposant de 
nombreuses animations jusqu’au pe-
tit déjeuner (lire aussi p38). Lire à Li-
moges aura lieu les 15, 16 et 17 mai et 
décernera 5 prix littéraires.
Subventions aux clubs sportifs : 
adoption de 4 contrats d’objectifs et 
de moyens entre la Ville et le CSP, 
l’USAL, le LH87 et le LABC ainsi que 
de 11 conventions de partenariat avec 
des clubs sportifs locaux.
Sécurité : le conseil municipal a ap-
prouvé l’acquisition de 40 camé-
ras-piétons pour équiper les agents 
de la police municipale qui pourront 
ainsi procéder à l’enregistrement de 
leurs interventions. Il s’agit de préve-
nir tout comportement violent mais 
aussi de constater les infractions pour 
les besoins d’une procédure judiciaire. 

Le Conseil municipal des enfants en séance plénière

Lors du Conseil municipal des enfants dont la séance plénière était orga-
nisée à l’hôtel de ville samedi 14 décembre, les jeunes élus ont fait le bilan 
de la Journée sans voiture et de la Semaine des droits de l’enfant. D’autres 
sujets ont également été évoqués par les différentes commissions.
Reportage sur 7alimoges.tv.

Conseil municipal
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AVC : « faites le 15 ! »

Claude, 72 ans, laisse tomber son 
shampoing dans la douche. Il parvient 
à en sortir, mais son épouse ne com-
prend pas ce qu’il lui dit. Il bredouille 
des sons, sa bouche est déformée, il ne 
bouge plus son bras.
À 8 h 30, elle compose le 15. 
Claude est pris en charge par les se-
cours à son domicile à Donzenac par 
l’équipe médicale d’urgence qui arrive 
sur les lieux à 9 h 12.
Direction le Centre hospitalier le plus 
proche en capacité de répondre : 
Brive où il accède en urgence à l’IRM 
à 9 h 30. L’occlusion de la carotide 
gauche est confirmée. Les équipes de 
soins sur place lancent un traitement : 
une thrombolyse intraveineuse qui 
consiste à injecter une substance pour 
tenter de dissoudre le caillot (AVC is-
chémique).
Une intervention est indispensable 
pour désobstruer l’artère en urgence.
En route donc vers le CHU de Limoges 
par le SAMU où Claude est attendu 
par les neuroradiologues intervention-
nels accompagnés des anesthésistes 
et neurologues.

11 heures : l’opération de thrombecto-
mie commence et permettra à l’aide 
d’un tube introduit par l’artère fémo-
rale et navigué jusqu’au cerveau de 
retirer mécaniquement le caillot.
11 h 28, la circulation cérébrale est 
rétablie permettant de limiter les sé-
quelles cérébrales.

Le Centre de régulation du SAMU, gère les ap-
pels et envoie les équipes sur le territoire afin 
de répondre aux urgences - © CHU Limoges

Lorsque les premiers symptômes apparaissent : l’impossibilité de bouger le bras ou la jambe, des troubles du 
langage et le visage déformé, une seule chose à faire, appeler le 15. Lors d’un accident vasculaire cérébral (AVC), 
le temps est précieux car chaque minute ce sont 2 millions de neurones qui meurent.

Et après
L’équipe mobile post-AVC inter-
vient à domicile pour accom-
pagner les patients et leurs 
proches au quotidien. Le Dr 
David Bernikier en est le coor-
donnateur.
« Hémipass s’adresse à tous ceux 
qui ont eu un AVC, quel que soit 
son antériorité », explique-t-il.
« L’équipe, constituée d’un géné-
raliste, d’une secrétaire, d’une 
ergothérapeute, d’une infirmière 
coordinatrice, d’une neuropsy-
chologue et d’une enseignante 
en activité physique adaptée, 
aide les familles après le retour 
à domicile et pour l’adaptation 
du logement si besoin.
L’AVC peut être à l’origine de ce 
que l’on appelle un handicap in-
visible. La personne a l’air d’aller 
bien, mais c’est sans compter sur 
les troubles cognitifs : l’attention, 
la mémoire, le comportement, la 
perte de repères qui sont diffi-
ciles à comprendre pour l’entou-
rage et peuvent être stigmati-
sants pour les patients ».
05 55 05 89 09
hemipass@chu-limoges.fr

Une filière organisée 
Le Groupement hospitalier de territoire (GHT) constitué en juin 2016 est 
destiné à améliorer significativement la coordination entre les 18 établisse-
ments publics qui jalonnent le Limousin - le CHU de Limoges étant l’établis-
sement support.
« L’objectif est de créer le maillage nécessaire pour que chaque patient puisse 
bénéficier de la technologie dont il a besoin au plus vite et de prévenir la réci-
dive », explique le Dr Alexandre Le Guyader, coordonnateur médical du GHT.
« Le neurologue oriente le patient en fonction de l’imagerie cérébrale », 
poursuit le Pr Aymeric Rouchaud du service de Neuro-radiologie interven-
tionnelle du CHU. « Mais une équipe est mobilisée 24h sur 24 au CHU.
Au-delà de l’urgence, il faut aussi trouver les causes pour éviter la récidive. Dès 
lors qu’il y a déficit, il faut être vigilent. Les accidents ischémiques transitoires 
(AIT) sont une sorte d’AVC causée par l’interruption temporaire du débit san-
guin dans une partie du cerveau. Dans ce cas, les symptômes disparaissent. 
Mais le risque de survenue d’un AVC à la suite d’un AIT est élevé.
Il ne faut rien prendre à la légère », conclut-il. 

Prévention
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Les entreprises se mobilisent 
en faveur de l’inclusion
Formation, accès à l’emploi, reconver-
sion professionnelle, l’univers profes-
sionnel est émaillé d’expériences. 
Pour certains, la route semble toute 
tracée, mais pour ceux qui manquent 
de formation, qui sont au chômage 
depuis trop longtemps, qui ont été 
confrontés à un accident de vie ou qui 
ne parviennent pas à se révéler dans 
le monde professionnel, le parcours 
peut vite conduire dans une impasse.
Alors pour ne laisser personne sur le 
bord de la route, les initiatives inno-
vantes et les bonnes volontés se mul-
tiplient.
Pour que ça fonctionne, il est impéra-
tif que les entreprises ouvrent leurs 
portes et que les personnes éloignées 
de l’emploi parviennent à entrer sur le 
circuit.

Toutes les volontés sont 
bonnes à prendre
En octobre dernier, la secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’éco-
nomie et des finances, Agnès Pan-
nier-Runacher, était à Limoges pour 
réaliser un Tour de France des Solu-
tions. L’objectif : identifier les actions 
qui pourraient être reproduites ail-
leurs pour favoriser l’emploi.
Après avoir inauguré la première 
école de production de Nouvelle 
Aquitaine qui forme une douzaine de 
jeunes décrocheurs scolaires au mé-

tier de l’électricité (voir article publié 
dans Vivre à Limoges numéro 142) la 
secrétaire d’État a pu rencontrer de 
nombreux chefs d’entreprises et ac-
teurs de terrain lors d’une table ronde 
organisée à la Préfecture.
Au cœur des échanges, des théma-
tiques tels que la mobilité, la forma-
tion, la motivation, les compétences 
parfois insoupçonnées qu’il faut por-
ter et développer et puis l’estime de 
soi avec un projet de l’Opéra de Li-
moges : « Un chant une chance », qui 
s’inscrit dans la lignée d’Opéra Kids*. 
Quelques jours plus tôt, la charte La 

Haute-Vienne, une chance les entre-
prises s’engagent était signée dans 
l’optique d’inciter les entreprises à 
favoriser l’inclusion. Pour commencer, 
80 entreprises avaient répondu pré-
sent.

* Opéra Kids : des enfants de 8 à 12 
ans issus de milieu socio-culturels 
différents et venant principalement des 
quartiers prioritaires de Limoges sont 
immergés dans l’univers de l’Opéra 
pour créer un spectacle et prendre 
confiance en eux.

Le PLIE se met en quatre
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) émane d’une démarche par-
tenariale conduite par Limoges métropole et dont l’objectif est de coordon-
ner les initiatives qui peuvent accompagner le retour à l’emploi des per-
sonnes en difficultés.
Pour cela, des référents proposent un accompagnement spécifique et per-
sonnalisé.
Ce sont près de 1 000 personnes qui sont ainsi accompagnées chaque 
année, dont 90 % sur la ville de Limoges parmi lesquels 49 % résident dans 
un quartier prioritaire de la ville.
Concrètement : la première tâche est d’identifier les freins et de construire 
un programme adapté pour chaque bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un besoin 
en formation, d’une inclusion en entreprise ou sur un structures d’insertion. 
Tous sont encadrés par une personne référente et un réseau d’acteurs dont 
l’objectif est de leur ouvrir l’accès à un emploi durable.
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Laurent Auroy fait partie de ces chefs 
d’entreprise qui n’hésitent pas à re-
trousser leurs manches et à braver 
bien des aventures pour s’engager 
dans un challenge auquel il croit.
Admirateur de son grand-père entre-
preneur, il voulait devenir chef d’en-
treprise.
C’est chose faite puisqu’il est au-
jourd’hui à la tête d’IndustriLiX, 
holding constituée de 4 sociétés : 
ProtoTIG qui conçoit des machines 
industrielles depuis 2007 / STAER 
fabricant de machines à ressorts / 
Innov Décor spécialisée dans la dé-
coration sur verre qui fête ses 20 ans 
cette année et qui a intégré Industri-
LiX en 2018 / APLV une Entreprise 
adaptée prestataire de services pour 
des entreprises industrielles, elle aus-
si acquise en 2018.

Une philosophie
Dans ses nouveaux locaux rue Kenne-
dy, tout semble rouler comme sur des 
rails pour le chef d’entreprise.

D’ailleurs, lorsque l’on demande à 
Laurent Auroy s’il compte s’arrêter là, 
il laisse très clairement entendre que 
ce n’est pas dans son tempérament et 
que « ce qui importe pour avancer c’est 
d’avoir une philosophie de l’entreprise 
avec des gens qui n’ont pas peur des 
défis et qui se forment aux métiers de 
l’industrie ». 

D’ailleurs, la déco sur verre semble 
avoir de l’avenir car Innov’décor pour-
rait bientôt conclure un gros marché 
avec une grande enseigne de fast 
food pour de la vaisselle verre.
Du côté de l’entreprise adaptée Les 
ateliers de la Valoine (APLV) qui 
symbolise cet engagement envers les 
autres, la philosophie est de la même 
trempe. « Ce qui compte, c’est la moti-
vation et l’engagement.
Tout le monde a sa chance, y compris 
vis-à-vis du handicap et des situations 
d’exclusion sociale. Le rôle de chef 
d’entreprise c’est de montrer la voie, 
de donner envie aux professionnels de 
s’investir et aux clients de nous faire 
confiance. Les entreprises cherchent 
à recruter et s’investissent dans la for-
mation de leurs collaborateurs. En plus 
les métiers sont de plus en plus variés 
et ouvrent des perspectives d’évolu-
tions », poursuit-il.

Un terreau fertile à cultiver 
au bénéfice d’un emploi durable
Vivianne Dupuy-Christophe, directrice de la DIRECCTE s’intéresse à cette 
problématique depuis longtemps.

« Au départ, nous parlions d’intégration, avec la néces-
sité de permettre à la personne de s’adapter à l’entre-
prise. Le terme d’inclusion a ensuite fait son apparition 
et les postures se sont inversées, si bien qu’aujourd’hui, 
ce sont les entreprises qui font des efforts et déploient 
des stratégies pour accueillir et former les personnes  
éloignées de l’emploi ».

Un accompagnement sur mesure
À titre d’exemple, l’Inclusion par l’activité économique * (IAE) mobilise une 
trentaine de structures en Haute-Vienne et représente près de 400 équi-
valents temps pleins (ETP). Les Entreprises adaptées, qui sont dédiées aux 
travailleurs ayant une reconnaissance MDPH (Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées), sont une douzaine et représentent 180 ETP.
« Aujourd’hui, l’inclusion repose sur la notion de parcours avec tout d’abord 
la nécessité d’identifier les freins (mobilité, garde d’enfants, barrière de la 
langue, déficit de formation, estime de soi, ...). La finalité est de parvenir à 
créer une chaîne d’accompagnement pour monter des briques avec tous les 
partenaires. D’un côté, nous avons 28 000 personnes au chômage en Haute-
Vienne dont 16 000 demandeurs d’emploi longue durée et en face des entre-
prises qui cherchent à recruter. Il y a un terreau fertile localement avec des 
entreprises qui sont prêtes à s’engager. »

* Reportage à voir sur 7alimoges.tv

L’Opéra de Limoges 
donne le ton
En matière d’inclusion, l’Opéra de Li-
moges n’en est pas à son coup d’essai. 
Après le succès remporté par Opé-
ra Kids (voir article Vivre à Limoges 
n°132 / novembre 2018) qui a permis 
a des enfants de monter sur scène 
pour prendre confiance en eux, c’est 
un projet en faveur de l’emploi qui se 
dessine aujourd’hui.
Intitulé Un chant une chance, ce pro-
gramme va permettre à des per-
sonnes de reprendre confiance en 
eux et de retrouver un rythme propice 
au retour à l’emploi.
Au final 45 demandeurs d’emploi, sont 
attendus pour cette première étape.
Un autre projet d’ampleur est aussi 
sur les rails : 100 % DIVA.
Toujours dans l’optique de favoriser 
le retour à l’emploi, le projet s’articule 
avec la création d’un spectacle vivant.
Pour ce projet, l’Opéra est actuelle-
ment en quête de partenaires pour 
s’engager dans cette aventure à ses 
côtés.

Une aventure novatrice et enrichis-
sante... à suivre.

Une entreprise impliquée

Innov’décor
20 salariés ;

3 M€ de chiffre d’af-
faires en 2018 ;

5 millions de bouteilles  
par an

Économie
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Des emplois pour s’épanouir
Chez APLV, Delphine Gallays encadre 
son équipe avec un sourire radieux.
L’entreprise adaptée compte 22 col-
laborateurs qui réalisent des presta-
tions de services pour les entreprises 
du groupe mais pas que !
Comme elle l’explique, « chacun des 
professionnels de l’entreprise a un rôle 
à jouer. On attribue les postes de tra-
vail selon un planning établi et chacun 
sait ce qu’il a à faire ».
Aurélie qui a intégré l’entreprise 
en 2000 préfère travailler sur une  
machine, avec un coup de cœur pour 
« La Dubuit », celle qui permet de ré-
aliser des sérigraphies manuellement.
« Je suis allée à l’école jusqu’à 18 ans, 
mais j’ai arrêté car ça ne me plaisait 
pas », explique-t-elle.
« Ensuite, je voulais travailler dans les 
fleurs et puis je suis finalement entrée 
à APLV. Au début, je faisais des assem-
blages de papier et d’enveloppes ». 

Formée au sein de l’entreprise, Aurélie 
a acquis d’autres compétences qui lui 
permettent aujourd’hui de passer de 
« chouettes journées au travail », même  
si elle doit parcourir une cinquantaine 
de kilomètres pour venir travailler.
Sébastien est employé de production / 
infographiste. Doté d’un tempéra-
ment qui lui donne la bougeotte, il 
travaille avec son acolyte, Philippe, 
et se charge de créer les écrans qui 
masquent les zones non peintes des 
décors à imprimer sur les bouteilles 
en verre. Victime d’un infarctus à  
30 ans, il a demandé sa reconnais-
sance de travailleur handicapé « Je 
m’ennuie vite », explique-t-il, « si bien 
que j’ai fait plein de boulots : dans 
l’électricité, au parc du Reynou, en cui-
sine aussi.
Je suis à APLV depuis 5 ans et tout se 
passe bien. Philippe, mon collègue,  
avait besoin d’un second et lorsqu’il 
est parti des vacances, j’ai du assurer 

pendant 15 jours tout seul. Ça a bien 
fonctionné et aujourd’hui on travaille 
bien ensemble et on s’entend bien.»
Alexandre a d’abord travaillé chez 
APLV avant de prétendre à un emploi 
chez Innov’decor. Titulaire d’un Bac 
S et d’un BTS bio-chimie, il s’est vite 
rendu compte que parce qu’il avait un 
handicap à la main et des problèmes 
d’élocutions, le travail en milieu ordi-
naire serait difficile, surtout pour tenir 
le rythme. « Pour changer d’orienta-
tion, j’ai fait un BTS comptabilité et 
gestion à l’école Féret du Longbois
Durant mes études, je me suis aperçu 
que j’aimais les chiffres. Il fallait un 
stage pour valider mon BTS.
Je l’ai fait à APLV et lorsqu’un besoin 
s’est fait connaître chez Innov’décor, 
j’ai postulé ; on m’a fait confiance, 
même vis-à-vis de mon bégaiement 
qui me fichait vachement la trouille à 
l’école quand j’étais petit.
Aujourd’hui, je suis comptable pour les 

Frédéric
Alexandre

Aurélie
Sébastien
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Envie, 
l’insertion au service du consommateur
Trier, réparer, tester, nettoyer, vendre et garantir est le quotidien des 17 em-
ployés qui sont en insertion chez Envie : 12 personnes éloignées de l’emploi 
plus 5 chauffeurs qui se chargent des livraisons.
Après avoir récupéré de l’électroménager défectueux auprès de grands ma-
gasins dans la majorité des cas ou déposé par des particuliers, les appareils 
suivent un circuit tout au long duquel ils sont auscultés, évalués et réparés 
- quand c’est possible - avant de rejoindre la boutique pour une seconde vie. 
Entreprise d’Insertion par le Travail, Envie a donné sa chance à Laura. 

Titulaire d’un CAP vente en boulangerie décroché en 2012, elle donne nais-
sance à son fils peu de temps après.
Mère isolée et sans permis : « les horaires de travail en boulangerie ne 
conviennent pas et trouver un autre travail n’est pas facile ». Alors elle en-
chaîne les petits boulots. « Il fallait que je travaille. Ma conseillère Pôle emploi 
m’a orientée vers Envie. Après la période d’insertion, je suis restée pour un CDD 
de 6 mois. Il n’est pas encore terminé et il y aura peut-être un CDI au bout » se 
réjouit-elle. 

Thierry est arrivé dans les ateliers de réparation il y a presque 4 mois. Après 
une formation de 10 mois à l’AFPA, il repart aujourd’hui avec de nouveaux 
projets. Des problèmes de santé l’ont obligé à quitter son activité d’artisan et 
à envisager une reconversion professionnelle. Aujourd’hui, il est fier « d’avoir 
réussi à en arriver là et d’être à nouveau utile ». 

Des attentes 
et des besoins 

L a u r e n c e 
Beaubelique, 
p r é s i d e n t e 
de la Confé-
dération des 
petites et 
m o y e n n e s 
entrepr ises 
estime que 

l’inclusion se fait par le travail. 
Au-delà de la barrière de la langue 
et d’un déficit de formation ou d’un 
handicap, la principale difficulté à 
laquelle les personnes éloignées de 
l’emploi sont confrontées touche la 
mobilité. L’organisation du territoire 
local, nécessite de pouvoir se dé-
placer pour travailler.
Mais une fois que les jeunes sont en-
trés dans l’entreprise, en apprentis-
sage ou en alternance, le savoir-faire 
et le savoir être s’apprennent. 
Ce qui compte c‘est la motivation.
Aujourd’hui, parce qu’ils ne trouvent 
pas assez de main-d’œuvre, les 
chefs d’entreprise sont prêts à ac-
cueillir des jeunes, à les former et 
leur dérouler un plan de carrière. 
Le challenge est de parvenir à 
coordonner les filières pour gagner 
en visibilité et créer des passe-
relles entre tous les dispositifs qui 
existent.

4 entreprises d’IndustriLiX et j’interviens 
aussi dans le champ des ressources hu-
maines ». 
Frédéric est employé de production po-
lyvalent. Ce qui lui plaît : « les change-
ments depuis le déménagement en 2019 
lorsque l’on a quitté Boisseuil.
Aujourd’hui je change souvent de poste 
de travail et c’est toujours différent. 
J’avais d’autres emplois avant, mais 
comme j’avais des difficultés à l’école, j’ai 
commencé une formation d’horticulteur 
à l’âge de 14 ans. J’ai fait plein de petits 
boulots jusqu’a ce que j’arrive à APLV ou 
maintenant, j’ai de plus en plus de res-
ponsabilités ».
Sa fierté : une médaille du travail, la 
première qu’il devrait recevoir d’ici 
quelques mois.

Économie
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Enquête : votre loge-
ment nous intéresse
Le ministère de la Cohésion des ter-
ritoires et des Relations avec les col-
lectivités territoriales effectue une im-
portante enquête sur le logement en 
France durant l’année 2020. Réalisée 
régulièrement depuis 1955, cette en-
quête est une source très riche d’infor-
mations statistiques qui offre de nom-
breuses comparaisons au fil du temps. 
L’enquête a pour objectifs d’offrir une 
photographie complète et précise du 
parc de logements en France métro-
politaine et de ses conditions d’occu-
pation : indicateurs sur la qualité de 
l’habitat ; part des dépenses de loge-
ments dans le budget des ménages, 
… A Limoges, quelques logements 
seront sollicités. Un enquêteur de la 
société IPSOS chargé d’interroger 
les ménages occupant ces logements 
prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte d’iden-
tité officielle l’accréditant. Merci par 
avance de l’accueil que vous lui réser-
verez.
Pour toute information complémen-
taire : https ://www.enquete-loge-
ment2020.fr 

Plan de viabilité hivernale 2019-2020

En janvier 2019, la Bfm était intervenue à l’hôpital de la mère et de l’enfant 
à l’occasion de la Nuit de la lecture afin d’y associer les enfants hospitali-
sés. La Bfm avait bénéficié de la connaissance de l’association les Blouses 
roses et les visites dans les chambres se sont déroulées en binôme : 1 blouse 
rose et 1 bibliothécaire. L’idée de la boîte à livres est née à l’issue de cette 
animation, des familles ayant regretté de ne pas avoir de lecture pour elles. 
En effet, les parents passent beaucoup de temps en chambre avec leur en-
fant et le temps peut leur sembler long quand celui-ci se repose. 
C’est un projet commun entre les Blouses roses et la Bfm, approuvé par l’Hô-
pital Mère Enfant. Le mobilier a été acheté par les Blouses Roses grâce au 
soutien financier du Crédit Agricole. L’arbre à livres représente un arbre dont 
les branches accueillent les livres. La Bfm fournit les livres en puisant dans 
les dons des lec-
teurs et dans le 
désherbage de 
ses collections 
et les Blouses 
roses se char-
geront lors de 
leurs visites de 
veiller à ce que 
les étagères 
soient toujours 
bien remplies. 
L’arbre à livres 
fonctionnera en 
libre service.

Depuis le 18 novembre et jusqu’au 9 mars, le dispositif 
de viabilité hivernale est activé. Une astreinte per-
manente est mise en place par Limoges Métropole 
pour déclencher les opérations de salage et de dé-
neigement en fonction des alertes météo annonçant 
des chutes de neige ou du verglas. En cas d’alerte 
et après signalement par le patrouilleur d’astreinte, 
les équipes de la voirie interviennent rapidement 
grâce aux 6 saleuses et aux 6 tracteurs dont elles 
disposent. L’intégralité du réseau ne pouvant être 
traitée simultanément, l’intérêt collectif est privilégié. 
Aussi, les grands axes structurants de la Ville de Li-
moges, les voies d’accès aux services de secours et 
les axes empruntés par les transports en commun 
sont pris en compte en priorité. Afin de permettre aux 
équipes de déneigement d’intervenir rapidement sur 
ces secteurs, il est rappelé aux automobilistes qu’ils 
sont invités, dans la mesure du possible, en cas de 
fortes chutes de neige, à différer leurs déplacements. 
Par ailleurs, 170 bacs à sel répartis sur l’ensemble du 
territoire communal sont mis à la disposition des rive-
rains pour leur permettre, en cas de neige, de saler 
leurs rues et leurs trottoirs. Ils seront régulièrement 
réapprovisionnés. Emplacement des bacs à sel sur 
le site de la Ville : limoges.fr > Cadre de vie, Vie ci-
toyenne > plan interactif. 

Une boîte à livres pour apaiser les maux

En bref
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DEMAIN ?

2020
 Livraison de la partie nord 

de la place (phase 1). 
Début de la partie sud 
de la place (phase 2). 

FIN 2021
Livraison de la partie 

sud de la place (phase 2).

Les travaux avancent 
sur la future place de 
la République ! Pour bien 
commencer l’année, 
place à un tour d’horizon 
des réalisations qui ont 
rythmé l’achèvement 
de la phase 1 du projet, 
avant de se lancer dans 
la phase 2. Rénovations, 
céramique, pavage, 
anecdotes de chantier... 
Bienvenue dans les 
coulisses des travaux !

Sous terre, le nouveau parking 
de 450 places, à présent rénové, 
marque la fi n des travaux qui 

avaient été nécessaires pour sa 
consolidation. Le voilà désormais prêt 
à soutenir le tapis de lumière qui 

viendra illuminer la place !
La phase 1 du projet arrive bientôt à 
son terme avec le pavage de la place 
et la réalisation de l’anneau en béton 
photoluminescent, en hommage à 
l’histoire artisanale de Limoges, ville 
créative de l’Unesco depuis 2017. Les 
plantations d’arbres ont démarré 
rue Fitz James et vont se poursuivre 
sur le reste de la place, tandis que 
l’installation des brumisateurs est 
prévue en janvier 2020. L’échéance 
se rapproche : vous pourrez bientôt 
profi ter pleinement de la partie nord 
de la nouvelle place, qui sera achevée 
d’ici mars 2020.
La phase 2 du projet nous emmène 
encore plus loin sur les traces de notre 
histoire avec l’aménagement de la 
partie sud de la place, puis les travaux 
de mise en valeur des vestiges, qui 
seront exposés au cœur de la future 
halle. 

SOUS LES PAVÉS, 
LA RENAISSANCE

L’EXPO À 
NE PAS RATER
Pour les férus d’arts et d’histoire, la Ville de Limoges, en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), propose 
jusqu’au 24 février 2020 l’exposition « Chefs-d’œuvre romans 
de Saint-Martial de Limoges » au musée des Beaux-Arts 
de Limoges. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du cycle 
de présentations d’œuvres « hors les murs » intitulé 
« Dans les collections de la BnF ». 

Pour l’occasion, la BnF nous livre une partie de sa collection dédiée aux 
activités artistiques liées à Saint-Martial de Limoges, autour de trois 
thématiques : l’essor exceptionnel de Saint-Martial du e au IIe siècle, 
la spiritualité et le monde de la couleur. Rendez-vous au musée des 
Beaux-Arts de Limoges, 1 place de l’Évêché, tous les jours sauf le 
dimanche matin et le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 17h pour en 
profi ter ! Infos par téléphone au 05 55 45  10 ou via Internet sur 
museebal.fr et la page Facebook « Musée des Beaux-Arts de Limoges ». 

Bonne visite !

  

La Maison du projet vous accueille 
19 place de la République. Vous y 
découvrirez la maquette de votre 
nouvelle place, ainsi qu’une 
exposition pour en savoir plus.

Et depuis chez vous, retrouvez 
toutes les informations 
et l’actualité des travaux 
sur le site dédié : 
www.placerepublique.limoges.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE
DE LA MAISON 

DU PROJET 

LUNDI

13h30 - 17h30

DU MARDI AU VENDREDI

8h30 - 12h30/ 14h - 17h30

SAMEDI

9h - 12h

#SaintMartialLimoges
Exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France et la Ville de Limoges - musée des Beaux-Arts

Dans les collections de la BnF

limoges.fr

Chefs-
d’œuvre

romans de

de Limoges

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

ET POUR FINIR…
N’OUBLIEZ PAS QUE 
VOS COMMERCES RESTENT 
OUVERTS PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES TRAVAUX : 

 

LE MOT DU MAIRE 

Chers Limougeauds,

Les travaux de rénovation de 
notre emblématique « place de 
la Rep » avancent à grand pas. Le 
parking souterrain, consolidé et 
repeint, a pu réouvrir pleinement 
ses barrières. L’anneau en béton 
photoluminescent est en train 
d’être réalisé. La plantation 
des arbres a démarré. Les 
aménagements paysagers, le 
mobilier urbain et les brumisateurs 
vont progressivement prendre 
place pour créer des espaces de 
convivialité et de détente.

Je vous laisse découvrir le travail 
spécifi que qui a été réalisé pour le 
pavage de la place et son pourtour : 
un travail minutieux, artistique et 
respectueux de nos traditions.

Fidèlement,

Émile Roger Lombertie, 
Maire de Limoges

Découvrez la visite virtuelle de 
l’abbaye Saint-Martial sur 

limoges.fr, rubrique Voir & Revoir.
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Le parking souterrain a fait peau neuve, avec une opération de renforcement et d’étanchéité 
ainsi qu’un travail sur le nivellement. Le challenge était de taille : le parking étant composé  
de 6 dalles différentes, chacune d’entre elles a été renforcée par la technique dite de la « post-
contrainte », souvent utilisée pour la réalisation de ponts routiers. En d’autres termes, il a fallu 
consolider la structure béton par une tension de plusieurs dizaines de câbles métalliques.  
La différence de niveaux entre les dalles et les rues adjacentes a été compensée avec du Styrodur 
recouvert d’une dalle béton. La légèreté de ce matériau a permis de ne pas ajouter de charge  
sur les dalles. Quant à l’étanchéité, elle a été réalisée sur l’ensemble de la dalle supérieure.  
Ce travail délicat est à présent achevé : une nouvelle étape réussie !

Au cœur de la place, un béton  
dit « de porcelaine » pare le sol.  
Sa particularité ? Une compo-
sition parsemée d’agrégats 
photoluminescents. En journée, 
ils captent la lumière naturelle  
pour mieux la restituer le soir en  
un délicat halo lumineux. Autour  
de la place, des mâts sont déployés 
en couronne, avec des corps de 
lanterne en céramique. Au pied des 

arbres, des assises en porcelaine sont 
disposées, tandis que des barrettes 
de céramique ornent les kiosques 
d’entrée du parking souterrain. 
Vous l’aurez compris, la valorisation 
des savoir-faire et matériaux 
régionaux est au cœur du projet, 
avec l’intégration d’éléments de 
céramique pour porter haut et fort 
l’identité de Limoges.

UN PARKING REFAIT À NEUF 

Autour de la place et dans les rues, 33 jardinières en granit sont actuellement 
déployées pour accueillir les arbres de la future lisière arborée. Pour créer  
ces espaces verts, 9 fosses d’arbres ont été insérées dans le parking tels de 
grands bacs de fleurs, avec un volume idéal pour une belle croissance des 
végétaux. Sur la place, au niveau des trois courbes les plus prononcées de 
l’anneau, des dispositifs de brumisations sont en cours d’installation. S’il est 
difficile de se représenter leurs bienfaits en plein hiver, soyez sûrs qu’ils vous 
apporteront toute la fraîcheur dont vous aurez besoin cet été ! 

UNE PLACE PLUS  
VERTE ET AGRÉABLE 

UNE PLACE  
RE-PARÉE DE CÉRAMIQUE 

Au programme ? Une mise en 
valeur des vestiges historiques au 
cœur d’une future halle vivante 
et moderne. La phase 2 verra se 
déployer les aménagements de 
la partie sud de la place, puis la 
construction de la Halle République. 
Les travaux d’aménagement des rues 
Porte Tourny et Saint-Martial et de 
la place Fournier débuteront à l’été 
2020 par des fouilles archéologiques 
et des opérations d’assainissement. 
Leur achèvement est envisagé fin 
2021.

LA PHASE 2  
BIENTÔT LANCÉE ! 

En surface, des petits pavés en tresse 
sont disposés de façon aléatoire, 
apportant du mouvement et une 
liberté de forme au sol, que ce soit 
autour de la place ou dans les rues de 
la Terrasse et Fitz James. M. Pringault, 
chef de chantier responsable du 
pavage, vous dévoile les coulisses de 
cette étape clé du projet. 

UNE PLACE 
FINEMENT PAVÉE 

EN ATTENDANT LA HALLE 

En amont des travaux de la future Halle République, un aménagement temporaire  
sera réalisé sur la partie ouest du site. Une treille végétalisée, des arbres fruitiers  
et de grandes tables inviteront à la détente, avec un petit espace pour les enfants.  
L’accès à la crypte Saint-Martial sera également aménagé. À l’issue des travaux, 
l’ensemble des arbres et du mobilier sera réutilisé dans d’autres espaces publics en ville !
À l’est du site, la base vie du chantier de la phase 2 sera installée.

Agrégats photoluminescents 
place de la République de nuit

Agrégats photoluminescents 
place de la République de jour

Perspective de la future entrée de la crypte Saint-Martial

Perspective de la future place de la République

 Comment avez-vous conçu  
le pavage de la place ?

L’architecte nous a proposé de 
nous rendre sur un chantier à 

Poitiers pour nous donner l’inspiration 
du projet. Suite à cette visite, nous 
avons réalisé un échantillon sur lequel 
nous avons développé une technique 
spécifique pour la ville de Limoges : 
un motif en tresses et courbes 
interrompues, sans rectitude. 
L’architecte a validé notre intention et 
nous avons conçu les petits pavés à la 
pose. L’objectif était d’avoir un résultat 
très tendu et en même temps 
« souple à l’œil ». 

 Quel matériau avez-vous 
retenu et pourquoi ?  

Nous avons choisi le granit, un 
matériau à la fois très résistant et 

très esthétique. C’est aussi une pierre 
qui est beaucoup utilisée localement : 
le granit reflète le patrimoine naturel 
du Limousin et de Limoges !

 Avez-vous une « anecdote  
de chantier » à partager ?

Oui ! Pour la pose des 
entourages d’arbres, nous avons 

utilisé des pièces spécifiques. Chaque 
pièce pesait 1,4 tonne… Nous avons 
donc investi dans la fabrication de 
ventouses adaptées au levage de ces 
pièces, afin de pouvoir les poser 
délicatement autour des arbres. 
Comme nous sommes spécialisés 
dans la réalisation d’ouvrages 
importants en milieu urbain et 
péri-urbain, nous sommes habitués à 
relever ce genre de défis. À Limoges, 
nous avons déjà travaillé sur les rues 
du Consulat, du Temple et du Clocher. 
Nous avons développé un savoir-faire 
adapté aux exigences locales !

BENOÎT PRINGAULT,  
CHEF DE CHANTIER RESPONSABLE 

DU PAVAGE (SOCIÉTÉ SUD- 
OUEST PAVAGE, SOP)

3 QUESTIONS 
À…

Pose du pavage rue Fitz James

Retrouvez les reportages TV  
de 7ALimoges sur  

placerepublique.limoges.fr /  
Le chantier en direct
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de 6 dalles différentes, chacune d’entre elles a été renforcée par la technique dite de la « post-
contrainte », souvent utilisée pour la réalisation de ponts routiers. En d’autres termes, il a fallu 
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l’identité de Limoges.
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déployées pour accueillir les arbres de la future lisière arborée. Pour créer  
ces espaces verts, 9 fosses d’arbres ont été insérées dans le parking tels de 
grands bacs de fleurs, avec un volume idéal pour une belle croissance des 
végétaux. Sur la place, au niveau des trois courbes les plus prononcées de 
l’anneau, des dispositifs de brumisations sont en cours d’installation. S’il est 
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apporteront toute la fraîcheur dont vous aurez besoin cet été ! 
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la partie sud de la place, puis la 
construction de la Halle République. 
Les travaux d’aménagement des rues 
Porte Tourny et Saint-Martial et de 
la place Fournier débuteront à l’été 
2020 par des fouilles archéologiques 
et des opérations d’assainissement. 
Leur achèvement est envisagé fin 
2021.

LA PHASE 2  
BIENTÔT LANCÉE ! 

En surface, des petits pavés en tresse 
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apportant du mouvement et une 
liberté de forme au sol, que ce soit 
autour de la place ou dans les rues de 
la Terrasse et Fitz James. M. Pringault, 
chef de chantier responsable du 
pavage, vous dévoile les coulisses de 
cette étape clé du projet. 
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sera réalisé sur la partie ouest du site. Une treille végétalisée, des arbres fruitiers  
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DEMAIN ?

2020
 Livraison de la partie nord 

de la place (phase 1). 
Début de la partie sud 
de la place (phase 2). 

FIN 2021
Livraison de la partie 

sud de la place (phase 2).

Les travaux avancent 
sur la future place de 
la République ! Pour bien 
commencer l’année, 
place à un tour d’horizon 
des réalisations qui ont 
rythmé l’achèvement 
de la phase 1 du projet, 
avant de se lancer dans 
la phase 2. Rénovations, 
céramique, pavage, 
anecdotes de chantier... 
Bienvenue dans les 
coulisses des travaux !

Sous terre, le nouveau parking 
de 450 places, à présent rénové, 
marque la fi n des travaux qui 

avaient été nécessaires pour sa 
consolidation. Le voilà désormais prêt 
à soutenir le tapis de lumière qui 

viendra illuminer la place !
La phase 1 du projet arrive bientôt à 
son terme avec le pavage de la place 
et la réalisation de l’anneau en béton 
photoluminescent, en hommage à 
l’histoire artisanale de Limoges, ville 
créative de l’Unesco depuis 2017. Les 
plantations d’arbres ont démarré 
rue Fitz James et vont se poursuivre 
sur le reste de la place, tandis que 
l’installation des brumisateurs est 
prévue en janvier 2020. L’échéance 
se rapproche : vous pourrez bientôt 
profi ter pleinement de la partie nord 
de la nouvelle place, qui sera achevée 
d’ici mars 2020.
La phase 2 du projet nous emmène 
encore plus loin sur les traces de notre 
histoire avec l’aménagement de la 
partie sud de la place, puis les travaux 
de mise en valeur des vestiges, qui 
seront exposés au cœur de la future 
halle. 

SOUS LES PAVÉS, 
LA RENAISSANCE

L’EXPO À 
NE PAS RATER
Pour les férus d’arts et d’histoire, la Ville de Limoges, en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), propose 
jusqu’au 24 février 2020 l’exposition « Chefs-d’œuvre romans 
de Saint-Martial de Limoges » au musée des Beaux-Arts 
de Limoges. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du cycle 
de présentations d’œuvres « hors les murs » intitulé 
« Dans les collections de la BnF ». 

Pour l’occasion, la BnF nous livre une partie de sa collection dédiée aux 
activités artistiques liées à Saint-Martial de Limoges, autour de trois 
thématiques : l’essor exceptionnel de Saint-Martial du e au IIe siècle, 
la spiritualité et le monde de la couleur. Rendez-vous au musée des 
Beaux-Arts de Limoges, 1 place de l’Évêché, tous les jours sauf le 
dimanche matin et le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 17h pour en 
profi ter ! Infos par téléphone au 05 55 45  10 ou via Internet sur 
museebal.fr et la page Facebook « Musée des Beaux-Arts de Limoges ». 

Bonne visite !

  

La Maison du projet vous accueille 
19 place de la République. Vous y 
découvrirez la maquette de votre 
nouvelle place, ainsi qu’une 
exposition pour en savoir plus.

Et depuis chez vous, retrouvez 
toutes les informations 
et l’actualité des travaux 
sur le site dédié : 
www.placerepublique.limoges.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE
DE LA MAISON 

DU PROJET 

LUNDI

13h30 - 17h30

DU MARDI AU VENDREDI

8h30 - 12h30/ 14h - 17h30

SAMEDI

9h - 12h

#SaintMartialLimoges
Exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France et la Ville de Limoges - musée des Beaux-Arts

Dans les collections de la BnF

limoges.fr

Chefs-
d’œuvre

romans de

de Limoges

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

ET POUR FINIR…
N’OUBLIEZ PAS QUE 
VOS COMMERCES RESTENT 
OUVERTS PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES TRAVAUX : 

 

LE MOT DU MAIRE 

Chers Limougeauds,

Les travaux de rénovation de 
notre emblématique « place de 
la Rep » avancent à grand pas. Le 
parking souterrain, consolidé et 
repeint, a pu réouvrir pleinement 
ses barrières. L’anneau en béton 
photoluminescent est en train 
d’être réalisé. La plantation 
des arbres a démarré. Les 
aménagements paysagers, le 
mobilier urbain et les brumisateurs 
vont progressivement prendre 
place pour créer des espaces de 
convivialité et de détente.

Je vous laisse découvrir le travail 
spécifi que qui a été réalisé pour le 
pavage de la place et son pourtour : 
un travail minutieux, artistique et 
respectueux de nos traditions.

Fidèlement,

Émile Roger Lombertie, 
Maire de Limoges

Découvrez la visite virtuelle de 
l’abbaye Saint-Martial sur 

limoges.fr, rubrique Voir & Revoir.
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LIMOGES grand centre

Le jalonnement céramique en bleu de four qui répare la ville arrive à son terme  
avec la pose des dernières pièces soit deux assises : rue Haute-Vienne (ci-des-
sous) et place Saint-Étienne. Elles clôturent ce projet. 
Vous pouvez retrouver la carte de leurs emplacements sur limoges.fr.

La Cité des jeux La Ludothèque va bientôt intégrer ses nouveaux locaux situés 
18-20 boulevard de la Cité. 
Après plusieurs mois de travaux, l’association va bénéficier d’un espace réamé-
nagé de 450 m2. Un accueil spécifique a été conçu pour les publics empêchés. 
Les espaces sont délimités par des murs de couleurs vives. Le bleu pour les jeux 
imaginaires, le orange pour les jeux de construction, le jaune pour les familles et 
les jeux de sociétés et avec une partie spécifique pour les collectivités.
Les adultes et les adolescents ne sont pas oubliés avec une salle qui proposera 
des jeux en ligne. Ouverture prévue le 1er février 2020.

La Communauté urbaine Limoges 
Métropole en partenariat avec la 
Ville de Limoges a décidé d’expéri-
menter l’utilisation de navettes élec-
triques dans le centre-ville de Limoges 
pendant deux mois, du 13 décembre 
2019 jusqu’au 22 février 2020.

L’objectif de cette nouvelle offre de 
service temporaire est de faciliter les 
déplacements des usagers et l’accès 
au cœur de ville pendant les périodes 
d’affluence : celles du marché de Noël 
et des soldes d’hiver.
Les itinéraires des navettes ont été 
conçus afin de relier les principaux 
parkings du centre-ville (parking Jour-
dan, Champs de Juillet, Churchill, 
etc.) à l’hyper centre et notamment 
les rues piétonnes.
Les 4 navettes peuvent accueillir 23 
personnes chacune et sont toutes 
accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite, sur les arrêts en accessibilité.
Elles circulent les mercredis, ven-
dredis, samedis et jours de fêtes de  
10 h à 19 h. Elles passent toutes les 12 
minutes et sont gratuites.
Plus d’infos sur stcl.fr.

Le musée national Adrien-Dubouché 
présente jusqu’au 10 février l’exposi-
tion temporaire Formes vivantes.
Gratuité du musée chaque premier di-
manche du mois. Plein tarif : 4 €
www.musee-adriendubouche.fr

Boîte grenouille, Jean Girel, série “ Batraciens ”, por-
celaine dure, 2019, collection de l’artiste © Jean Girel

Vie des quartiers

Les travaux du théâtre de l’Union se poursuivent. La salle du Conservatoire est 
terminée. Elle proposera 105 places assises en formation spectacle. 
Pour la salle de l’Union, les travaux de l’extension du bâtiment située dans la 
cour technique du théâtre est en cours de réalisation (photo ci-dessous). La salle 
comprendra, à terme, une coursive intérieure et un accès direct au quai de dé-
chargement. Sa structure moderne est construite sur pilotis avec des façades en 
métal déployé, elle bénéficiera d’un toit végétalisé. La fin des travaux est prévu 
au cours du premier semestre 2020.
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landouge (mairie annexe)

les ponts 
le sablard

beaune-les-
mines (mairie 
annexe)L’assemblée générale du conseil de quartier organisée en présence du maire, 

des élus et conseillers de quartier, s’est déroulée le 3 décembre à la salle des 
fêtes. La cérémonie des vœux en présence 

d’Émile Roger Lombertie, maire de Li-
moges, se déroulera jeudi 9 janvier à 
19 h 30 dans la salle des fêtes.

LIMOGES nord 
beaubreuil

La cérémonie des vœux en présence 
d’Émile Roger Lombertie, maire de Li-
moges, se déroulera lundi 20 janvier 
à 19 h 30 dans la salle des fêtes.

Vendredi 24 janvier à 20 h, l’associa-
tion ACCA (Association Communale 
de Chasse Agréée) organise un loto 
de la chasse dans la salle des fêtes. 

Inscriptions sur place. 
Renseignements :  Christophe Denis 
au 06 20 35 74 17.

L’Établissement français du sang or-
ganise vendredi 31 janvier de 15 h à  
19 h un don du sang à la salle des fêtes. 
Rens. : Christine Bourbonnaud au  
06 20 84 90 28.

À l’abandon depuis plus de dix ans, 
l’ancien site de l’usine Legrand rue de 
Lattre-de-Tassigny va faire l’objet d’un 
important projet immobilier qui propo-
sera l’implantation de 171 logements et 
l’installation de commerces. Ce projet 
s’accompagnera d’une nouvelle voie 
de circulation pour relier l’avenue de 
Lattre-de-Tassigny à la rue Eugène-Var-
lin. Démarrage du chantier en 2020.

Unis Cité, invite les seniors à venir 
découvrir le monde du numérique 
au 5e étage de la Maison des associa-
tions, 4 allée Fabre-d’Églantine. Tous 
les lundis en période scolaire de 14 h 
à 16 h 30. Gratuit.

Le bâtiment qui abritait le bureau de 
police de Beaubreuil, partiellement 
fermé depuis 2006 et totalement en 
2015, vient d’être déconstruit. L’es-
pace ainsi libéré sera engazonné et 
sécurisé pour éviter le stationnement  
sauvages des voitures. De nombreux 
murets seront construits ainsi qu’une 
continuité piétonne qui permettra de 
relier, à terme, les 2 groupes scolaires 
Montalat et Marcel-Proust. 

LIMOGES est le 
vigenal / la 
bastide

L’assemblée générale du conseil 
de quartier organisée en pré-
sence du maire, des élus et 
conseillers de quartier s’est dérou-
lée le 27 novembre à 18 h 30 à 
l’espace Detaille. 

L’académie de billard organise :
> Dimanche 12 janvier, de 10 h à 16 h 
un tournoi 3 bandes National 1 
> Dimanche 26 janvier de 10 h à 16 h 
un tournoi 1 bande National 1
Ouvert à tous et gratuit. 
Lieu : 40 rue Charles-Sylvestre. 
Rens. : 05 55 38 28 72

L’association Acti’Family organise sa-
medi 19 janvier à partir de 12 h 30 un 
repas des seniors au Centre social de 
la Bastide, 32 rue Camille-Pissarro.
Participation 20 €.
Rens. : 06 42 31 45 29.

Tous les jeudis, de 14 h 30 à 18 h 30, 
Chrisbell@B.C. musette organise 
des grands thés dansants avec un or-
chestre et des accordéonistes. 
Ouverts à toutes et tous à la salle du 
Vigenal, rue du Dr Jacquet. 
Renseignements avec indications  
sur répondeur : 07 81 76 31 05
Portable du Président : 06 66 56 15 40
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bel-air baudin val de l’aurence 
Roussillon

L’assemblée générale du conseil de quartier organisée en présence du maire, 
des élus et conseillers de quartier s’est déroulée le 5 décembre à l’espace Lucien 
Neuwirth.

Activités sportives
Au gymnase Sainte-Claire en janvier
> Dimanche 12 de 8 h 30 à 17 h 30 
détection départementale de tennis 
de table
> Samedi 18 de 15 h à 21 h 30, com-
pétition départementale régionale de 
tennis de table
> Dimanche 19 de 12 h 30 à 19 h, com-
pétition interclubs départemental de 
tennis de table
> Dimanche 26 de 12 h30 à 19 h, com-
pétition critérium fédéral de tennis de 
table
Salle municipale des Sœurs
de la Rivière
> Samedi 11 à 20 h, match de basket 
de la NF1 du LABC contre Voiron
> Samedi 18 à 20 h, match de basket 
de la N3M contre Saint-Apollinaire
> Dimanche 19 à 15 h 30, match de 
basket de la NF3 du LABC contre Mur

LIMOGES ouest  
la borie 
vanteaux 

Aménagement du parc des étoiles du 
Val de l’Aurence 
L’association « Terres de Cabanes », 
missionnée par la Ville de Limoges, 
met en place des ateliers dans le 
cadre de la création des jardins par-
tagés. Certains ateliers sont sur ins-
cription (par mail à jardin.terresdeca-
banes@gmail.com ou par téléphone 
au 06 63 03 52 53). Ils se déroule-
ront en janvier, sur place directement 
au jardin ou dans les nouveaux locaux 
de Terres de Cabanes 2 allée Émile-
Khan. En cas de pluie ou d’autres 
aléas liés aux travaux, les ateliers se-
ront déplacés, merci de nous contac-
ter. 
> Lundi 6 - 14h-16h : local Terres de 
Cabanes au 2 allée Émile-Kahn Rdc. 
Conception des plantations
> Mercredi 8 - 10h-16h : jardin - chan-
tier participatif pour la plantation des 
fruits rouges + soupe
> Lundi 13 : 14h-16h : local Terres de 
Cabanes au 2 allée Émile-Kahn : ca-
lendrier de cultures et rotations
> Mercredi 15 - 11h30 - 16h : au jardin :  
soupe + atelier bois « Bancs et as-
sisses »
> Lundi 20 : 14h-16h : local Terres de 
Cabanes : au 2 allée Émile-Kahn Ate-
lier « Je fais moi-même »

> Mercredi 22: 11h30 - 16h au jardin : 
Soupe + Atelier bois « Panneaux d’af-
fichage »
> Lundi 27 : 14h-16h au jardin: Aména-
gement du cabanon des jardiniers
> Mercredi 29 : 11h30 - 16h au jardin 
: Soupe + conception et organisation
> Mercredi 29 : 18h Local Terres de 
Cabanes au 2 allée Émile-Kahn : réu-
nion d'information
Renseignements sur le site de la Ville : 
limoges.fr rubriques Citoyenne / 
Grands projets

L’assemblée générale du conseil de 
quartier organisée en présence du 
maire, des élus et conseillers de quar-
tier s’est déroulée à la Maison des 
sports de Beaublanc le 18 décembre 
dernier. À l’ordre du jour, le bilan de 
l’action du conseil de quartier.

L’association Universitaire Limou-
sine pour l’Étude et la Protection 
de l’Environnement organise une 
conférence sur le thème : Les espèces 
exotiques envahissantes : impact sur 
l’environnement et la santé à la Facul-
té des sciences et techniques, amphi-
théâtre Billy, 123 rue Albert-Thomas 
mercredi 22 janvier à 18 h. 
Rens. : https://asso.unilim.fr/aulepe/

Vie des quartiers
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Recensement de la population : ces agents 
municipaux sont les seuls habilités par la mairie
Chaque année, le recensement de la population est organisé par la mairie et l’Insee dans les communes de 10 000 
habitants ou plus, auprès d’un échantillon de 8% de la population tiré au sort. Le recensement se déroulera du  
16 janvier au 22 février 2020 dans la commune de Limoges. 
Un agent recenseur se présentera chez vous, muni de sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la 
signature du maire. Il vous remettra la notice sur laquelle figurera vos identifiants pour vous faire recenser en ligne, 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr ou si vous préférez, un questionnaire papier concernant votre logement 
et les personnes qui y résident. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Si vous êtes recensé 
et souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 05 55 45 65 99.

Françoise Bardot
Le-Puy-Las-Rodas

Jules-Ferry

Jonathan Buge
Louyat  

La Bastide

Sandrine Cavalhac
Carnot

La Visitation

Radija Dahmani
Les Portes Ferrées 

Magré

Alexandra Domenget
Corgnac

Olivier-de-Serres

É. Breton-Legros
Aurence 
Calmette

Éric Dutheil

Carnot

Hélène Grandet
Hôtel-de-Ville

Les Halles

C. David-Fernandes
Les Ponts
Le Sablard

Fanny Ragot
Chinchauvaud

La Gare

Mireille Guérin

Le Roussillon
Stéphanie Bourotte

Les Charentes

Stéphanie Jaulhac
Beaublanc-Vigenal 

Le Mas-Loubier

Alain Maillard
Beaune-les-Mines 

Centre-Ville

Sophie Debord
Les Halles
Valadon

Ismaël Paulino
Thuillat

Montjovis

Didier Pouget
Le Champ de Foire

Le Colombier

Jessy Lascaux
Bellegarde
Landouge

Vincent Pruchon

Les Émailleurs

Christophe Ricoux
Le Grand-Treuil

La Brégère

Corinne Ricoux
Puy-Imbert-Beaubreuil 

Montplaisir

Franck Lhomond 
Cathédrale-Coutures 

Les Émailleurs

Frédéric Zabel

Durkheim

Amélie Lasnier
ZI Nord

Beaubreuil

Recensement
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LIMOGES SUD
 romanet 

Cécile Bertani
Sainte-Claire

Révolution

Nicole Blaizeau
La Borie

Fustel de Coulanges

Évelyne Boulesteix

CHU - Durkheim

Virgile Ansel
Renoir - Ruchaud 

Curie - Le Gros Tilleul

Pour participer aux élections munici-
pales des 15 et 22 mars prochains, les 
demandes d’inscription doivent être dé-
posées avant le 7 février inclus.
Pour s’inscrire, il faut fournir les pièces 
justificatives suivantes :
> un titre d’identité en cours de validité 
(carte d’identité nationale ou passeport),
> un justificatif de domicile de moins de 
trois mois,
> un titre de séjour en cours de validité 
pour les ressortissants européens.

Comment s’inscrire ?
> Soit en se rendant à la mairie avec les 
pièces justificatives réglementaires :
  • Hôtel de ville : du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 17 h,
  • Mairie annexe de Landouge / mai-
rie annexe  de Beaune-les-Mines / an-
tenne-mairie Limoges-Nord-Beaubreuil : 
horaires sur limoges.fr.

> Soit par courrier en adressant à la 
mairie le formulaire d’inscription (dispo-
nible en mairie ou sur le site Internet de 
la Ville) et les pièces justificatives régle-
mentaires,

> Soit en ligne sur le site du Ministère 
de l’intérieur www.service.public.fr (Ser-
vices en ligne, puis, S’inscrire sur les listes 
électorales), en rattachant à la demande 
les pièces justificatives scannées.
Le service Élections-Pièces d’identité et 
attestations organise une permanence 
exceptionnelle les samedis 25 janvier et 
1er février de 9 h à 12 h.

Renseignements auprès du service Élec-
tions-Pièces d’identité et attestations au 
05 55 45 61 12 ou sur limoges.fr rubrique 
Mes démarches.

Inscriptions sur les listes électorales :
vous avez jusqu’au 7 février 2020

L’assemblée générale du conseil de quartier s’est 
déroulée lundi 16 décembre au centre culturel 
municipal John-Lennon en présence d’Émile Ro-
ger Lombertie, maire de Limoges, de Nadine Ri-
vet, adjointe au maire chargée de la gestion et 
de l’animation du quartier et de Gisèle Dupré, 
conseillère municipale déléguée chargée de la 
gestion et de l’animation du quartier. 
L’ordre du jour portait sur le bilan de l’action du 
conseil de quartier.

Franck Guitard (en photo) est l’agent 
de gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) du quartier des 
Portes-Ferrées. Il remplace Dieu-
donné Étouké. Il est équipé d’outils 
connectés qui lui permettent d’établir 
des diagnostics de terrain. Il est char-
gé d’anticiper les gênes occasionnées 
par les travaux, les manifestations. 
Il est à la disposition des habitants 
ayant signalé une difficulté pour re-
cueillir des précisions et apporter des 
explications si nécessaire. 
Vous pouvez le contacter :
06 62 42 76 84
franck.guitard@limoges.fr

Vie des quartiers

Vos informations 
personnelles sont 
confidentielles et 
protégées. 
Seul l’Insee est 
habilité à les ex-
ploiter.
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Aider, secourir, former est la devise 
des bénévoles de la Protection Civile 
qui font le choix de répondre présents 
quotidiennement pour fournir une aide 
aux personnes dans le besoin, secourir 
les victimes physiques ou psychiques, 
se former régulièrement pour pouvoir 
transmettre à leur tour et former la po-
pulation aux gestes qui sauvent. C’est 
dans cet esprit de partage que l’en-
semble des bénévoles de la Protection 
Civile de la Haute-Vienne, créée en 1978, 
organise le 26e Congrès National de Pro-
tection Civile à Limoges du 7 au 9 février.
Durant trois jours, des centaines de 
secouristes viendront relever les défi s 
de demain en matière d’aide aux po-
pulations, de formation aux gestes qui 
sauvent et de pratiques opérationnelles 
sur les dispositifs de secours. 
Un village de la Protection Civile sera installé sur l’esplanade en face de la Fa-
culté de Droit samedi 8 février de 10 h à 18 h. Plus de 30 véhicules de secours 
aux personnes seront présentés : zodiac, segway, camions de logistique. L’occa-
sion pour le grand public de venir à la rencontre des bénévoles et de découvrir 
leurs missions et les moyens de secours mis à disposition des populations.
Rens. : www.protection-civile.org

26e Congrès National de Protection 
Civile du 7 au 9 février à Limoges

Journée franco-allemande 
mercredi 22 janvier
Les trois Points Info pour l’Offi  ce franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 
du Limousin (CRIJ Nouvelle-Aquitaine, Association des Communes Jume-
lées de Nouvelle-Aquitaine et la Maison de l’Europe en Limousin) organisent 
une action commune et vous invitent à célébrer la Journée franco-alle-
mande le 22 janvier de 14 h à 20 h à la faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université de Limoges 
Cet événement est organisé avec le soutien de l’Offi  ce franco-allemand 
pour la jeunesse et l’Université de Limoges.
Faites votre programme (à l’heure où le magazine boucle, les horaires sont 
prévisionnels) :
> À partir de 14 h : conférence sur les dispositifs de mobilité franco-
allemands, notamment ceux de l’OFAJ, suivi d’un mini-forum de stands de 
partenaires et des témoignages de jeunes
> À partir de 16 h : café linguistique européen (FLE, allemand, anglais...)
> À partir de 17 h 30 : ciné-débat avec la projection du fi lm franco-allemand 
Mademoiselle Marie mettant en avant la jeunesse et les relations franco-al-
lemandes d’après-guerre (fruit des jumelages de notre région et en partie 
tourné à Oradour-sur-Glane). Le débat sera animé par l’Association des 
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine et l’association « Oradour. His-
toire, Vigilance et Réconciliation ».
Cet événement est ouvert à tous : jeunes, parents, professionnels, associa-
tions, ... . Entrée libre. Rens. : http://www.europe-limousin.eu

Seniors, 
prenez date

En bref

La Maison de la Justice 
et du droit conseille gra-
tuitement les usagers
Faciliter l’accès au droit de tous est un 
objectif permanent du ministère de la 
Justice. Des personnes qualifi ées ani-
ment des permanences de proximité 
au sein de structures d’accès au droit 
(points et relais d’accès au droit, mai-
sons de justice et du droit). La Maison 
de la Justice et du droit de Limoges 
met à la disposition du public des in-
terlocuteurs dans tous les champs ju-
ridiques de la vie quotidienne (famille, 
travail, consommation, logement, ...), 
pour les aider dans l’obtention d’infor-
mations juridiques et de conseils dans 
leurs démarches. Elle est au contact 
direct des usagers afi n de répondre à 
leurs besoins.
Des professionnels du droit ou des 
intervenants spécialisés sont dispo-
nibles sur rendez-vous.
Maison de Justice et du Droit
38 rue Rhin-et-Danube
Toutes les permanences sont gratuites, 
confi dentielles et sur rendez-vous 
Mardi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Mercredi : 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 9 h - 12 h et 13 h 30 – 17 h
Téléphone : 05 55 04 04 05
Mail : mjd.tgi-limoges@justice.fr
www. cdad-hautevienne.justice.fr

Samedi 25 janvier, les seniors sont 
inviter à déguster la galette des rois 
et à participer à une après-midi dan-
sante proposée par l’orchestre de 
Rémi Salard au pavillon Buxerolles, de 
15 h à 18 h. Animation gratuite.
Les jeunes du conseil municipal des 
enfants seront présents et intervien-
dront à destination des seniors. 
Inscription du lundi 13 au mercredi 15 
janvier par téléphone au service Ani-
mations loisirs seniors : 
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55.

Samedi 8 février à 16 h, le Cercle 
Gramsci organise une conférence-dé-
bat l’Histoire, à quoi ça sert ? salle du 
CIRA 64 avenue de la Révolution.
Les principaux intervenants sont : Do-
minique Danthieux et Michel Kiener, 
historiens. Entrée libre.
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Limoges, 
terre de lecture
Pour démarrer cette nouvelle année, nous vous proposons quelques idées de livres éclectiques, 
purs produits limougeauds . Il y en a pour tous les goûts : historique avec le quartier de la 
boucherie et la confrérie Saint-Aurélien, fantastique avec l’univers de DoMiNus et les mondes 
d’Othone ou encore dédié à l’aventure avec la plus grande chasse aux trésors d’Europe.

Une aventure fantastique
DoMiNuS, Le Dernier Séraphin 
s’est écoulé à environ 460 millions 
d’exemplaires de moins qu’Harry  
Potter, annonce non sans humour son 
auteur Guillaume Villoutreix. Un bon 
préambule pour présenter le premier 
tome d’une trilogie mettant en scène 
Nino, un enfant de 11 ans, qui va se 
retrouver catapulté avec fracas dans 
un monde inconnu. Au cours de ce 

voyage initiatique, Nino découvrira 
que sa venue était programmée dans 
ce monde peuplé d’êtres étranges et 
de magie et qu’il est le dernier Séra-
phin, envoyé des dieux, pour sauver 
les mondes d’Othone de la menace 
du Rôdeur. 
Ce roman, qui s’adresse plutôt à des 
adolescents, joue sur les sentiments 
du protagoniste qui est pris entre son 
envie de rentrer chez lui pour retrou-
ver sa famille et son désir de sauver 
ce monde dont il est l’ultime héros. 
Cette aventure fantastique, ponc-
tuée de nombreux obstacles, l’aidera 
à grandir en appréhendant mieux ses 
peurs et ses doutes.
Guillaume Villoutreix, l’auteur, briviste 
d’origine, vit à Limoges où il a tou-
jours travaillé auprès d’enfants. Pour 
son premier roman, le rêve et l’imagi-
nation sont au cœur de l’intrigue, un 
genre littéraire qu’il affectionne par-
ticulièrement.
Distribué par Hachette Édition, le 
livre est disponible sur commande 
dans plus de 5 000 librairies parte-
naires ainsi que chez Cultura, la Fnac, 
les Centres culturels Leclerc.
Facebook : GRPVilloutreix

Les Bouchers du château de 
Limoges - Laurent Bourdelas
On croyait tout savoir ou presque sur 
le quartier de la Boucherie et la cor-
poration des bouchers de Limoges 
mais ce nouvel ouvrage que propose 
Laurent Bourdelas, livre des docu-
ments d’archives inédits. 

Très richement illustré, l’auteur nous 
invite à découvrir la vie des bouchers 
du Château de Limoges, l’histoire de 
la confrérie Saint-Aurélien et de ce 
quartier médiéval qui conserve son 
authenticité malgré son urbanisa-
tion. Les limougeauds sont attachés à 
cette rue qui participe de l’identité de 
la ville et ils le prouvent chaque année 
en étant toujours plus nombreux à la 
Frairie des Petits-Ventres. Que vous 
soyez originaires de Limoges ou pas, 
ce livre se lit comme un roman.
Laurent Bourdelas, professeur d’his-
toire et géographie, est aussi chro-
niqueur à la radio, photographe et 
écrivain. Il est membre de la Confrérie 
Saint-Aurélien. 
Il dédicacera son livre Les bouchers 
du Château de Limoges mais éga-
lement Histoire de Limoges, parue 
une première fois en 2014 et réédité 
cette année, samedi 14 et dimanche 
15 janvier au Pavillon du Verdurier et 
vendredi 20 après-midi à la librairie 
catholique à Limoges.
Geste Éditions- 20 €

Le Routard et le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine se 
sont associés pour faire découvrir Tèrra Aventura, la plus grande chasse 

aux trésors d’Europe. Plus vaste région fran-
çaise, la Nouvelle-Aquitaine est un pays de lé-
gendes et de traditions que les Poiz’ peuplent 
depuis la nuit des temps. Partez à leur ren-
contre pour décrocher « la cache » (le tré-
sor) dissimulée au détour d’un chemin. Pour y 
arriver, il vous faudra résoudre des énigmes 
drôles et pleines d’humour en famille ou entre 
amis. Pour jouer, il faut télécharger l’applica-
tion à partir de Google Play et Itunes et créer 
votre compte.
En Librairie : Tèrra Aventura Le Routard : 9,90 €

Venez chasser les Poiz’ en Nouvelle-Aquitaine
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Le 18 janvier, pensez à 
prendre votre oreiller

Cette année, la Bfm vous accueillera 
dans plusieurs clairières dédiées cha-
cune à un thème ; la grotte des en-
fants, la limousine avec des contes ré-
gionaux, la coquine réservée pour les 
plus de 18 ans, mais aussi la clairière 
qui pépie avec la Ligue de protection 
des oiseaux qui invite à découvrir les 
espèces d’oiseaux qui peuplent les 
forêts avec une exposition de photos, 
des lectures pour les enfants, des ap-
plications pour s’initier aux chants des 
petites bêtes à plumes,... 
Ce sera aussi l’occasion de participer 
à de nombreux ateliers à la caverne 
des sciences avec Récréasciences 
où chercheurs et animateurs scien-
tifiques se relaieront toute la soirée 
pour faire découvrir au grand public 
leurs recherches et quelques curiosi-
tés scientifiques ou bien encore à la 
clairière mystérieuse qui proposera 
un jeu d’enquête policière : des livres 
profanés, des indices disséminés dans 
toute la bibliothèque… un mystère à 
résoudre en famille ou entre amis.
De nombreuses autres surprises at-
tendent le public.

Entrée libre.
Food trucks & restauration sur place.
Après minuit, si vous souhaitez dormir 
sur place, prévoyez oreiller et duvet, 
le couchage et le petit-déjeuner vous 
seront offerts. 
Gratuit, sur inscription dès le 2 jan-
vier (retrait des bulletins dans les bi-
bliothèques du réseau
Renseignements 05 55 45 96 00
ou bfm@ville-limoges.fr

Si vous voulez passer une nuit inoubliable, La Nuit de la Lecture est un 
événement fait pour vous. Pour la 4e édition, la Bfm centre-ville restera 
ouverte en continu de 18 h à minuit. Et après les douze coups de minuit, 
en famille ou entre amis, vous pourrez rester dormir sur place.

Musée de la Résistance
jusqu’au 31 janvier
Héros oubliés, les animaux dans 
la Grande Guerre

L’exposition permet de com-
prendre comment, entre 1914 et 
1918, des millions d’animaux ont 
accompagné les hommes, soldats 
et civils, pour le meilleur et pour 
le pire. Chevaux, chiens, pigeons 
voyageurs sont utilisés pour com-
muniquer, monter le guet, trans-
porter les troupes et les canons, 
sauver les blessés. 
7 rue Neuve-Saint-Étienne

Bfm centre-ville 
jusqu’au 8 mars

Le Père Castor fait sa pub !
Replongez en enfance grâce aux 
marque-pages, catalogues, af-
fiches publicitaires des années 
1930 à 1960 issus des collections 
du Père Castor, inscrites au re-
gistre « Mémoire du monde » de 
l’Unesco depuis 2017.

Expositions

Chefs d’œuvres romans de Saint-Martial de Limoges, 
des conférences proposées autour de l’exposition
Le musée des Beaux-Arts propose, 
en lien avec l’exposition qui retrace 
l’âge d’or de la vie de Saint-Martial, 
des conférences en partenariat 
avec la Bfm pour explorer l’univers 
médiéval de Saint-Martial. 
> Les 15, 18, 22 et 24 janvier
Pour adultes
• le 15 à 19 h : Anne Josien (pianiste 
et étudiante au CRR) La musique 
médiévale à l’abbaye Saint Martial 
de Limoges, 
• le 22 à 19 h : Sabine Maffre (Conser-
vatrice chargée de collections au 
service médiéval et chargée de la 
coordination des prêts pour le dé-
partement des Manuscrits à la BnF) 
Splendeur de l’enluminure romane. 

Chefs-d’œuvre de l’ancienne abbaye 
Saint-Martial de Limoges,
• le 24 à 19 h : Xavier Lhermitte et 
Aurélien Sartou : Nouvel éclairage 
sur les découvertes archéologiques 
anciennes réalisées autour de 
Saint-Martial
Pour enfant 8-12 ans + parents : 
• le 18 de 15 h à 16 h : Mathilde 
Barbedette (Chargée de projets 
Éducation Artistique et Culturelle 
à la BnF) : La fabrication du manus-
crit médiéval : dans les coulisses du 
scriptorium de l’abbaye Saint-Mar-
tial de Limoges.
Durée : 1h - à la Bfm, amphithéâtre 
Clancier - Tarif : gratuit 
Rens. : www.museebal.fr
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Pour cette 15e édition, le Festival 1001 
Notes en Limousin nous émerveillera 
et nous surprendra avec des associa-
tions artistiques tout en contraste. Il 
proposera du beau, du grand et du 
surprenant. C’est ainsi que le pianiste 
Alexandre Tharaud se trouvera porté 
par l’Orchestre de la Garde Républi-
caine pour la toute première fois au 
Zénith. Il s’enfl ammera de nouveau 
quelques jours plus tard sous les 
notes d’Émir Kusturica et de son No 
Smoking Orchestra. Avant quoi il fau-
dra entre autres choisir (ou non) entre 
la diva Rosemary Standley, l’accor-
déoniste Richard Galliano et les duos 
Marie-Agnès Gillot et Mikhaïl Rudy ou 
Edouard Ferlet et Violaine Cochard 
ou encore le génie russe Boris Bere-
zovsky. 
Pour cette édition, le Festival 1001 
Notes proposera 4 spectacles à Li-
moges.

Billetterie : 
http://festival-1001-notes.box.fr/
Programmation : 
https://festival1001notes.com/pro-
grammation-festival

Festival 1001 Notes-
du 25 juillet au 8 août 
Billetterie ouverte 

Vous avez une cave et aimez le théâtre ?
Le Festival de caves est fait pour vous

Le Festival de Caves est un festival de théâtre 
national qui propose du théâtre dans des lieux 
souterrains et pour un nombre de spectateurs 
restreints. Il est organisé en Nouvelle-Aquitaine 
par le Collectif Mixeratum Ergo Sum. Cet évé-
nement est un vrai moment de partage entre les 
artistes et les spectateurs rendu possible grâce 
à la proximité de la scène située dans des es-
paces réduits et naturels. 

Comment ça marche ? 
Les lieux sont tenus secrets 
jusqu’à la représentation.  
Un rendez-vous est donné 
en surface, puis tous les 
spectateurs sont amenés 
à rejoindre le lieu de la re-
présentation limitée à 19 
personnes. 
Si cela vous tente et que 
vous avez une cave, le Col-
lectif cherche des caves à 
Limoges et alentours pour 
y installer les artistes le 
temps d’un spectacle. 
Contact: 
festivaldecavesdebor-
deaux@gmail.com 
Tél : 06 68 66 32 61 ou 
06 26 21 18 04

Culture

5e édition du prix 
Régine Deforges
Le jury s’est réuni fi n novembre afi n de 
lancer offi  ciellement la 5e édition du 
Prix Régine Deforges. Les ouvrages 
proposés par les maisons d’édition se-
ront présélectionnés par un comité pi-
loté par la Bfm de Limoges composé 
de représentants de la bibliothèque, 
de citoyens-lecteurs et de libraires 
partenaires de la manifestation Lire à 
Limoges. La liste des 8 ouvrages sé-
lectionnés pour concourir sera dévoi-
lée début mars. Le jury délibérera le 
jeudi 16 avril. Le Prix Régine Deforges 
sera ensuite offi  ciellement remis au 
lauréat pendant Lire à Limoges, le 
vendredi 15 mai 2020. La Ville de 
Limoges récompensera le lauréat. 
lire.limoges.fr

En janvier à la Bfm 
centre-ville, confé-
rence et club lecture
> Conférence - Le polar aujourd’hui 
Mardi 21 janvier à 18 h 15
Natacha Levet de l’Université de Li-
moges, introduit le cycle de 4 confé-
rences sur le polar et propose un pa-
norama du polar européen et de la 
recherche sur le polar. Et si l’ancrage 
des territoires, proches ou lointains, 
était la clé du succès du genre ?
Auditorium Clancier. Entrée libre
> Club lecture - En espagnol !
Samedi 25 janvier à 11 h 
Séance d’échanges autour du roman 
policier espagnol et en particulier 
de Ritos de muerte d’Alicia Giménez 
Bartlett et de El lejano país de los es-
tanques de Lorenzo Silva.
Bilingue ou simplement motivé pour 
parler littérature et améliorer son espa-
gnol, ce club lecture est fait pour vous. 
Petit auditorium. Entrée libre
Renseignements. : bfm.limoges.fr
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Sabiatz que parlavatz l’occitan ?
Savez-vous que vous parlez occitan? 

LimÒtges en Òc

Retrouvez la traduction de 
cette page sur limoges.fr

« Pour faire les crêpes, il faut bouérer quelques cacous avec de la farine et du lait » : quò es pas entau que 
disetz ? Avetz pas desjà fach un poutou a un o una que aimatz ben ? Beleu que quò era « une belle poignée de 
mains à vous ébouiller les doigts » ? Si qu’es entau que disetz en francés, parlatz desjà un pauc lemosin ! 

Quò es plan temps d’esser fi èr de parlar 
vòstra lenga ! Veiquí una bona resolucion 
per la nuvela annada. Sans zo saubre, 
chasque jorn disetz segurament daus 
mots o ben de las expressions en occitan. 
Per exemple, si disetz “en quelque part”, 
quò ven de l’occitan. En bon francés, fau-
driá dire “quelque part”. Nos vam veire 
que l’occitan es pertot...

‘Chabatz d’entrar... 
L’expression “‘Chabatz d’entrar” es cone-
guda pertot en Lemosin. Quò es quauqua 
ren de bassietz costumier d’auvir ‘quela 
expression que manifesta la prudéncia 
daus Lemosins. Fau platussar un pauc sus 
lo bassuelh de la pòrta avant de puescher 
entrar dins la maison ente vos esperará 
beleu un bocin de pastisson (un pitit gas-
teu). Prononciadas en occitan o en fran-
cés, nombrosas son las expressions que 
son entradas dins lo lengatge de tots 
los jorns. “Quò minja pas de pan” per 
exemple, ven de l’occitan e dau bon sense 
paisan. Se dit de quauqua ren que vau 
pas grand chausa, mas que n’um garda 
tot parier preciosament, um sap jamai...

Daus biais de dire :
• On n’entendra plus le “pétarou” 
du “pauvre Jean”, per dire que lo petaron 
dau defuntat Jan brundirá pus dins lo vi-
latge.
• “La” Ginette avait un “bourri” 
dans l’œil : “La” Gineta aviá un “borrilh” 
dins l’uelh, per dire quauqua ren de gei-
nant, ‘na polsiera o aures. Lo prefi xe “la” 
o “lo” davant un pitit nom es un biais de 
dire occitan per excelléncia.
• La Marie s’est trouvé un nouveau 
“galant” : La Maria s’a trobat un nuveu ga-
lant, un amoros.
• Son père lui avait trouvé un bon 
“plaçou”, mais ça a fait “frouillou” : Lo 
“plaçon” que li aviá trobat son pair, e ben 
quò a fach “frolhon”. Per dire que lo fi lh 
a pas pogut far lo pitit trabalh ben paiat 
per ren far, quò a pas marchat, quò sirá 
pas un plancat.

‘Na festa occitana a 
Limòtges entre lo 17 e lo 19 
dau mes de genier 2020
Divendres 17 (8 oras de l’enser) : La Françoisa Etay perpausa ‘na conferé-
ncia sus lo collectatge en Lemosin. Organizat per lo Conservatòri a 
Raionament Regionau de Limòtges, dins l’Auditoriom dau Conservatòri, 
au 9 de la rua Fitz James.
Dissades 18 (de 4 oras demia a 6 oras demia) e diumenc (de 10 oras a 
miegjorn e 2 oras a las 4 oras demia) : un estagi de danças (borréias e 
autras danças dau Lemosin), dins la sala dau Vigenau au 5 de la rua dau 
Metge Jacquet. Estagi sol : 42€ (tarifa especiala de 35€), estagi e bale 
: 47€ (tarifa especiala de 40€).
Dissades 18 (9 oras de l’enser), bale coma “Roule et ferme derrière”, 
“Duo Ancelin Rouzier” e “Duo Rivaud Lacouchie”, dins la sala dau Vige-
nau. 8€ (tarifa especiala de 5€).
Quò es possible de trobar lo programa sus lo site internet : http://mus-
tradamus.free.fr

La pâte à crêpe, de bonnes proportions qu’il faut savoir bouérer
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Histoire

« Monsieur Turgot 
était destiné à devenir 
intendant », écrivit plus tard son 
ami Condorcet. À la fi n de l’Ancien 
Régime, l’intendant était le représen-
tant de l’État royal sur un territoire 
qu’on appelait une généralité et qui, 
pour celle de Limoges, correspondait 
en gros aux 3 départements actuels 
de la Haute-Vienne, de la Corrèze et 
de la Charente. Après de brillantes 
études à la Sorbonne, après avoir 
renoncé à l’état ecclésiastique 
qu’avait choisi pour lui son père le 
prévôt des marchands de Paris et 
embrassé avec passion le service de 
l’État comme magistrat puis membre 
de cabinets ministériels, Turgot, à 
33 ans, voulait devenir intendant 
mais pas à Limoges, à Grenoble car 
cette place était vacante. « J’ose dire 
que je ne suis pas un de ceux qui ont 
le moins travaillé », écrit hardiment 
en avril 1760 le jeune homme à 
Choiseul, principal ministre de Louis 
XV, et il ajoute : « Quoique j’aie peu 
l’honneur d’être connu de vous, j’ai cru 
que la position dans laquelle je suis 
m’autorisait à vous demander direc-
tement celle-ci ». Pour faire avancer 
ses aff aires, il part apprendre le 
métier auprès de l’intendant de Lyon 

puis, chaudement recommandé par 
d’Alembert, visiter le très infl uent 
Voltaire qui habite à côté de Genève. 
Turgot songe même à être intendant 
de Bretagne puisque cette place est 
aussi libre mais Choiseul le trouve 
« bien jeune » et c’est fi nalement 
l’intendant de Limoges qui devient 
intendant de Grenoble ... et Turgot 
qui devient intendant de Limoges le 
8 août 1761.

On peut penser que 
Choiseul avait fl airé dans 
ce jeune homme un appétit 
pour les questions et les 
solutions pratiques et 
qu’il trouvait dom-
mage de le nommer 
tout de suite à la fa-
cile et prestigieuse 
intendance d’un 
pays d’États. Car 
il y avait alors en 
France des pays 
d’États (comme 
la Bretagne et 
le Dauphiné où 
était Grenoble) 
qui négociaient 
l’impôt avec le 
roi et s’occupaient 
tout seuls de sa 

Au milieu des années 1750, tout comme 
son ami l’abbé Morellet 1 Turgot 2

participe (de façon anonyme) aux 
travaux de l’Encyclopédie de Di-

derot 3  (ici les trois hommes 
au travail) et d’Alembert. 

Turgot se charge des 
articles Étymolo-

gie, Existence, Expansibilité, Foire et 
Fondations mais refusera prudemment 
en 1759, juste avant de partir pour Li-
moges, les articles concernant les In-
tendants de province et l’Impôt ... 

À Limoges, Turgot loge au palais du 
Breuil 4 une vieille demeure médiévale 
qui sert d’hôtel de l’intendance et dont 
il entamera la reconstruction. L’église 
de Saint-Michel des lions 5 est juste à 
côté ainsi que le Présidial 6 petit pa-
lais de justice de l’époque dont la base 
sert de prison et qui donne son nom à 
la place. Les remparts sont encore de-
bout 7  avec leur chemin de ronde 8  en 
terre très humide.

Qu’allait faire en 1761 ce jeune haut fonctionnaire parisien à Limoges ? 
Tenter de mettre en pratique ses idées et surtout les confronter à la réalité 
d’une province mal considérée et particulièrement surtaxée.

Turgot arrive à Limoges

1

2

4

5
7
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Réalisation : Studio Différemment
Illustration : Marine Delouvrier
Jean-François Péneau.
Texte : Jean de Saint Blanquat

La Limoges où arrive le jeune intendant 
Turgot est encore une ville double forti-
fiée. La petite Cité est groupée autour 
de la cathédrale 1  mais ses remparts 
vont jusqu’à la Vienne 2  au port du Na-
veix  3  et au pont Saint-Étienne 4  en-
globant l’abbaye de La Règle 5 . La ville 
du Château est nettement plus étendue 
et comprend d’un côté la collégiale 
Saint-Martial 6  l’église de Saint-Pierre 
du Queyroix 7  et le collège jésuite 8   
de l’autre la place de la Motte 9  (reste 
de l’ancien château vicomtal) et l’église 
Saint-Michel des lions 10  à côté de l’hô-
tel de l’Intendance et du Présidial  11

. Entre les deux villes, les monastère 
des Feuillants 12  des Cordeliers 13  des 
Carmélites 14  et des Jacobins 15  le fau-
bourg de la Boucherie 16  l’Hôpital gé-
néral 17 . Le rempart du Château a déjà 
commencé à être détruit 18  du côté de 
la place Tourny 19  (Jourdan).

répartition et de sa collecte, et des 
pays d’élection (comme le Limousin) 
qui ne négociaient rien du tout et 
tentaient difficilement de payer ce 
que le roi leur imposait d’en haut. 
La fiscalité était donc la première 
occupation des intendants des pays 
d’élection et Turgot, qui avait déjà 
beaucoup réfléchi à la question avec 
ses amis férus d’économie, semblait 
effectivement tout indiqué.

Le 24 août, Turgot 
écrit à Voltaire pour s’excuser 
de n’avoir pas été nommé près de 
chez lui et force du coup un peu 
le trait : « Depuis que j’ai reçu la 
lettre que vous m’avez fait l’honneur 
de m’écrire, il s’est opéré en moi un 
changement, et j’ai le malheur d’être 
intendant. C’est à Limoges qu’on m’en-
voie. J’aurais beaucoup mieux aimé 
Grenoble. Mais votre ami Monsieur 
de Choiseul a jugé que, pour remplir 
une place aussi importante, j’avais 
encore besoin de quelques années 
d’école ». Voltaire, qui voit en Turgot 
non seulement quelqu’un de sa « 
secte » anticléricale mais un talent 
promis aux plus hautes fonctions, lui 
prédit en réponse qu’il va « gagner les 
bourses et les cœurs des Limousins » 
puisqu’« il n’y a qu’un intendant qui 
puisse être utile. Ne peut-il pas faire 
réparer les chemins de traverse, défri-
cher des terres, dessécher des marais, 
encourager des manufactures ... Vous 
serez peut-être un jour Contrôleur 
général ... mais moi je serai mort ».

Turgot sera 
contrôleur général (en 1774) 
quatre ans avant la mort de Voltaire 
(en 1778), mais en attendant, le jeune 
haut fonctionnaire parisien qui arrive 
à Limoges en septembre 1761 ne peut 
avoir aucun doute sur son utilité dans 
une généralité « réduite aux portes de 
la famine par le manque de denrées», 
« sans ressource pour se procurer 
l’argent nécessaire au paiement de 
ses impôts » dont elle est « de plus sin-
gulièrement surchargée» par rapport 
aux territoires voisins. Alors que la 
France tente difficilement de termi-
ner sans trop de casse la désastreuse 
Guerre de Sept ans et que l’État ne 
sait comment payer ses armées et 
ses alliés, le premier exploit de Turgot 
à Limoges est d’avoir obtenu dès 
1762 de ses supérieurs une baisse des 
impôts de 9% alors qu’on lui deman-
dait une hausse de 7%.

À lire : Turgot. Laissez-faire et progrès 
social, Jean-Pierre Poirier, Perrin 
1999; Quand Turgot régnait en Limou-
sin. Un tremplin vers le pouvoir, Michel 
C. Kiener et Jean-Claude Peyronnet, 
Fayard 1979; Œuvres de Turgot et 
documents le concernant (tomes 1 
et 2), Gustave Schelle, Félix Alcan 
1913-1914; Essai sur l’administration de 
Turgot dans la Généralité de Limoges, 
Gustave d’Hugues, Guillaumin 1859.
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Turgot et Cassini le 
célèbre géographe, 
en train de carto-
graphier le territoire 
pour un calcul plus 
juste des impôts.



3 874 957 euros versés à 262 
associations et clubs sportifs en 2019
Les subventions ont été votées au cours des différents conseils municipaux de l’année 2019.
Vous trouverez référencée ci-dessous la liste des subventions votées aux associations et clubs 
sportifs que la Ville accompagne pour les aider à remplir leurs missions et, de fait, favoriser la 
création de lien, la mixité sociale, ou bien encore la solidarité.
Au total, c’est un montant de 3 874 957 euros qui a été versé aux 262 associations référencées. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la cellule subventions au 05 55 45 86 74 ou 
par courriel à l’adresse suivante : subventions@ville-limoges.fr

Nom de l'association 2019

1 Enfant 1 Cartable 1 000 €

4L - BC'S Limousine 400 €

4L - Coup de Jus en 4L 400 €

Accompagnement Soutien Présence en Soins Palliatifs (ASP 87) 1 000 €

Accorderie 9 000 €

Aero Club de Limoges 1 965 €

Affolé-e-s de la Frange (Les) 500 €

Aide au développement de la Chirurgie au Vietnam 500 €

AIDES 3 500 €

Ailes Limousines (Les) 300 €

Alliance Judo Limoges 16 200 €

Alouette Foyer Club Rive Gauche (E) 6 100 €

Amicale des Anciens Marins Anciens Combattants "La Frégate" 300 €

Amicale des Portes Drapeaux 200 €

Amicale du Champ Dorat  250 €

Amicale Franco Portugaise 750 €

Amicale Laïque de La Brégère (E) 2 831 €

Amicale Victor Thuillat  1 800 €
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation Délégation 
territoriale de la Haute-Vienne (AFMD 87)

600 €

Amis des Fleurs (Les) 500 €

Amis du Musée de la Résistance (les) 350 €

Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 000 €

Amitié Solidarité Limousin (ASOLIM) 300 €

Antenne (L') 6 700 €

Arabesque (C, E) 1 250 €

Archéologie en Limousin 1 200 €

AS Bad 87 6 300 €

AS Bowling Club du Limousin  890 €

AS Legrand 7 500 €

AS Legrand Tennis Club du Bas Fargeas 2 000 €

AS Saint-Louis Val de l'Aurence 3 700 €

ASA Automobile Club du Limousin 3 000 €

ASPTT Limoges 116 450 €

Association Cycliste Limoges Bussière-Poitevine 700 €
Association d'Accompagnement Social et Psychologique (AASP) 
Passeport Travail

5 775 €

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 2 000 €
Association départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 
de guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de la Haute-
Vienne   

500 €

Association Départementale Pour la Protection de la Jeunesse 
(A.D.P.P.J.) / Reliance

900 €

Association des Déportés internés, Résistants et Patriotes de la Haute-
Vienne (ADIRP)

1 500 €

Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC) 150 €

Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 250 €

Association des Lieutenants de Louveterie de la Haute-Vienne 140 €

Association des Paralysés de France (APF)  3 000 €

Association Email Limousin (RCF) 1 500 €

Association Info Limousin 1 000 €

Association Jeunesse Loisirs Vigenal (AJLV) 3 000 €

Association Les 3A 400 €

Association Limousine de Protection Animale (ALPA)  1 800 €
Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ALSEA) 
Trait d'Union

34 600 €

Association Limousine de Sports Aériens (ALSA) 1 500 €

Association Limousine des Usagers de la Santé (ALDUS) 200 €

Association Limousine Emplois, Activités, Services (ALEAS) 25 000 €

Association Loisirs Intégration Sociale (ALIS) 63 838 €

Association Musique Images et Son (AMIS) 40 000 €
Association Sportive Culturelle Bellevue Sainte Claire (ex-Bellevue 
Naugeat)

56 792 €

Atelier Découverte des Métiers Manuels (AD2M) 500 €
Aurence Loisirs Collectif pour les  Habitants, l'Insertion et la Mixité par 
l'Initiative Sociale (ALCHIMIS) (ex. Aurence Loisirs Jeunesse)

118 119 €

AVIMED - France Victimes 87   12 375 €

Banque Alimentaire 6 000 €

Baseball Club de Limoges  1 600 €

Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL) 103 259 €

Black'Out en Scène 1 000 €

Blouses Roses (Les) 300 €

BMX Club Limoges 900 €

Boxing Club du Val 2 892 €

Cadets et Cadettes St Michel  3 450 €

Calypsonate Limoges 100 €

CAPO Limoges Boules  2 500 €

CAPO Limoges Omnisports 12 000 €

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) 27 794 €

Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) 9 500 €

Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 3 155 €

Centre Hospitalier Animations Loisirs (CHAL) 2 200 €

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 2 000 €

Cercle Algérianiste du Limousin 1 000 €

Cercle d'Escrime de Limoges 7 000 €

Cercle St Pierre (CSP) - SASP 600 000 €

Chapeau Magique 101 119 €

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (La) 1 000 €

Club Alpin Français du Limousin 1 400 €

Club de Patinage Artistique de Limoges (CPAL)  1 700 €

Club Nautique de Limoges (E) 4 100 €

Club Subaquatique de Limoges 1 273 €

Collectif 87 22 000 €

Collectif Cornerstone 2 000 €

Collectif Zavtra 1 500 €

Collège Firmin Roz 250 €
Comité de Coordination des associations de la Résistance et de la 
Déportation et du Comité du prix de la Résistance

800 €

Comité Départemental de Hand 6 000 €

Comité Départemental de Tennis 850 €

Comité des Fêtes de Beaune les Mines 250 €

Comité des fêtes du Pont St Etienne  4 300 €

Compagnie La Sauvage 1 000 €

Compagnie Soleil Glacé 1 000 €

Confédération Nationale du Logement (CNL 87) 300 €

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 19 197 €
Coopération Insertion Travail Éducatif Limoges Sud (CITELS) (ex. 
Centre d'animation des Portes Ferrées)

103 552 €

Crazy's Limouzi 300 €

Cristi Urbaka  74 500 €

Croix Rouge Française antenne locale 7 000 €

Culture Alpha 7 500 €

Cyclo Racing Club Limousin (E) 3 000 €

Disques du Tigre (Les) 2 300 €

District de Football de la Haute-Vienne 4 000 €

Donneurs de Voix (Les) 4 025 €

Du Grenier au Jardin  550 €

Eclats d'Email 47 000 €

Ecole de Chiens guide d’aveugle 800 €

Ecole du Chat Libre 1 800 €

Ecoute et Soutien 1 500 €

Eglantino do Lemouzi (L')  400 €

Elan sportif et Elfes de Limoges 6 900 €

Eloquentia Limoges 500 €

En Danse 600 €

Enfance et Famille d'Adoption 150 €

Enluminures  70 280 €

Ensemble vocal Arpeggio 500 €
Ensemble vocal Gaudeamus - Chœur de chambre du Conservatoire de 
Limoges

100 €

Entente Colombophile Limousine 200 €

Entr’Aide SIDA 3 500 €
EPGV APA (section du Comité départemental d'Education Physique et 
de Gymanistique Volontaire 87)

787 €

EPGV Montjovis 500 €

Espace Porcelaine 5 000 €

Esprit Porcelaine 7 000 €

Etoile Sportive de Beaubreuil 8 240 €

Europa 3 500 €

F2M Planet 950 €

Fédération des Œuvres Laïques 87 (FOL 87) 6 000 €
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole - Union 
Départementale  (FFSDSB-UD87)

200 €

Fédération Hiéro Limoges  23 500 €

Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)  1 500 €

Festival International des Francophonies en Limousin 171 000 €

Foyer de Jeunes Travailleurs Varlin Pont-Neuf 2 500 €

France Egypte comité régional 200 €

France Israël 200 €

Genêts d'or (Les)  2 650 €

Golf Club de Limoges  2 100 €

Grizzlys Foot Fauteuil 2 500 €

GRS Club de Limoges  1 200 €

Gueules Sèches de Limoges (Les) 3 000 €

Gymnastique Volontaire Landouge 700 €

Halte Vincent (La) 1 600 €

Harmonie Municipale de Limoges 40 000 €

Horizons croisés 4 500 €

Hot Club de Limoges 500 €

Irrésistible Fraternité 3 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 300 €

Jeunesse Sportive Lafarge 6 000 €

Jeunesse Sportive Lafarge  3 000 €

Jugarem 1 500 €

La Chouette 800 €

La Limousine Cyclo 3 000 €

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 4 000 €

LA Saint-Antoine Basket Limoges  3 200 €

LA Saint-Louis de Gonzague  4 200 €

Landouge Loisirs 19 600 €

Les Singuliers Associés  13 550 €

Ligue de Défense des Droits des Animaux (LDDA) 6 800 €

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine (ex-UFOLIM) 300 €

Ligue de Tennis de Nouvelle-Aquitaine (ex- Limousin) 135 000 €

Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen (La) 250 €

Limoges Athlé  23 000 €
Limoges Avenir Basket Club (LABC) 65 000 €

Limoges Basket Club  2 000 €

Limoges Couzeix Arc Club  800 €

Limoges Etudiants Club (LEC)  9 400 €
Limoges Football Club (LFC) 180 000 €

Limoges Gymnastique Rythmique  1 200 €
Limoges Handball 87 266 000 €

Limoges Landouge Foot  5 500 €

Limoges Roller Skating  1 700 €

Limoges Roussillon  1 700 €

Limoges Sporting Club de Glace  1 400 €

Limoges Tandem Club 500 €

Limoges Tennis Club Garden  3 600 €

Limoges Triathlon  1 220 €

Limousin Art Rencontres Techniques (L'A.R.T.) 300 €

Limousin Chine (Association) 200 €

L'Œil 200 €

Lou Rossigno do Limouzi 400 €

Ludothèque "La Cité des Jeux"  29 000 €

L'Unijambiste 3 000 €

Maison des Droits de l’Homme (La)  2 500 €

M'akako 300 €

Média Beaubreuil (Beaub FM) 6 500 €

Megablast Production 2 200 €

Mixeratum Ergo Sum 500 €

Motor Club Limousin  500 €

Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) 500 €

Mouvement Vie Libre 1 000 €

Multi Fa 7  1 400 €

MuseoMixLim 1 500 €

Ooh La La 500 €

Opéra de Limoges  4 000 €

Opus 87  8 000 €

Ose le Dire 87 (ex-Enfance Majuscule) 400 €

Outil en Mains (L')  500 €

Patriote Limousine et Jeunesse Coopérative  4 800 €

Peanuts 800 €

Pétanque Joliot Curie  260 €

Petits Débrouillards (Les) 8 000 €

Petits Frères des Pauvres (Les) 800 €

Phenix de Limoges  1 100 €

Photo Look 1 200 €

Planning Familial 87 2 500 €

Pôle de Lanaud 1 500 €

Polysson (ex - Musique et Jeune Public )  1 100 €

Pompiers de l'Urgence Internationale (Les) 2 000 €

Potes en Limousin (Les) (ex-SOS racisme) 500 €

PR2L  740 €

Prise de Step 500 €

Pupilles de l'Enseignement Public 87 (PEP87) 4 840 €

Racing Limoges Judo  3 000 €

Radio Trouble-Fête 1 500 €

Récréascience 1 000 €

Red Star Tennis Club  3 100 €

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Beaubreuil (RERS) 4 500 €

Restos du Cœur Haute-Vienne 5 900 €

Retraite Sportive Limoges 2 100 €

Rondisport 580 €

Rotaract 60 €

Rugby Club de l'Aurence  1 000 €

Santé de la Famille (La) 500 €

Secours Catholique 5 500 €

Secours Populaire  9 500 €

Société d'Astronomie Populaire de Limoges  250 €

Société Mycologique du Limousin 280 €

Société Sportive Limousine de Tir  2 500 €

SOS Amitié  950 €

Spiridon Amical Limousin  800 €

Swing FM 1 000 €
Syndicat Professionnel des Emailleurs Français 7 000 €

Tango à Vivre 750 €

Tchoukball 1 500 €

TEDx Limoges 3 500 €

Théâtre de l’Ecale 1 000 €

Théâtre de la Balise 500 €

Théâtre de la Passerelle 17 000 €

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National 248 800 €

Théâtre Expression 7 12 800 €

Théâtre O'Navio 1 000 €

Tour du Limousin Organisation (ex- Comité d'-) 35 000 €
Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM)

500 €

Union pour la Préparation, la Suite et de Reclassement Professionnel 
des Personnes Handicapées UPSRPH (SATHE 87)

900 €

Union Sportive et Athlétique de Limoges (USAL Rugby) 360 000 €

Union Sportive Limoges Bastide (ex-US Vigenal Bastide) 5 500 €

Union Vélocipédique Limoges (ex-Limousine)  5 000 €

Université - IRCER 2 000 €
Université de Limoges - Congrès international Sport Littérature 
Association

1 000 €

US Beaune les Mines Basket  1 680 €

US Beaune les Mines Football  2 900 €

US Beaune les Mines Petanque  450 €

Valentin Haüy 200 €

Vigenal Football Club 1 065 €

Vigenal Initiatives Tremplin Animations Loisirs (VITAL) 94 034 €

Visite des Malades en Etablissement Hospitalier (VMEH) 300 €

Vivre Avec en Limousin 1 000 €

Voir Ensemble 250 €

Xavier Leverve et Bertrand Beautrand (XLBB) 2 000 €

TOTAL 3 874 957 €

Nombre d'associations aidées 262

Nom de l'association 2019

1 Enfant 1 Cartable 1 000 €

4L - BC'S Limousine 400 €

4L - Coup de Jus en 4L 400 €

Accompagnement Soutien Présence en Soins Palliatifs (ASP 87) 1 000 €

Accorderie 9 000 €

Aero Club de Limoges 1 965 €

Affolé-e-s de la Frange (Les) 500 €

Aide au développement de la Chirurgie au Vietnam 500 €

AIDES 3 500 €

Ailes Limousines (Les) 300 €

Alliance Judo Limoges 16 200 €

Alouette Foyer Club Rive Gauche (E) 6 100 €

Amicale des Anciens Marins Anciens Combattants "La Frégate" 300 €

Amicale des Portes Drapeaux 200 €

Amicale du Champ Dorat  250 €

Amicale Franco Portugaise 750 €

Amicale Laïque de La Brégère (E) 2 831 €

Amicale Victor Thuillat  1 800 €
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation Délégation 
territoriale de la Haute-Vienne (AFMD 87)

600 €

Amis des Fleurs (Les) 500 €

Amis du Musée de la Résistance (les) 350 €

Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 000 €

Amitié Solidarité Limousin (ASOLIM) 300 €

Antenne (L') 6 700 €

Arabesque (C, E) 1 250 €

Archéologie en Limousin 1 200 €

AS Bad 87 6 300 €

AS Bowling Club du Limousin  890 €

AS Legrand 7 500 €

AS Legrand Tennis Club du Bas Fargeas 2 000 €

AS Saint-Louis Val de l'Aurence 3 700 €

ASA Automobile Club du Limousin 3 000 €

ASPTT Limoges 116 450 €

Association Cycliste Limoges Bussière-Poitevine 700 €
Association d'Accompagnement Social et Psychologique (AASP) 
Passeport Travail

5 775 €

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 2 000 €
Association départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 
de guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de la Haute-
Vienne   

500 €

Association Départementale Pour la Protection de la Jeunesse 
(A.D.P.P.J.) / Reliance

900 €

Association des Déportés internés, Résistants et Patriotes de la Haute-
Vienne (ADIRP)

1 500 €

Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC) 150 €

Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 250 €

Association des Lieutenants de Louveterie de la Haute-Vienne 140 €

Association des Paralysés de France (APF)  3 000 €

Association Email Limousin (RCF) 1 500 €

Association Info Limousin 1 000 €

Association Jeunesse Loisirs Vigenal (AJLV) 3 000 €

Association Les 3A 400 €

Association Limousine de Protection Animale (ALPA)  1 800 €
Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ALSEA) 
Trait d'Union

34 600 €

Association Limousine de Sports Aériens (ALSA) 1 500 €

Association Limousine des Usagers de la Santé (ALDUS) 200 €

Association Limousine Emplois, Activités, Services (ALEAS) 25 000 €

Association Loisirs Intégration Sociale (ALIS) 63 838 €

Association Musique Images et Son (AMIS) 40 000 €
Association Sportive Culturelle Bellevue Sainte Claire (ex-Bellevue 
Naugeat)

56 792 €

Atelier Découverte des Métiers Manuels (AD2M) 500 €
Aurence Loisirs Collectif pour les  Habitants, l'Insertion et la Mixité par 
l'Initiative Sociale (ALCHIMIS) (ex. Aurence Loisirs Jeunesse)

118 119 €

AVIMED - France Victimes 87   12 375 €

Banque Alimentaire 6 000 €

Baseball Club de Limoges  1 600 €

Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL) 103 259 €

Black'Out en Scène 1 000 €

Blouses Roses (Les) 300 €

BMX Club Limoges 900 €

Boxing Club du Val 2 892 €

Cadets et Cadettes St Michel  3 450 €

Calypsonate Limoges 100 €

CAPO Limoges Boules  2 500 €

CAPO Limoges Omnisports 12 000 €

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) 27 794 €

Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) 9 500 €

Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 3 155 €

Centre Hospitalier Animations Loisirs (CHAL) 2 200 €

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 2 000 €

Cercle Algérianiste du Limousin 1 000 €

Cercle d'Escrime de Limoges 7 000 €

Cercle St Pierre (CSP) - SASP 600 000 €

Chapeau Magique 101 119 €

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (La) 1 000 €

Club Alpin Français du Limousin 1 400 €

Club de Patinage Artistique de Limoges (CPAL)  1 700 €

Club Nautique de Limoges (E) 4 100 €

Club Subaquatique de Limoges 1 273 €

Collectif 87 22 000 €

Collectif Cornerstone 2 000 €

Collectif Zavtra 1 500 €

Collège Firmin Roz 250 €
Comité de Coordination des associations de la Résistance et de la 
Déportation et du Comité du prix de la Résistance

800 €

Comité Départemental de Hand 6 000 €

Comité Départemental de Tennis 850 €

Comité des Fêtes de Beaune les Mines 250 €

Comité des fêtes du Pont St Etienne  4 300 €

Compagnie La Sauvage 1 000 €

Compagnie Soleil Glacé 1 000 €

Confédération Nationale du Logement (CNL 87) 300 €

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 19 197 €
Coopération Insertion Travail Éducatif Limoges Sud (CITELS) (ex. 
Centre d'animation des Portes Ferrées)

103 552 €

Crazy's Limouzi 300 €

Cristi Urbaka  74 500 €

Croix Rouge Française antenne locale 7 000 €

Culture Alpha 7 500 €

Cyclo Racing Club Limousin (E) 3 000 €

Disques du Tigre (Les) 2 300 €

District de Football de la Haute-Vienne 4 000 €

Donneurs de Voix (Les) 4 025 €

Du Grenier au Jardin  550 €

Eclats d'Email 47 000 €

Ecole de Chiens guide d’aveugle 800 €

Ecole du Chat Libre 1 800 €

Ecoute et Soutien 1 500 €

Eglantino do Lemouzi (L')  400 €

Elan sportif et Elfes de Limoges 6 900 €

Eloquentia Limoges 500 €

En Danse 600 €

Enfance et Famille d'Adoption 150 €

Enluminures  70 280 €

Ensemble vocal Arpeggio 500 €
Ensemble vocal Gaudeamus - Chœur de chambre du Conservatoire de 
Limoges

100 €

Entente Colombophile Limousine 200 €

Entr’Aide SIDA 3 500 €
EPGV APA (section du Comité départemental d'Education Physique et 
de Gymanistique Volontaire 87)

787 €

EPGV Montjovis 500 €

Espace Porcelaine 5 000 €

Esprit Porcelaine 7 000 €

Etoile Sportive de Beaubreuil 8 240 €

Europa 3 500 €

F2M Planet 950 €

Fédération des Œuvres Laïques 87 (FOL 87) 6 000 €
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole - Union 
Départementale  (FFSDSB-UD87)

200 €

Fédération Hiéro Limoges  23 500 €

Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)  1 500 €

Festival International des Francophonies en Limousin 171 000 €

Foyer de Jeunes Travailleurs Varlin Pont-Neuf 2 500 €

France Egypte comité régional 200 €

France Israël 200 €

Genêts d'or (Les)  2 650 €

Golf Club de Limoges  2 100 €

Grizzlys Foot Fauteuil 2 500 €

GRS Club de Limoges  1 200 €

Gueules Sèches de Limoges (Les) 3 000 €

Gymnastique Volontaire Landouge 700 €

Halte Vincent (La) 1 600 €

Harmonie Municipale de Limoges 40 000 €

Horizons croisés 4 500 €

Hot Club de Limoges 500 €

Irrésistible Fraternité 3 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 300 €

Jeunesse Sportive Lafarge 6 000 €

Jeunesse Sportive Lafarge  3 000 €

Jugarem 1 500 €

La Chouette 800 €

La Limousine Cyclo 3 000 €

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 4 000 €

LA Saint-Antoine Basket Limoges  3 200 €

LA Saint-Louis de Gonzague  4 200 €

Landouge Loisirs 19 600 €

Les Singuliers Associés  13 550 €

Ligue de Défense des Droits des Animaux (LDDA) 6 800 €

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine (ex-UFOLIM) 300 €

Ligue de Tennis de Nouvelle-Aquitaine (ex- Limousin) 135 000 €

Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen (La) 250 €

Limoges Athlé  23 000 €
Limoges Avenir Basket Club (LABC) 65 000 €

Limoges Basket Club  2 000 €

Limoges Couzeix Arc Club  800 €

Limoges Etudiants Club (LEC)  9 400 €
Limoges Football Club (LFC) 180 000 €

Limoges Gymnastique Rythmique  1 200 €
Limoges Handball 87 266 000 €

Limoges Landouge Foot  5 500 €

Limoges Roller Skating  1 700 €

Limoges Roussillon  1 700 €

Limoges Sporting Club de Glace  1 400 €

Limoges Tandem Club 500 €

Limoges Tennis Club Garden  3 600 €

Limoges Triathlon  1 220 €

Limousin Art Rencontres Techniques (L'A.R.T.) 300 €

Limousin Chine (Association) 200 €

L'Œil 200 €

Lou Rossigno do Limouzi 400 €

Ludothèque "La Cité des Jeux"  29 000 €

L'Unijambiste 3 000 €

Maison des Droits de l’Homme (La)  2 500 €

M'akako 300 €

Média Beaubreuil (Beaub FM) 6 500 €

Megablast Production 2 200 €

Mixeratum Ergo Sum 500 €

Motor Club Limousin  500 €

Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) 500 €

Mouvement Vie Libre 1 000 €

Multi Fa 7  1 400 €

MuseoMixLim 1 500 €

Ooh La La 500 €

Opéra de Limoges  4 000 €

Opus 87  8 000 €

Ose le Dire 87 (ex-Enfance Majuscule) 400 €

Outil en Mains (L')  500 €

Patriote Limousine et Jeunesse Coopérative  4 800 €

Peanuts 800 €

Pétanque Joliot Curie  260 €

Petits Débrouillards (Les) 8 000 €

Petits Frères des Pauvres (Les) 800 €

Phenix de Limoges  1 100 €

Photo Look 1 200 €

Planning Familial 87 2 500 €

Pôle de Lanaud 1 500 €

Polysson (ex - Musique et Jeune Public )  1 100 €

Pompiers de l'Urgence Internationale (Les) 2 000 €

Potes en Limousin (Les) (ex-SOS racisme) 500 €

PR2L  740 €

Prise de Step 500 €

Pupilles de l'Enseignement Public 87 (PEP87) 4 840 €

Racing Limoges Judo  3 000 €

Radio Trouble-Fête 1 500 €

Récréascience 1 000 €

Red Star Tennis Club  3 100 €

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Beaubreuil (RERS) 4 500 €

Restos du Cœur Haute-Vienne 5 900 €

Retraite Sportive Limoges 2 100 €

Rondisport 580 €

Rotaract 60 €

Rugby Club de l'Aurence  1 000 €

Santé de la Famille (La) 500 €

Secours Catholique 5 500 €

Secours Populaire  9 500 €

Société d'Astronomie Populaire de Limoges  250 €

Société Mycologique du Limousin 280 €

Société Sportive Limousine de Tir  2 500 €

SOS Amitié  950 €

Spiridon Amical Limousin  800 €

Swing FM 1 000 €
Syndicat Professionnel des Emailleurs Français 7 000 €

Tango à Vivre 750 €

Tchoukball 1 500 €

TEDx Limoges 3 500 €

Théâtre de l’Ecale 1 000 €

Théâtre de la Balise 500 €

Théâtre de la Passerelle 17 000 €

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National 248 800 €

Théâtre Expression 7 12 800 €

Théâtre O'Navio 1 000 €

Tour du Limousin Organisation (ex- Comité d'-) 35 000 €
Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM)

500 €

Union pour la Préparation, la Suite et de Reclassement Professionnel 
des Personnes Handicapées UPSRPH (SATHE 87)

900 €

Union Sportive et Athlétique de Limoges (USAL Rugby) 360 000 €

Union Sportive Limoges Bastide (ex-US Vigenal Bastide) 5 500 €

Union Vélocipédique Limoges (ex-Limousine)  5 000 €

Université - IRCER 2 000 €
Université de Limoges - Congrès international Sport Littérature 
Association

1 000 €

US Beaune les Mines Basket  1 680 €

US Beaune les Mines Football  2 900 €

US Beaune les Mines Petanque  450 €

Valentin Haüy 200 €

Vigenal Football Club 1 065 €

Vigenal Initiatives Tremplin Animations Loisirs (VITAL) 94 034 €

Visite des Malades en Etablissement Hospitalier (VMEH) 300 €

Vivre Avec en Limousin 1 000 €

Voir Ensemble 250 €

Xavier Leverve et Bertrand Beautrand (XLBB) 2 000 €

TOTAL 3 874 957 €

Nombre d'associations aidées 262

Subventions



Nom de l'association 2019

1 Enfant 1 Cartable 1 000 €

4L - BC'S Limousine 400 €

4L - Coup de Jus en 4L 400 €

Accompagnement Soutien Présence en Soins Palliatifs (ASP 87) 1 000 €

Accorderie 9 000 €

Aero Club de Limoges 1 965 €

Affolé-e-s de la Frange (Les) 500 €

Aide au développement de la Chirurgie au Vietnam 500 €

AIDES 3 500 €

Ailes Limousines (Les) 300 €

Alliance Judo Limoges 16 200 €

Alouette Foyer Club Rive Gauche (E) 6 100 €

Amicale des Anciens Marins Anciens Combattants "La Frégate" 300 €

Amicale des Portes Drapeaux 200 €

Amicale du Champ Dorat  250 €

Amicale Franco Portugaise 750 €

Amicale Laïque de La Brégère (E) 2 831 €

Amicale Victor Thuillat  1 800 €
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation Délégation 
territoriale de la Haute-Vienne (AFMD 87)

600 €

Amis des Fleurs (Les) 500 €

Amis du Musée de la Résistance (les) 350 €

Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 000 €

Amitié Solidarité Limousin (ASOLIM) 300 €

Antenne (L') 6 700 €

Arabesque (C, E) 1 250 €

Archéologie en Limousin 1 200 €

AS Bad 87 6 300 €

AS Bowling Club du Limousin  890 €

AS Legrand 7 500 €

AS Legrand Tennis Club du Bas Fargeas 2 000 €

AS Saint-Louis Val de l'Aurence 3 700 €

ASA Automobile Club du Limousin 3 000 €

ASPTT Limoges 116 450 €

Association Cycliste Limoges Bussière-Poitevine 700 €
Association d'Accompagnement Social et Psychologique (AASP) 
Passeport Travail

5 775 €

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 2 000 €
Association départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 
de guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de la Haute-
Vienne   

500 €

Association Départementale Pour la Protection de la Jeunesse 
(A.D.P.P.J.) / Reliance

900 €

Association des Déportés internés, Résistants et Patriotes de la Haute-
Vienne (ADIRP)

1 500 €

Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC) 150 €

Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 250 €

Association des Lieutenants de Louveterie de la Haute-Vienne 140 €

Association des Paralysés de France (APF)  3 000 €

Association Email Limousin (RCF) 1 500 €

Association Info Limousin 1 000 €

Association Jeunesse Loisirs Vigenal (AJLV) 3 000 €

Association Les 3A 400 €

Association Limousine de Protection Animale (ALPA)  1 800 €
Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ALSEA) 
Trait d'Union

34 600 €

Association Limousine de Sports Aériens (ALSA) 1 500 €

Association Limousine des Usagers de la Santé (ALDUS) 200 €

Association Limousine Emplois, Activités, Services (ALEAS) 25 000 €

Association Loisirs Intégration Sociale (ALIS) 63 838 €

Association Musique Images et Son (AMIS) 40 000 €
Association Sportive Culturelle Bellevue Sainte Claire (ex-Bellevue 
Naugeat)

56 792 €

Atelier Découverte des Métiers Manuels (AD2M) 500 €
Aurence Loisirs Collectif pour les  Habitants, l'Insertion et la Mixité par 
l'Initiative Sociale (ALCHIMIS) (ex. Aurence Loisirs Jeunesse)

118 119 €

AVIMED - France Victimes 87   12 375 €

Banque Alimentaire 6 000 €

Baseball Club de Limoges  1 600 €

Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL) 103 259 €

Black'Out en Scène 1 000 €

Blouses Roses (Les) 300 €

BMX Club Limoges 900 €

Boxing Club du Val 2 892 €

Cadets et Cadettes St Michel  3 450 €

Calypsonate Limoges 100 €

CAPO Limoges Boules  2 500 €

CAPO Limoges Omnisports 12 000 €

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) 27 794 €

Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) 9 500 €

Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 3 155 €

Centre Hospitalier Animations Loisirs (CHAL) 2 200 €

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 2 000 €

Cercle Algérianiste du Limousin 1 000 €

Cercle d'Escrime de Limoges 7 000 €

Cercle St Pierre (CSP) - SASP 600 000 €

Chapeau Magique 101 119 €

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (La) 1 000 €

Club Alpin Français du Limousin 1 400 €

Club de Patinage Artistique de Limoges (CPAL)  1 700 €

Club Nautique de Limoges (E) 4 100 €

Club Subaquatique de Limoges 1 273 €

Collectif 87 22 000 €

Collectif Cornerstone 2 000 €

Collectif Zavtra 1 500 €

Collège Firmin Roz 250 €
Comité de Coordination des associations de la Résistance et de la 
Déportation et du Comité du prix de la Résistance

800 €

Comité Départemental de Hand 6 000 €

Comité Départemental de Tennis 850 €

Comité des Fêtes de Beaune les Mines 250 €

Comité des fêtes du Pont St Etienne  4 300 €

Compagnie La Sauvage 1 000 €

Compagnie Soleil Glacé 1 000 €

Confédération Nationale du Logement (CNL 87) 300 €

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 19 197 €
Coopération Insertion Travail Éducatif Limoges Sud (CITELS) (ex. 
Centre d'animation des Portes Ferrées)

103 552 €

Crazy's Limouzi 300 €

Cristi Urbaka  74 500 €

Croix Rouge Française antenne locale 7 000 €

Culture Alpha 7 500 €

Cyclo Racing Club Limousin (E) 3 000 €

Disques du Tigre (Les) 2 300 €

District de Football de la Haute-Vienne 4 000 €

Donneurs de Voix (Les) 4 025 €

Du Grenier au Jardin  550 €

Eclats d'Email 47 000 €

Ecole de Chiens guide d’aveugle 800 €

Ecole du Chat Libre 1 800 €

Ecoute et Soutien 1 500 €

Eglantino do Lemouzi (L')  400 €

Elan sportif et Elfes de Limoges 6 900 €

Eloquentia Limoges 500 €

En Danse 600 €

Enfance et Famille d'Adoption 150 €

Enluminures  70 280 €

Ensemble vocal Arpeggio 500 €
Ensemble vocal Gaudeamus - Chœur de chambre du Conservatoire de 
Limoges

100 €

Entente Colombophile Limousine 200 €

Entr’Aide SIDA 3 500 €
EPGV APA (section du Comité départemental d'Education Physique et 
de Gymanistique Volontaire 87)

787 €

EPGV Montjovis 500 €

Espace Porcelaine 5 000 €

Esprit Porcelaine 7 000 €

Etoile Sportive de Beaubreuil 8 240 €

Europa 3 500 €

F2M Planet 950 €

Fédération des Œuvres Laïques 87 (FOL 87) 6 000 €
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole - Union 
Départementale  (FFSDSB-UD87)

200 €

Fédération Hiéro Limoges  23 500 €

Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)  1 500 €

Festival International des Francophonies en Limousin 171 000 €

Foyer de Jeunes Travailleurs Varlin Pont-Neuf 2 500 €

France Egypte comité régional 200 €

France Israël 200 €

Genêts d'or (Les)  2 650 €

Golf Club de Limoges  2 100 €

Grizzlys Foot Fauteuil 2 500 €

GRS Club de Limoges  1 200 €

Gueules Sèches de Limoges (Les) 3 000 €

Gymnastique Volontaire Landouge 700 €

Halte Vincent (La) 1 600 €

Harmonie Municipale de Limoges 40 000 €

Horizons croisés 4 500 €

Hot Club de Limoges 500 €

Irrésistible Fraternité 3 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 300 €

Jeunesse Sportive Lafarge 6 000 €

Jeunesse Sportive Lafarge  3 000 €

Jugarem 1 500 €

La Chouette 800 €

La Limousine Cyclo 3 000 €

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 4 000 €

LA Saint-Antoine Basket Limoges  3 200 €

LA Saint-Louis de Gonzague  4 200 €

Landouge Loisirs 19 600 €

Les Singuliers Associés  13 550 €

Ligue de Défense des Droits des Animaux (LDDA) 6 800 €

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine (ex-UFOLIM) 300 €

Ligue de Tennis de Nouvelle-Aquitaine (ex- Limousin) 135 000 €

Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen (La) 250 €

Limoges Athlé  23 000 €
Limoges Avenir Basket Club (LABC) 65 000 €

Limoges Basket Club  2 000 €

Limoges Couzeix Arc Club  800 €

Limoges Etudiants Club (LEC)  9 400 €
Limoges Football Club (LFC) 180 000 €

Limoges Gymnastique Rythmique  1 200 €
Limoges Handball 87 266 000 €

Limoges Landouge Foot  5 500 €

Limoges Roller Skating  1 700 €

Limoges Roussillon  1 700 €

Limoges Sporting Club de Glace  1 400 €

Limoges Tandem Club 500 €

Limoges Tennis Club Garden  3 600 €

Limoges Triathlon  1 220 €

Limousin Art Rencontres Techniques (L'A.R.T.) 300 €

Limousin Chine (Association) 200 €

L'Œil 200 €

Lou Rossigno do Limouzi 400 €

Ludothèque "La Cité des Jeux"  29 000 €

L'Unijambiste 3 000 €

Maison des Droits de l’Homme (La)  2 500 €

M'akako 300 €

Média Beaubreuil (Beaub FM) 6 500 €

Megablast Production 2 200 €

Mixeratum Ergo Sum 500 €

Motor Club Limousin  500 €

Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) 500 €

Mouvement Vie Libre 1 000 €

Multi Fa 7  1 400 €

MuseoMixLim 1 500 €

Ooh La La 500 €

Opéra de Limoges  4 000 €

Opus 87  8 000 €

Ose le Dire 87 (ex-Enfance Majuscule) 400 €

Outil en Mains (L')  500 €

Patriote Limousine et Jeunesse Coopérative  4 800 €

Peanuts 800 €

Pétanque Joliot Curie  260 €

Petits Débrouillards (Les) 8 000 €

Petits Frères des Pauvres (Les) 800 €

Phenix de Limoges  1 100 €

Photo Look 1 200 €

Planning Familial 87 2 500 €

Pôle de Lanaud 1 500 €

Polysson (ex - Musique et Jeune Public )  1 100 €

Pompiers de l'Urgence Internationale (Les) 2 000 €

Potes en Limousin (Les) (ex-SOS racisme) 500 €

PR2L  740 €

Prise de Step 500 €

Pupilles de l'Enseignement Public 87 (PEP87) 4 840 €

Racing Limoges Judo  3 000 €

Radio Trouble-Fête 1 500 €

Récréascience 1 000 €

Red Star Tennis Club  3 100 €

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Beaubreuil (RERS) 4 500 €

Restos du Cœur Haute-Vienne 5 900 €

Retraite Sportive Limoges 2 100 €

Rondisport 580 €

Rotaract 60 €

Rugby Club de l'Aurence  1 000 €

Santé de la Famille (La) 500 €

Secours Catholique 5 500 €

Secours Populaire  9 500 €

Société d'Astronomie Populaire de Limoges  250 €

Société Mycologique du Limousin 280 €

Société Sportive Limousine de Tir  2 500 €

SOS Amitié  950 €

Spiridon Amical Limousin  800 €

Swing FM 1 000 €
Syndicat Professionnel des Emailleurs Français 7 000 €

Tango à Vivre 750 €

Tchoukball 1 500 €

TEDx Limoges 3 500 €

Théâtre de l’Ecale 1 000 €

Théâtre de la Balise 500 €

Théâtre de la Passerelle 17 000 €

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National 248 800 €

Théâtre Expression 7 12 800 €

Théâtre O'Navio 1 000 €

Tour du Limousin Organisation (ex- Comité d'-) 35 000 €
Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM)

500 €

Union pour la Préparation, la Suite et de Reclassement Professionnel 
des Personnes Handicapées UPSRPH (SATHE 87)

900 €

Union Sportive et Athlétique de Limoges (USAL Rugby) 360 000 €

Union Sportive Limoges Bastide (ex-US Vigenal Bastide) 5 500 €

Union Vélocipédique Limoges (ex-Limousine)  5 000 €

Université - IRCER 2 000 €
Université de Limoges - Congrès international Sport Littérature 
Association

1 000 €

US Beaune les Mines Basket  1 680 €

US Beaune les Mines Football  2 900 €

US Beaune les Mines Petanque  450 €

Valentin Haüy 200 €

Vigenal Football Club 1 065 €

Vigenal Initiatives Tremplin Animations Loisirs (VITAL) 94 034 €

Visite des Malades en Etablissement Hospitalier (VMEH) 300 €

Vivre Avec en Limousin 1 000 €

Voir Ensemble 250 €

Xavier Leverve et Bertrand Beautrand (XLBB) 2 000 €

TOTAL 3 874 957 €

Nombre d'associations aidées 262

Nom de l'association 2019

1 Enfant 1 Cartable 1 000 €

4L - BC'S Limousine 400 €

4L - Coup de Jus en 4L 400 €

Accompagnement Soutien Présence en Soins Palliatifs (ASP 87) 1 000 €

Accorderie 9 000 €

Aero Club de Limoges 1 965 €

Affolé-e-s de la Frange (Les) 500 €

Aide au développement de la Chirurgie au Vietnam 500 €

AIDES 3 500 €

Ailes Limousines (Les) 300 €

Alliance Judo Limoges 16 200 €

Alouette Foyer Club Rive Gauche (E) 6 100 €

Amicale des Anciens Marins Anciens Combattants "La Frégate" 300 €

Amicale des Portes Drapeaux 200 €

Amicale du Champ Dorat  250 €

Amicale Franco Portugaise 750 €

Amicale Laïque de La Brégère (E) 2 831 €

Amicale Victor Thuillat  1 800 €
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation Délégation 
territoriale de la Haute-Vienne (AFMD 87)

600 €

Amis des Fleurs (Les) 500 €

Amis du Musée de la Résistance (les) 350 €

Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 000 €

Amitié Solidarité Limousin (ASOLIM) 300 €

Antenne (L') 6 700 €

Arabesque (C, E) 1 250 €

Archéologie en Limousin 1 200 €

AS Bad 87 6 300 €

AS Bowling Club du Limousin  890 €

AS Legrand 7 500 €

AS Legrand Tennis Club du Bas Fargeas 2 000 €

AS Saint-Louis Val de l'Aurence 3 700 €

ASA Automobile Club du Limousin 3 000 €

ASPTT Limoges 116 450 €

Association Cycliste Limoges Bussière-Poitevine 700 €
Association d'Accompagnement Social et Psychologique (AASP) 
Passeport Travail

5 775 €

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 2 000 €
Association départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 
de guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de la Haute-
Vienne   

500 €

Association Départementale Pour la Protection de la Jeunesse 
(A.D.P.P.J.) / Reliance

900 €

Association des Déportés internés, Résistants et Patriotes de la Haute-
Vienne (ADIRP)

1 500 €

Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC) 150 €

Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 250 €

Association des Lieutenants de Louveterie de la Haute-Vienne 140 €

Association des Paralysés de France (APF)  3 000 €

Association Email Limousin (RCF) 1 500 €

Association Info Limousin 1 000 €

Association Jeunesse Loisirs Vigenal (AJLV) 3 000 €

Association Les 3A 400 €

Association Limousine de Protection Animale (ALPA)  1 800 €
Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ALSEA) 
Trait d'Union

34 600 €

Association Limousine de Sports Aériens (ALSA) 1 500 €

Association Limousine des Usagers de la Santé (ALDUS) 200 €

Association Limousine Emplois, Activités, Services (ALEAS) 25 000 €

Association Loisirs Intégration Sociale (ALIS) 63 838 €

Association Musique Images et Son (AMIS) 40 000 €
Association Sportive Culturelle Bellevue Sainte Claire (ex-Bellevue 
Naugeat)

56 792 €

Atelier Découverte des Métiers Manuels (AD2M) 500 €
Aurence Loisirs Collectif pour les  Habitants, l'Insertion et la Mixité par 
l'Initiative Sociale (ALCHIMIS) (ex. Aurence Loisirs Jeunesse)

118 119 €

AVIMED - France Victimes 87   12 375 €

Banque Alimentaire 6 000 €

Baseball Club de Limoges  1 600 €

Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL) 103 259 €

Black'Out en Scène 1 000 €

Blouses Roses (Les) 300 €

BMX Club Limoges 900 €

Boxing Club du Val 2 892 €

Cadets et Cadettes St Michel  3 450 €

Calypsonate Limoges 100 €

CAPO Limoges Boules  2 500 €

CAPO Limoges Omnisports 12 000 €

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) 27 794 €

Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) 9 500 €

Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 3 155 €

Centre Hospitalier Animations Loisirs (CHAL) 2 200 €

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 2 000 €

Cercle Algérianiste du Limousin 1 000 €

Cercle d'Escrime de Limoges 7 000 €

Cercle St Pierre (CSP) - SASP 600 000 €

Chapeau Magique 101 119 €

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (La) 1 000 €

Club Alpin Français du Limousin 1 400 €

Club de Patinage Artistique de Limoges (CPAL)  1 700 €

Club Nautique de Limoges (E) 4 100 €

Club Subaquatique de Limoges 1 273 €

Collectif 87 22 000 €

Collectif Cornerstone 2 000 €

Collectif Zavtra 1 500 €

Collège Firmin Roz 250 €
Comité de Coordination des associations de la Résistance et de la 
Déportation et du Comité du prix de la Résistance

800 €

Comité Départemental de Hand 6 000 €

Comité Départemental de Tennis 850 €

Comité des Fêtes de Beaune les Mines 250 €

Comité des fêtes du Pont St Etienne  4 300 €

Compagnie La Sauvage 1 000 €

Compagnie Soleil Glacé 1 000 €

Confédération Nationale du Logement (CNL 87) 300 €

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 19 197 €
Coopération Insertion Travail Éducatif Limoges Sud (CITELS) (ex. 
Centre d'animation des Portes Ferrées)

103 552 €

Crazy's Limouzi 300 €

Cristi Urbaka  74 500 €

Croix Rouge Française antenne locale 7 000 €

Culture Alpha 7 500 €

Cyclo Racing Club Limousin (E) 3 000 €

Disques du Tigre (Les) 2 300 €

District de Football de la Haute-Vienne 4 000 €

Donneurs de Voix (Les) 4 025 €

Du Grenier au Jardin  550 €

Eclats d'Email 47 000 €

Ecole de Chiens guide d’aveugle 800 €

Ecole du Chat Libre 1 800 €

Ecoute et Soutien 1 500 €

Eglantino do Lemouzi (L')  400 €

Elan sportif et Elfes de Limoges 6 900 €

Eloquentia Limoges 500 €

En Danse 600 €

Enfance et Famille d'Adoption 150 €

Enluminures  70 280 €

Ensemble vocal Arpeggio 500 €
Ensemble vocal Gaudeamus - Chœur de chambre du Conservatoire de 
Limoges

100 €

Entente Colombophile Limousine 200 €

Entr’Aide SIDA 3 500 €
EPGV APA (section du Comité départemental d'Education Physique et 
de Gymanistique Volontaire 87)

787 €

EPGV Montjovis 500 €

Espace Porcelaine 5 000 €

Esprit Porcelaine 7 000 €

Etoile Sportive de Beaubreuil 8 240 €

Europa 3 500 €

F2M Planet 950 €

Fédération des Œuvres Laïques 87 (FOL 87) 6 000 €
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole - Union 
Départementale  (FFSDSB-UD87)

200 €

Fédération Hiéro Limoges  23 500 €

Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)  1 500 €

Festival International des Francophonies en Limousin 171 000 €

Foyer de Jeunes Travailleurs Varlin Pont-Neuf 2 500 €

France Egypte comité régional 200 €

France Israël 200 €

Genêts d'or (Les)  2 650 €

Golf Club de Limoges  2 100 €

Grizzlys Foot Fauteuil 2 500 €

GRS Club de Limoges  1 200 €

Gueules Sèches de Limoges (Les) 3 000 €

Gymnastique Volontaire Landouge 700 €

Halte Vincent (La) 1 600 €

Harmonie Municipale de Limoges 40 000 €

Horizons croisés 4 500 €

Hot Club de Limoges 500 €

Irrésistible Fraternité 3 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 300 €

Jeunesse Sportive Lafarge 6 000 €

Jeunesse Sportive Lafarge  3 000 €

Jugarem 1 500 €

La Chouette 800 €

La Limousine Cyclo 3 000 €

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 4 000 €

LA Saint-Antoine Basket Limoges  3 200 €

LA Saint-Louis de Gonzague  4 200 €

Landouge Loisirs 19 600 €

Les Singuliers Associés  13 550 €

Ligue de Défense des Droits des Animaux (LDDA) 6 800 €

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine (ex-UFOLIM) 300 €

Ligue de Tennis de Nouvelle-Aquitaine (ex- Limousin) 135 000 €

Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen (La) 250 €

Limoges Athlé  23 000 €
Limoges Avenir Basket Club (LABC) 65 000 €

Limoges Basket Club  2 000 €

Limoges Couzeix Arc Club  800 €

Limoges Etudiants Club (LEC)  9 400 €
Limoges Football Club (LFC) 180 000 €

Limoges Gymnastique Rythmique  1 200 €
Limoges Handball 87 266 000 €

Limoges Landouge Foot  5 500 €

Limoges Roller Skating  1 700 €

Limoges Roussillon  1 700 €

Limoges Sporting Club de Glace  1 400 €

Limoges Tandem Club 500 €

Limoges Tennis Club Garden  3 600 €

Limoges Triathlon  1 220 €

Limousin Art Rencontres Techniques (L'A.R.T.) 300 €

Limousin Chine (Association) 200 €

L'Œil 200 €

Lou Rossigno do Limouzi 400 €

Ludothèque "La Cité des Jeux"  29 000 €

L'Unijambiste 3 000 €

Maison des Droits de l’Homme (La)  2 500 €

M'akako 300 €

Média Beaubreuil (Beaub FM) 6 500 €

Megablast Production 2 200 €

Mixeratum Ergo Sum 500 €

Motor Club Limousin  500 €

Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) 500 €

Mouvement Vie Libre 1 000 €

Multi Fa 7  1 400 €

MuseoMixLim 1 500 €

Ooh La La 500 €

Opéra de Limoges  4 000 €

Opus 87  8 000 €

Ose le Dire 87 (ex-Enfance Majuscule) 400 €

Outil en Mains (L')  500 €

Patriote Limousine et Jeunesse Coopérative  4 800 €

Peanuts 800 €

Pétanque Joliot Curie  260 €

Petits Débrouillards (Les) 8 000 €

Petits Frères des Pauvres (Les) 800 €

Phenix de Limoges  1 100 €

Photo Look 1 200 €

Planning Familial 87 2 500 €

Pôle de Lanaud 1 500 €

Polysson (ex - Musique et Jeune Public )  1 100 €

Pompiers de l'Urgence Internationale (Les) 2 000 €

Potes en Limousin (Les) (ex-SOS racisme) 500 €

PR2L  740 €

Prise de Step 500 €

Pupilles de l'Enseignement Public 87 (PEP87) 4 840 €

Racing Limoges Judo  3 000 €

Radio Trouble-Fête 1 500 €

Récréascience 1 000 €

Red Star Tennis Club  3 100 €

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Beaubreuil (RERS) 4 500 €

Restos du Cœur Haute-Vienne 5 900 €

Retraite Sportive Limoges 2 100 €

Rondisport 580 €

Rotaract 60 €

Rugby Club de l'Aurence  1 000 €

Santé de la Famille (La) 500 €

Secours Catholique 5 500 €

Secours Populaire  9 500 €

Société d'Astronomie Populaire de Limoges  250 €

Société Mycologique du Limousin 280 €

Société Sportive Limousine de Tir  2 500 €

SOS Amitié  950 €

Spiridon Amical Limousin  800 €

Swing FM 1 000 €
Syndicat Professionnel des Emailleurs Français 7 000 €

Tango à Vivre 750 €

Tchoukball 1 500 €

TEDx Limoges 3 500 €

Théâtre de l’Ecale 1 000 €

Théâtre de la Balise 500 €

Théâtre de la Passerelle 17 000 €

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National 248 800 €

Théâtre Expression 7 12 800 €

Théâtre O'Navio 1 000 €

Tour du Limousin Organisation (ex- Comité d'-) 35 000 €
Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM)

500 €

Union pour la Préparation, la Suite et de Reclassement Professionnel 
des Personnes Handicapées UPSRPH (SATHE 87)

900 €

Union Sportive et Athlétique de Limoges (USAL Rugby) 360 000 €

Union Sportive Limoges Bastide (ex-US Vigenal Bastide) 5 500 €

Union Vélocipédique Limoges (ex-Limousine)  5 000 €

Université - IRCER 2 000 €
Université de Limoges - Congrès international Sport Littérature 
Association

1 000 €

US Beaune les Mines Basket  1 680 €

US Beaune les Mines Football  2 900 €

US Beaune les Mines Petanque  450 €

Valentin Haüy 200 €

Vigenal Football Club 1 065 €

Vigenal Initiatives Tremplin Animations Loisirs (VITAL) 94 034 €

Visite des Malades en Etablissement Hospitalier (VMEH) 300 €

Vivre Avec en Limousin 1 000 €

Voir Ensemble 250 €

Xavier Leverve et Bertrand Beautrand (XLBB) 2 000 €

TOTAL 3 874 957 €

Nombre d'associations aidées 262

Les bénévoles se mobilisent au Forum des associations pour aller à la rencontre des visiteurs et procéder à des démonstrations 
- Plus de 300 associations présentes et plus de 20 000 visiteurs chaque année.



Nom de l'association 2019

1 Enfant 1 Cartable 1 000 €

4L - BC'S Limousine 400 €

4L - Coup de Jus en 4L 400 €

Accompagnement Soutien Présence en Soins Palliatifs (ASP 87) 1 000 €

Accorderie 9 000 €

Aero Club de Limoges 1 965 €

Affolé-e-s de la Frange (Les) 500 €

Aide au développement de la Chirurgie au Vietnam 500 €

AIDES 3 500 €

Ailes Limousines (Les) 300 €

Alliance Judo Limoges 16 200 €

Alouette Foyer Club Rive Gauche (E) 6 100 €

Amicale des Anciens Marins Anciens Combattants "La Frégate" 300 €

Amicale des Portes Drapeaux 200 €

Amicale du Champ Dorat  250 €

Amicale Franco Portugaise 750 €

Amicale Laïque de La Brégère (E) 2 831 €

Amicale Victor Thuillat  1 800 €
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation Délégation 
territoriale de la Haute-Vienne (AFMD 87)

600 €

Amis des Fleurs (Les) 500 €

Amis du Musée de la Résistance (les) 350 €

Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 000 €

Amitié Solidarité Limousin (ASOLIM) 300 €

Antenne (L') 6 700 €

Arabesque (C, E) 1 250 €

Archéologie en Limousin 1 200 €

AS Bad 87 6 300 €

AS Bowling Club du Limousin  890 €

AS Legrand 7 500 €

AS Legrand Tennis Club du Bas Fargeas 2 000 €

AS Saint-Louis Val de l'Aurence 3 700 €

ASA Automobile Club du Limousin 3 000 €

ASPTT Limoges 116 450 €

Association Cycliste Limoges Bussière-Poitevine 700 €
Association d'Accompagnement Social et Psychologique (AASP) 
Passeport Travail

5 775 €

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 2 000 €
Association départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 
de guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de la Haute-
Vienne   

500 €

Association Départementale Pour la Protection de la Jeunesse 
(A.D.P.P.J.) / Reliance

900 €

Association des Déportés internés, Résistants et Patriotes de la Haute-
Vienne (ADIRP)

1 500 €

Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC) 150 €

Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 250 €

Association des Lieutenants de Louveterie de la Haute-Vienne 140 €

Association des Paralysés de France (APF)  3 000 €

Association Email Limousin (RCF) 1 500 €

Association Info Limousin 1 000 €

Association Jeunesse Loisirs Vigenal (AJLV) 3 000 €

Association Les 3A 400 €

Association Limousine de Protection Animale (ALPA)  1 800 €
Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ALSEA) 
Trait d'Union

34 600 €

Association Limousine de Sports Aériens (ALSA) 1 500 €

Association Limousine des Usagers de la Santé (ALDUS) 200 €

Association Limousine Emplois, Activités, Services (ALEAS) 25 000 €

Association Loisirs Intégration Sociale (ALIS) 63 838 €

Association Musique Images et Son (AMIS) 40 000 €
Association Sportive Culturelle Bellevue Sainte Claire (ex-Bellevue 
Naugeat)

56 792 €

Atelier Découverte des Métiers Manuels (AD2M) 500 €
Aurence Loisirs Collectif pour les  Habitants, l'Insertion et la Mixité par 
l'Initiative Sociale (ALCHIMIS) (ex. Aurence Loisirs Jeunesse)

118 119 €

AVIMED - France Victimes 87   12 375 €

Banque Alimentaire 6 000 €

Baseball Club de Limoges  1 600 €

Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL) 103 259 €

Black'Out en Scène 1 000 €

Blouses Roses (Les) 300 €

BMX Club Limoges 900 €

Boxing Club du Val 2 892 €

Cadets et Cadettes St Michel  3 450 €

Calypsonate Limoges 100 €

CAPO Limoges Boules  2 500 €

CAPO Limoges Omnisports 12 000 €

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) 27 794 €

Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) 9 500 €

Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 3 155 €

Centre Hospitalier Animations Loisirs (CHAL) 2 200 €

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 2 000 €

Cercle Algérianiste du Limousin 1 000 €

Cercle d'Escrime de Limoges 7 000 €

Cercle St Pierre (CSP) - SASP 600 000 €

Chapeau Magique 101 119 €

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (La) 1 000 €

Club Alpin Français du Limousin 1 400 €

Club de Patinage Artistique de Limoges (CPAL)  1 700 €

Club Nautique de Limoges (E) 4 100 €

Club Subaquatique de Limoges 1 273 €

Collectif 87 22 000 €

Collectif Cornerstone 2 000 €

Collectif Zavtra 1 500 €

Collège Firmin Roz 250 €
Comité de Coordination des associations de la Résistance et de la 
Déportation et du Comité du prix de la Résistance

800 €

Comité Départemental de Hand 6 000 €

Comité Départemental de Tennis 850 €

Comité des Fêtes de Beaune les Mines 250 €

Comité des fêtes du Pont St Etienne  4 300 €

Compagnie La Sauvage 1 000 €

Compagnie Soleil Glacé 1 000 €

Confédération Nationale du Logement (CNL 87) 300 €

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 19 197 €
Coopération Insertion Travail Éducatif Limoges Sud (CITELS) (ex. 
Centre d'animation des Portes Ferrées)

103 552 €

Crazy's Limouzi 300 €

Cristi Urbaka  74 500 €

Croix Rouge Française antenne locale 7 000 €

Culture Alpha 7 500 €

Cyclo Racing Club Limousin (E) 3 000 €

Disques du Tigre (Les) 2 300 €

District de Football de la Haute-Vienne 4 000 €

Donneurs de Voix (Les) 4 025 €

Du Grenier au Jardin  550 €

Eclats d'Email 47 000 €

Ecole de Chiens guide d’aveugle 800 €

Ecole du Chat Libre 1 800 €

Ecoute et Soutien 1 500 €

Eglantino do Lemouzi (L')  400 €

Elan sportif et Elfes de Limoges 6 900 €

Eloquentia Limoges 500 €

En Danse 600 €

Enfance et Famille d'Adoption 150 €

Enluminures  70 280 €

Ensemble vocal Arpeggio 500 €
Ensemble vocal Gaudeamus - Chœur de chambre du Conservatoire de 
Limoges

100 €

Entente Colombophile Limousine 200 €

Entr’Aide SIDA 3 500 €
EPGV APA (section du Comité départemental d'Education Physique et 
de Gymanistique Volontaire 87)

787 €

EPGV Montjovis 500 €

Espace Porcelaine 5 000 €

Esprit Porcelaine 7 000 €

Etoile Sportive de Beaubreuil 8 240 €

Europa 3 500 €

F2M Planet 950 €

Fédération des Œuvres Laïques 87 (FOL 87) 6 000 €
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole - Union 
Départementale  (FFSDSB-UD87)

200 €

Fédération Hiéro Limoges  23 500 €

Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)  1 500 €

Festival International des Francophonies en Limousin 171 000 €

Foyer de Jeunes Travailleurs Varlin Pont-Neuf 2 500 €

France Egypte comité régional 200 €

France Israël 200 €

Genêts d'or (Les)  2 650 €

Golf Club de Limoges  2 100 €

Grizzlys Foot Fauteuil 2 500 €

GRS Club de Limoges  1 200 €

Gueules Sèches de Limoges (Les) 3 000 €

Gymnastique Volontaire Landouge 700 €

Halte Vincent (La) 1 600 €

Harmonie Municipale de Limoges 40 000 €

Horizons croisés 4 500 €

Hot Club de Limoges 500 €

Irrésistible Fraternité 3 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 300 €

Jeunesse Sportive Lafarge 6 000 €

Jeunesse Sportive Lafarge  3 000 €

Jugarem 1 500 €

La Chouette 800 €

La Limousine Cyclo 3 000 €

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 4 000 €

LA Saint-Antoine Basket Limoges  3 200 €

LA Saint-Louis de Gonzague  4 200 €

Landouge Loisirs 19 600 €

Les Singuliers Associés  13 550 €

Ligue de Défense des Droits des Animaux (LDDA) 6 800 €

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine (ex-UFOLIM) 300 €

Ligue de Tennis de Nouvelle-Aquitaine (ex- Limousin) 135 000 €

Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen (La) 250 €

Limoges Athlé  23 000 €
Limoges Avenir Basket Club (LABC) 65 000 €

Limoges Basket Club  2 000 €

Limoges Couzeix Arc Club  800 €

Limoges Etudiants Club (LEC)  9 400 €
Limoges Football Club (LFC) 180 000 €

Limoges Gymnastique Rythmique  1 200 €
Limoges Handball 87 266 000 €

Limoges Landouge Foot  5 500 €

Limoges Roller Skating  1 700 €

Limoges Roussillon  1 700 €

Limoges Sporting Club de Glace  1 400 €

Limoges Tandem Club 500 €

Limoges Tennis Club Garden  3 600 €

Limoges Triathlon  1 220 €

Limousin Art Rencontres Techniques (L'A.R.T.) 300 €

Limousin Chine (Association) 200 €

L'Œil 200 €

Lou Rossigno do Limouzi 400 €

Ludothèque "La Cité des Jeux"  29 000 €

L'Unijambiste 3 000 €

Maison des Droits de l’Homme (La)  2 500 €

M'akako 300 €

Média Beaubreuil (Beaub FM) 6 500 €

Megablast Production 2 200 €

Mixeratum Ergo Sum 500 €

Motor Club Limousin  500 €

Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) 500 €

Mouvement Vie Libre 1 000 €

Multi Fa 7  1 400 €

MuseoMixLim 1 500 €

Ooh La La 500 €

Opéra de Limoges  4 000 €

Opus 87  8 000 €

Ose le Dire 87 (ex-Enfance Majuscule) 400 €

Outil en Mains (L')  500 €

Patriote Limousine et Jeunesse Coopérative  4 800 €

Peanuts 800 €

Pétanque Joliot Curie  260 €

Petits Débrouillards (Les) 8 000 €

Petits Frères des Pauvres (Les) 800 €

Phenix de Limoges  1 100 €

Photo Look 1 200 €

Planning Familial 87 2 500 €

Pôle de Lanaud 1 500 €

Polysson (ex - Musique et Jeune Public )  1 100 €

Pompiers de l'Urgence Internationale (Les) 2 000 €

Potes en Limousin (Les) (ex-SOS racisme) 500 €

PR2L  740 €

Prise de Step 500 €

Pupilles de l'Enseignement Public 87 (PEP87) 4 840 €

Racing Limoges Judo  3 000 €

Radio Trouble-Fête 1 500 €

Récréascience 1 000 €

Red Star Tennis Club  3 100 €

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Beaubreuil (RERS) 4 500 €

Restos du Cœur Haute-Vienne 5 900 €

Retraite Sportive Limoges 2 100 €

Rondisport 580 €

Rotaract 60 €

Rugby Club de l'Aurence  1 000 €

Santé de la Famille (La) 500 €

Secours Catholique 5 500 €

Secours Populaire  9 500 €

Société d'Astronomie Populaire de Limoges  250 €

Société Mycologique du Limousin 280 €

Société Sportive Limousine de Tir  2 500 €

SOS Amitié  950 €

Spiridon Amical Limousin  800 €

Swing FM 1 000 €
Syndicat Professionnel des Emailleurs Français 7 000 €

Tango à Vivre 750 €

Tchoukball 1 500 €

TEDx Limoges 3 500 €

Théâtre de l’Ecale 1 000 €

Théâtre de la Balise 500 €

Théâtre de la Passerelle 17 000 €

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National 248 800 €

Théâtre Expression 7 12 800 €

Théâtre O'Navio 1 000 €

Tour du Limousin Organisation (ex- Comité d'-) 35 000 €
Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM)

500 €

Union pour la Préparation, la Suite et de Reclassement Professionnel 
des Personnes Handicapées UPSRPH (SATHE 87)

900 €

Union Sportive et Athlétique de Limoges (USAL Rugby) 360 000 €

Union Sportive Limoges Bastide (ex-US Vigenal Bastide) 5 500 €

Union Vélocipédique Limoges (ex-Limousine)  5 000 €

Université - IRCER 2 000 €
Université de Limoges - Congrès international Sport Littérature 
Association

1 000 €

US Beaune les Mines Basket  1 680 €

US Beaune les Mines Football  2 900 €

US Beaune les Mines Petanque  450 €

Valentin Haüy 200 €

Vigenal Football Club 1 065 €

Vigenal Initiatives Tremplin Animations Loisirs (VITAL) 94 034 €

Visite des Malades en Etablissement Hospitalier (VMEH) 300 €

Vivre Avec en Limousin 1 000 €

Voir Ensemble 250 €

Xavier Leverve et Bertrand Beautrand (XLBB) 2 000 €

TOTAL 3 874 957 €

Nombre d'associations aidées 262

Installé dans l’enceinte de la Caserne Marceau, le Forum
des associations séduit de plus en plus.



Nom de l'association 2019

1 Enfant 1 Cartable 1 000 €

4L - BC'S Limousine 400 €

4L - Coup de Jus en 4L 400 €

Accompagnement Soutien Présence en Soins Palliatifs (ASP 87) 1 000 €

Accorderie 9 000 €

Aero Club de Limoges 1 965 €

Affolé-e-s de la Frange (Les) 500 €

Aide au développement de la Chirurgie au Vietnam 500 €

AIDES 3 500 €

Ailes Limousines (Les) 300 €

Alliance Judo Limoges 16 200 €

Alouette Foyer Club Rive Gauche (E) 6 100 €

Amicale des Anciens Marins Anciens Combattants "La Frégate" 300 €

Amicale des Portes Drapeaux 200 €

Amicale du Champ Dorat  250 €

Amicale Franco Portugaise 750 €

Amicale Laïque de La Brégère (E) 2 831 €

Amicale Victor Thuillat  1 800 €
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation Délégation 
territoriale de la Haute-Vienne (AFMD 87)

600 €

Amis des Fleurs (Les) 500 €

Amis du Musée de la Résistance (les) 350 €

Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 000 €

Amitié Solidarité Limousin (ASOLIM) 300 €

Antenne (L') 6 700 €

Arabesque (C, E) 1 250 €

Archéologie en Limousin 1 200 €

AS Bad 87 6 300 €

AS Bowling Club du Limousin  890 €

AS Legrand 7 500 €

AS Legrand Tennis Club du Bas Fargeas 2 000 €

AS Saint-Louis Val de l'Aurence 3 700 €

ASA Automobile Club du Limousin 3 000 €

ASPTT Limoges 116 450 €

Association Cycliste Limoges Bussière-Poitevine 700 €
Association d'Accompagnement Social et Psychologique (AASP) 
Passeport Travail

5 775 €

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 2 000 €
Association départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 
de guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc de la Haute-
Vienne   

500 €

Association Départementale Pour la Protection de la Jeunesse 
(A.D.P.P.J.) / Reliance

900 €

Association des Déportés internés, Résistants et Patriotes de la Haute-
Vienne (ADIRP)

1 500 €

Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC) 150 €

Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 250 €

Association des Lieutenants de Louveterie de la Haute-Vienne 140 €

Association des Paralysés de France (APF)  3 000 €

Association Email Limousin (RCF) 1 500 €

Association Info Limousin 1 000 €

Association Jeunesse Loisirs Vigenal (AJLV) 3 000 €

Association Les 3A 400 €

Association Limousine de Protection Animale (ALPA)  1 800 €
Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ALSEA) 
Trait d'Union

34 600 €

Association Limousine de Sports Aériens (ALSA) 1 500 €

Association Limousine des Usagers de la Santé (ALDUS) 200 €

Association Limousine Emplois, Activités, Services (ALEAS) 25 000 €

Association Loisirs Intégration Sociale (ALIS) 63 838 €

Association Musique Images et Son (AMIS) 40 000 €
Association Sportive Culturelle Bellevue Sainte Claire (ex-Bellevue 
Naugeat)

56 792 €

Atelier Découverte des Métiers Manuels (AD2M) 500 €
Aurence Loisirs Collectif pour les  Habitants, l'Insertion et la Mixité par 
l'Initiative Sociale (ALCHIMIS) (ex. Aurence Loisirs Jeunesse)

118 119 €

AVIMED - France Victimes 87   12 375 €

Banque Alimentaire 6 000 €

Baseball Club de Limoges  1 600 €

Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL) 103 259 €

Black'Out en Scène 1 000 €

Blouses Roses (Les) 300 €

BMX Club Limoges 900 €

Boxing Club du Val 2 892 €

Cadets et Cadettes St Michel  3 450 €

Calypsonate Limoges 100 €

CAPO Limoges Boules  2 500 €

CAPO Limoges Omnisports 12 000 €

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) 27 794 €

Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) 9 500 €

Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 3 155 €

Centre Hospitalier Animations Loisirs (CHAL) 2 200 €

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 2 000 €

Cercle Algérianiste du Limousin 1 000 €

Cercle d'Escrime de Limoges 7 000 €

Cercle St Pierre (CSP) - SASP 600 000 €

Chapeau Magique 101 119 €

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (La) 1 000 €

Club Alpin Français du Limousin 1 400 €

Club de Patinage Artistique de Limoges (CPAL)  1 700 €

Club Nautique de Limoges (E) 4 100 €

Club Subaquatique de Limoges 1 273 €

Collectif 87 22 000 €

Collectif Cornerstone 2 000 €

Collectif Zavtra 1 500 €

Collège Firmin Roz 250 €
Comité de Coordination des associations de la Résistance et de la 
Déportation et du Comité du prix de la Résistance

800 €

Comité Départemental de Hand 6 000 €

Comité Départemental de Tennis 850 €

Comité des Fêtes de Beaune les Mines 250 €

Comité des fêtes du Pont St Etienne  4 300 €

Compagnie La Sauvage 1 000 €

Compagnie Soleil Glacé 1 000 €

Confédération Nationale du Logement (CNL 87) 300 €

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 19 197 €
Coopération Insertion Travail Éducatif Limoges Sud (CITELS) (ex. 
Centre d'animation des Portes Ferrées)

103 552 €

Crazy's Limouzi 300 €

Cristi Urbaka  74 500 €

Croix Rouge Française antenne locale 7 000 €

Culture Alpha 7 500 €

Cyclo Racing Club Limousin (E) 3 000 €

Disques du Tigre (Les) 2 300 €

District de Football de la Haute-Vienne 4 000 €

Donneurs de Voix (Les) 4 025 €

Du Grenier au Jardin  550 €

Eclats d'Email 47 000 €

Ecole de Chiens guide d’aveugle 800 €

Ecole du Chat Libre 1 800 €

Ecoute et Soutien 1 500 €

Eglantino do Lemouzi (L')  400 €

Elan sportif et Elfes de Limoges 6 900 €

Eloquentia Limoges 500 €

En Danse 600 €

Enfance et Famille d'Adoption 150 €

Enluminures  70 280 €

Ensemble vocal Arpeggio 500 €
Ensemble vocal Gaudeamus - Chœur de chambre du Conservatoire de 
Limoges

100 €

Entente Colombophile Limousine 200 €

Entr’Aide SIDA 3 500 €
EPGV APA (section du Comité départemental d'Education Physique et 
de Gymanistique Volontaire 87)

787 €

EPGV Montjovis 500 €

Espace Porcelaine 5 000 €

Esprit Porcelaine 7 000 €

Etoile Sportive de Beaubreuil 8 240 €

Europa 3 500 €

F2M Planet 950 €

Fédération des Œuvres Laïques 87 (FOL 87) 6 000 €
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole - Union 
Départementale  (FFSDSB-UD87)

200 €

Fédération Hiéro Limoges  23 500 €

Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)  1 500 €

Festival International des Francophonies en Limousin 171 000 €

Foyer de Jeunes Travailleurs Varlin Pont-Neuf 2 500 €

France Egypte comité régional 200 €

France Israël 200 €

Genêts d'or (Les)  2 650 €

Golf Club de Limoges  2 100 €

Grizzlys Foot Fauteuil 2 500 €

GRS Club de Limoges  1 200 €

Gueules Sèches de Limoges (Les) 3 000 €

Gymnastique Volontaire Landouge 700 €

Halte Vincent (La) 1 600 €

Harmonie Municipale de Limoges 40 000 €

Horizons croisés 4 500 €

Hot Club de Limoges 500 €

Irrésistible Fraternité 3 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 300 €

Jeunesse Sportive Lafarge 6 000 €

Jeunesse Sportive Lafarge  3 000 €

Jugarem 1 500 €

La Chouette 800 €

La Limousine Cyclo 3 000 €

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 4 000 €

LA Saint-Antoine Basket Limoges  3 200 €

LA Saint-Louis de Gonzague  4 200 €

Landouge Loisirs 19 600 €

Les Singuliers Associés  13 550 €

Ligue de Défense des Droits des Animaux (LDDA) 6 800 €

Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine (ex-UFOLIM) 300 €

Ligue de Tennis de Nouvelle-Aquitaine (ex- Limousin) 135 000 €

Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen (La) 250 €

Limoges Athlé  23 000 €
Limoges Avenir Basket Club (LABC) 65 000 €

Limoges Basket Club  2 000 €

Limoges Couzeix Arc Club  800 €

Limoges Etudiants Club (LEC)  9 400 €
Limoges Football Club (LFC) 180 000 €

Limoges Gymnastique Rythmique  1 200 €
Limoges Handball 87 266 000 €

Limoges Landouge Foot  5 500 €

Limoges Roller Skating  1 700 €

Limoges Roussillon  1 700 €

Limoges Sporting Club de Glace  1 400 €

Limoges Tandem Club 500 €

Limoges Tennis Club Garden  3 600 €

Limoges Triathlon  1 220 €

Limousin Art Rencontres Techniques (L'A.R.T.) 300 €

Limousin Chine (Association) 200 €

L'Œil 200 €

Lou Rossigno do Limouzi 400 €

Ludothèque "La Cité des Jeux"  29 000 €

L'Unijambiste 3 000 €

Maison des Droits de l’Homme (La)  2 500 €

M'akako 300 €

Média Beaubreuil (Beaub FM) 6 500 €

Megablast Production 2 200 €

Mixeratum Ergo Sum 500 €

Motor Club Limousin  500 €

Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) 500 €

Mouvement Vie Libre 1 000 €

Multi Fa 7  1 400 €

MuseoMixLim 1 500 €

Ooh La La 500 €

Opéra de Limoges  4 000 €

Opus 87  8 000 €

Ose le Dire 87 (ex-Enfance Majuscule) 400 €

Outil en Mains (L')  500 €

Patriote Limousine et Jeunesse Coopérative  4 800 €

Peanuts 800 €

Pétanque Joliot Curie  260 €

Petits Débrouillards (Les) 8 000 €

Petits Frères des Pauvres (Les) 800 €

Phenix de Limoges  1 100 €

Photo Look 1 200 €

Planning Familial 87 2 500 €

Pôle de Lanaud 1 500 €

Polysson (ex - Musique et Jeune Public )  1 100 €

Pompiers de l'Urgence Internationale (Les) 2 000 €

Potes en Limousin (Les) (ex-SOS racisme) 500 €

PR2L  740 €

Prise de Step 500 €

Pupilles de l'Enseignement Public 87 (PEP87) 4 840 €

Racing Limoges Judo  3 000 €

Radio Trouble-Fête 1 500 €

Récréascience 1 000 €

Red Star Tennis Club  3 100 €

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Beaubreuil (RERS) 4 500 €

Restos du Cœur Haute-Vienne 5 900 €

Retraite Sportive Limoges 2 100 €

Rondisport 580 €

Rotaract 60 €

Rugby Club de l'Aurence  1 000 €

Santé de la Famille (La) 500 €

Secours Catholique 5 500 €

Secours Populaire  9 500 €

Société d'Astronomie Populaire de Limoges  250 €

Société Mycologique du Limousin 280 €

Société Sportive Limousine de Tir  2 500 €

SOS Amitié  950 €

Spiridon Amical Limousin  800 €

Swing FM 1 000 €
Syndicat Professionnel des Emailleurs Français 7 000 €

Tango à Vivre 750 €

Tchoukball 1 500 €

TEDx Limoges 3 500 €

Théâtre de l’Ecale 1 000 €

Théâtre de la Balise 500 €

Théâtre de la Passerelle 17 000 €

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National 248 800 €

Théâtre Expression 7 12 800 €

Théâtre O'Navio 1 000 €

Tour du Limousin Organisation (ex- Comité d'-) 35 000 €
Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM)

500 €

Union pour la Préparation, la Suite et de Reclassement Professionnel 
des Personnes Handicapées UPSRPH (SATHE 87)

900 €

Union Sportive et Athlétique de Limoges (USAL Rugby) 360 000 €

Union Sportive Limoges Bastide (ex-US Vigenal Bastide) 5 500 €

Union Vélocipédique Limoges (ex-Limousine)  5 000 €

Université - IRCER 2 000 €
Université de Limoges - Congrès international Sport Littérature 
Association

1 000 €

US Beaune les Mines Basket  1 680 €

US Beaune les Mines Football  2 900 €

US Beaune les Mines Petanque  450 €

Valentin Haüy 200 €

Vigenal Football Club 1 065 €

Vigenal Initiatives Tremplin Animations Loisirs (VITAL) 94 034 €

Visite des Malades en Etablissement Hospitalier (VMEH) 300 €

Vivre Avec en Limousin 1 000 €

Voir Ensemble 250 €

Xavier Leverve et Bertrand Beautrand (XLBB) 2 000 €

TOTAL 3 874 957 €

Nombre d'associations aidées 262

Subventions



Un biplace pour Lubin et Axel

Depuis cinq ans, Lubin Riault 18 
ans étudiant en STAPS kiné et Axel 
Jeandie, 21 ans technicien de main-
tenance, pratiquent l’aviron sur la 
Vienne entre le Pont Neuf et La Sa-
blière.
Un sport très exigeant qui nécessite 
des heures d’entraînement chaque 
semaine. Natif du Nord, Lubin a 
découvert l’aviron en arrivant à Li-
moges voilà cinq ans. « Je ne connais-
sais personne, je cherchais un sport 
avec un esprit d’équipe et de cohé-
sion, j’ai vraiment trouvé une seconde 
famille ».
Depuis trois mois, il rame avec 
Axel, qui a redécouvert l’aviron voi-
là cinq ans après un premier essai 

peu concluant à 11 ans sur le lac du 
Causse.
« C’est grand, j’étais seul, je n’ai pas 
accroché et j’ai recommencé grâce 
à Denis Mallevaes l’entraîneur de 
Limoges, le mari de ma mère. J’ai 
trouvé plein de copains, il y a toujours 
quelqu’un pour nous aider ».
Le double aligne 7 à 8 entraîne-
ments par semaine actuellement et 
deux par jour en été, en alternant 
ses séances de 1 h 30 de muscu-
lation et 2 h 30 d’aviron. « Nous 
voulons atteindre le plus haut ni-
veau français ajoute Lubin, il faut 
de l’endurance pour sprinter sur 
2000 mètres ». www.leetchi.com/c/ 
le-pair-oar-limougeaud
Facebook : clubnautiquedelimoges

Soutenez-les
Une cagnotte est en ligne sur leetchi 
afin de financer le Pair oar limou-
geaud. « L’idéal serait une coque 
F17 Filippi convertible qui avoisine 
15 000 € précise Lubin, ce biplace  
carbone nous permettra d’atteindre 
nos objectifs et de concurrencer les 
grosses structures sportives lors des 
régates régionales et des  Cham-
pionnats de France le 5 avril. » Les 
deux rameurs devront décrocher leur 
ticket lors de la régate de sélection 
sud ouest du 27 au 29 mars. 

Deux rameurs du Club nautique de Limoges s’entraînent dur pour décrocher leur qualification 
aux Championnats de France. Pour y parvenir, ils doivent investir dans un biplace. Rencontre

Fanny-Estelle Posvite
en bronze et en or
En novembre, lors du Grand Slam d’Osaka, au Japon, Fanny-Estelle 
Posvite a décroché la médaille de bronze en moins de 78 kg.
La judokate limougeaude, qui s’entraîne à l’Alliance judo s’est re-
trouvée face à sa compatriote Audrey Tcheumeo, 
double médaillée olympique. En décembre au 
Masters de Qingdao, elle s’est imposée en finale 
face à la vice championne olympique 2016, Audrey 
Tcheuméo (aussi championne du monde en 2011).

Au forum des associations, Fanny-Estelle Posvite, à gauche, pose avec 
Jeanine Assani-Issouf, multiple championne de France en triple saut - 
et parmi les 10 meilleures athlètes mondiales de sa catégorie.
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Sport

Inscrivez-vous
aux Printemps sportifs

Aïkido, badminton, boules lyonnaises, 
bowling, échecs et mémoire, équi-
libre, escalade, gym douce, plongée, 
stretching global actif, tennis de table, 
..., font partie des 18 activités qui sont 
proposées par la Ville de Limoges en 
lien avec les clubs locaux pour la pre-
mière phase des Printemps sportifs 
qui débute le 20 janvier.
La seconde période d’activité nature 
débutera le 6 avril avec des sports 
tout aussi diversifi és : golf, marche 
avec bâtons, parcours santé, pé-
tanque, rando canoë, ou pédestre, 
Paddle, planeur, ....

439 places pour 31 activités
Pour garder la forme après 50 ans, 
pratiquer une activité physique per-
met d’entretenir son capital santé 
tout en favorisant la convivialité et 
la mobilité. Au total, 31 activités se-
ront ainsi proposées pour une capa-
cité d’accueil de 439 places - chaque 
séance bénéfi ciant d’un nombre de 
places limité selon leur nature.
Les participants peuvent s’inscrire à 
2 activités maximum par période, et 
ainsi bénéfi cier de 4 fois 8 séances du 
sport de leur choix.
Pour encadrer les Printemps sportifs, 
des éducateurs de la Ville sont mo-
bilisés et des associations sportives 
partenaires interviennent également 
pour certaines activités.
Pour 8 séances d’une activité le tarif 
est de 14 euros pour les personnes 
domiciliées à Limoges et de 24 euros 
pour celles qui habitent en dehors de 
la commune.

Les inscriptions pour les activités en 
salle ET les activités nature sont ou-
vertes du 7 au 16 janvier à la maison 
des sports, 23 boulevard de Beau-
blanc de 9 heures à midi et de 14 h à 
17 heures. 

Renseignements sur le dépliant dédié, 
disponible sur limoges.fr, à la maison 
des sports de Beaublanc  et dans les 
antennes de proximité / par mail : 
animation.sportive@limoges.fr 
et au 05 55 38 50 55

8 nouvelles pratiques font leur apparition cette 
année pour les Printemps sportifs : activité Avifi t 
(aviron indoor avec rameurs et en musique) / avi-
ron / aïkido / Yoga / Boules Lyonnaises / Pétanque 
et jeu Provençal / Padel (jeu dérivé du tennis) / 
initiation vélo à assistance électrique
Plus d’infos sur limoges.fr

Printemps sportifs “en salle“ du 20 janvier au 27 mars 2020
Printemps sportifs “nature“ du 6 avril au 12 juin 2020

INSCRIPTIONS DU � au �� JANVIER ���� POUR LES DEUX PÉRIODES
Direction des sports - Service des activités physiques et sportives
Maison des sports - 35 bd de Beaublanc 87100 Limoges

Tél : 05 55 38 50 55 - limoges.fr
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Destinés aux plus de 50 ans qui souhaitent faire du sport, les Printemps 
sportifs sont organisés cette année en deux sessions : la première pour 
des activités en salle du 20 janvier au 27 mars et la seconde pour des 
pratiques natures du 6 avril au 12 juin. Les inscriptions se prennent du 
7 au 16 janvier pour les 2 périodes proposées.

Tournoi des 6 nations
Beaublanc
accueille
France / Italie

La billetterie du match qui oppo-
sera la France à l’Italie lors du 
tournoi des 6 nations féminin est 
ouverte.
Le match est programmé same-
di 8 février 2020 à 21 heures au 
stade Beaublanc.
Les places seront vendues entre 
5 et 40 € sur www.ff r.fr

Pour cette rencontre, Pauline 
Bourdon, formée au CAPO et à 
l’USA Limoges est très attendue 
sur la pelouse. La jeune joueuse 
a reçu en novembre l’Oscar fé-
minin du Midi Olympique et a 
été élue meilleure internationale 
française de l’année.
Elle joue aujourd’hui sous les cou-
leur de l’AS Bayonne.
Agathe Sochat et Clara Joyeux, 
qui ont aussi joué à l’USAL, de-
vraient être de la partie.
Plus d’infos sur limoges.fr

Sportifs et bénévoles à 
l’honneur le 18 janvier
Dimanche 18 janvier, la 3e édition de 
la manifestation Sport à l’honneur 
est organisée au Palais des sports 
de Beaublanc. La vocation de cette 
matinée est de mettre en lumière les 
sportifs, associations et bénévoles qui 
ont brillé durant la saison de part leur 
performance et leur implication.

Renseignements sur Limoges.fr

Prenez dates
Les Foulées du Popu
La sixième édition des Foulées du 
Populaire du Centre aura lieu le di-
manche 5 avril. Renseignements et 
inscriptions : www.fouleesdupopu.fr

Championnat de France
de basket-ball ANDSA les 6 
février ( 10 h à 17 h) et 7 février (9 h 
à 12 h), au gymnase Grellet organisé 
par l’association nationale pour le 
développement du sport dans l’ap-
prentissage.
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste

Limoges Bleu Marine
Crèche de Noël, laïcité et République
Au dernier conseil municipal du 12/12/2019, 
nous avons émis le vœu que la Mairie, par la 
voix de son Maire, Emile-Roger Lombertie, 
prenne position sur l’installation, au titre cultu-
rel, d’une crèche dans le décor traditionnel de 
cette période de Noël. Nous regrettons profon-
dément que le courage politique ait fait défaut 
au premier magistrat de notre ville. En effet, ce-
lui-ci a préféré, pour motiver son refus absolu, 
se réfugier derrière « 3 points ». Le premier, la 
laïcité, le second, la loi de 1905, et le troisième, 
le fait de ne pas vouloir froisser ses alliés cen-
tristes et marcheurs, Ayatollahs du premier 
point. Nous dénonçons dans cette tribune l’uti-
lisation et l’interprétation toute personnelle par 
le Maire et sa majorité de cette loi de 1905 sur 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat et sur l’uti-
lisation à outrance de la laïcité pour justifier le 
refus de toutes actions et revendications liées 
au maintien de nos traditions françaises ou à 
la défense de notre identité historiquement 
Judéo-Chrétienne. Bien au delà de l’aspect reli-
gieux, la crèche, le sapin, les illuminations, la joie 
et le bonheur des enfants sont indissociables de 

l’image que nous avons toutes et tous de Noël. 
Vouloir en extraire les crèches n’est ni plus ni 
moins que le résultat d’une volonté destructrice 
de ce qui fait et unit notre civilisation millénaire. 
Comment expliquer autrement que par le bon 
sens et le courage politique, l’installation, par de 
nombreux maires en France, de crèches dans 
leurs communes, de Béziers à Toulouse en pas-
sant par plusieurs arrondissements de Marseille 
par exemple. Même le conseil Régional d’Au-
vergne Rhône-Alpes accueille sa crèche avec 
la bénédiction du conseil d’Etat. Comme quoi, 
quand on veut, on peut.

Quelques révélations intéressantes
À l’occasion d’une question orale posée par 
notre groupe sur les actions municipales mises 
en place par le Maire étant de nature à rassu-
rer la population des quartiers difficiles quant 
aux problèmes des voitures régulièrement in-
cendiées et la présence accrue de la police 
municipale surtout les WE afin de protéger les 
édifices municipaux nous avons pris connais-
sance d’informations plutôt anxiogènes. Tout 
d’abord nous avons eu confirmation de ce dont 

nous alertions de longue date : Limoges connaît 
depuis plusieurs années un taux de délinquance 
des mineurs supérieur à la moyenne nationale. 
La plupart de ces mineurs dont beaucoup non 
accompagnés sont d’origine étrangère et le 
petit plus qui explique beaucoup mieux la si-
tuation : Il a été décidé au niveau du système 
judiciaire national une répartition dans notre 
prison limougeaude des mineurs délinquants 
originaires de la région toulousaine. De même 
les jeunes toulousains relevant de la protection 
judiciaire de la jeunesse sont envoyés au vert à 
Limoges et nous font profiter comme au jardin 
de l’évêché cet été de leurs aptitudes certaines 
en matière de violence et d’agressions. Le plus 
ennuyeux dans toutes ces décisions est que ces 
jeunes souvent déracinés vont faire souche à Li-
moges et avec eux leur cortège d’incivilités et 
d’insécurité dans notre cité qui pourra de moins 
en moins se targuer d’une réputation de ville 
tranquille.

Nous vous souhaitons une très belle année 
2020.

Vincent Gérard, Christine Marty, 
39 rue Pétiniaud Dubos 87100 Limoges - cmfn87000@gmail.com - 07 72 18 45 99

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

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

A la fin de l’année, le conseil municipal a étudié 
le projet de budget pour l’année 2020, un bud-
get sans relief, astucieusement présenté pour 
tenter de faire oublier les mauvaises décisions 
du mandat :
- les baisses drastiques de subventions aux asso-
ciations décidées tout au long de la mandature 
avec l’appui des élus d’extrême droite à qui le 
maire a confié la « commission associations »
- la suppression de la gratuité des musées et 
de la BFM et l’augmentation des tarifs des 
centres-culturels
- la suppression de centaines de places gratuites 
de stationnement et la forte augmentation des 
tarifs qui ont rendu impossible la vie des travail-
leurs et dissuadé les usagers de s’approcher du 
centre-ville
- la fin de la gratuité des activités périscolaires 
qui continue de compliquer la vie des parents 
d’élèves et particulièrement des plus modestes
- la fermeture de trois écoles de proximité et la 
vente des bâtiments aux promoteurs. Le maire 
a d’ailleurs été condamné en première instance 
et en appel par la justice administrative pour les 
conditions dans lesquelles cette décision a été 
prise par la majorité municipale  
- l’abandon de la quasi-totalité des promesses 
de campagne de 2014, parmi lesquelles un nou-
veau palais des sports, un musée d’Orsay bis, un 
centre national d’entraînement de basket, un 
centre de congrès, un ring de circulation, des 

éco-quartiers, la méthanisation des déchets et 
la baisse de 10 % des impôts locaux etc… 
- l’augmentation parallèlement de la fiscalité lo-
cale. Plus 7,5% pour la taxe d’habitation et plus 
9% pour la taxe foncière. La presse unanime (le 
Figaro en tête), avait sacré le maire de Limoges 
champion de France de la hausse des impôts 
locaux. Une augmentation sans précédent ren-
due nécessaire par les frasques budgétaires 
des premières années de mandat qui avait mis 
Limoges en grande difficultés financières. Les 
comptes étaient au rouge, 3 ans après le chan-
gement de majorité, l’épargne nette était néga-
tive. La côte d’alerte atteinte et dépassée. 

Le budget 2020 fait apparaître une nouvelle 
fois, une baisse des investissements. Une des 
raisons avancées est l’arrêt du programme 
de Skate Parc du jardin d’Orsay en raison de 
fouilles archéologiques non anticipées mais 
pourtant bien prévisibles sur le site des an-
ciennes arènes d’Augustoritum. Encore une fois 
la précipitation de la municipalité, sur la fin du 
mandat, à vouloir inaugurer et poser des pre-
mières pierres avant l’échéance électorale aura 
finalement fait pschiiit. 

Cela rappelle l’épisode du putatif festival estival 
de 2019, improvisé, bricolé à la dernière minute 
et finalement abandonné, lorsque la municipa-
lité fut lâchée par ses partenaires privés. Si la 

majorité de droite avait eu moins de défiance et 
d’idées préconçues sur le secteur culturel local, 
la ville aurait pu accompagner des initiatives 
associatives et aujourd’hui Limoges aurait son 
festival d’été. Au passage, que sont devenus les 
360 000 € votés en faveur du groupe Vivendi 
pour l’organisation de ce festival avorté ?  Notre 
proposition de les redistribuer aux associations 
culturelles locales n’a pas été retenue. 

La nouvelle équipe municipale, choisie par les 
électeurs en mars prochain devra faire réali-
ser un audit sur la réelle situation financière de 
la ville et devra s’appuyer sur le rapport de la 
chambre régionale des comptes très sévère à  
l’égard de la municipalité actuelle.

Nombreux sont ceux, y compris quelques-uns 
dans l’actuelle majorité, qui souhaitent qu’une 
nouvelle équipe arrive aux responsabilités en 
mars 2020. Une équipe qui saura donner à 
notre ville un nouvel essor, fixer un cap, celui 
d’une ville dynamique, solidaire et soucieuse de 
la nécessaire transition environnementale.  Es-
pérons donc qu’au printemps prochain, les élec-
teurs confieront le soin d’amender ce budget 
à une nouvelle majorité, Pour notre part, nous 
œuvrerons pour qu’elle soit sociale, progressiste 
et écologiste.
Nous vous souhaitons une excellente année 
2020.
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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.

Depuis six ans, le groupe Limoges-Terre de 
Gauche a tenu ses engagements. 
Avant chaque conseil municipal, nous avons 
proposé à qui le souhaitait de le préparer avec 
nous.
Nous avons participé à chaque commission 
ainsi qu’à chaque Conseil. 

Nous y avons porté la voix des luttes, en repre-
nant les déclarations des syndicats et collec-
tifs, des associations de soutien aux migrants, 
des gilets jaunes, des habitant.e.s des quartiers 
contre la fermeture de la piscine de Beaubreuil 
notamment, des parents d’élèves contre la 
tarification du périscolaire et les fermetures 
d’écoles, des habitant.e.s opposé.e.s à l’implan-
tation d’une usine de méthanisation…

Nous avons soutenu ces luttes par notre pré-
sence aux rassemblements organisés par 
toutes celles et ceux dont nous partagions les 
légitimes revendications.
C’est ça, la démocratie participative !

Loin du dogmatisme auquel on nous a souvent 
associés, c’est au respect de notre programme 
« Pour une alternative écologique, sociale et 
démocratique », construit collectivement que 
nous avons tenu ! Refusant les chicaneries 
politiciennes, nos positions, votes et actions 
lui ont toujours été conformes : lutte (victo-
rieuse) contre la LGV et pour la gratuité des 
transports en commun, refus des délégations 
de service public et soutien à nos régies, pour 
le retour à des services de proximité, pour une 

école de l’égalité, un aménagement urbain 
durable, le faire-ensemble dans tous les quar-
tiers… Nos votes ont toujours été publiquement 
expliqués et tous les comptes rendus sont vi-
sibles sur notre site !
C’est ça, la démocratie participative !

La politique est l’affaire de toutes et tous. Elle 
doit illustrer votre quotidien, vos inquiétudes 
et vos perspectives de bonheur ! Alors empa-
rez-vous de la politique avant de la subir !
C’est aussi ça, la démocratie participative !

CONTINUEZ LE COMBAT !
Limoges-Terre de Gauche souhaite à toutes les 
limougeaudes et tous les limougeauds une an-
née 2020 pleine de vie et de victoires !

Limoges Terre de gauche
CE N’EST QU’UN DEBUT...

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

Majorité municipale

Chers Limougeauds, Chères Limougeaudes,

Le contexte social tendu qui a émaillé l’année 
passée doit nous faire réfléchir sur la façon dont 
nous devons œuvrer dans nos fonctions d’élus 
à améliorer sans relâche le quotidien de notre 
population. 
Les fêtes de fin d’année qui viennent de s’écouler 
ont été, nous l’espérons, l’occasion pour vous de 
vous retrouver en famille dans la joie et le par-
tage. Certains d’entre vous n’ont sans doute pas 
eu cette chance et nous tenons à leur adresser 
une pensée toute particulière. 

Cette année encore, votre municipalité, sous la 
conduite d’Émile Roger Lombertie, a tenté de 
vous offrir un peu de bonheur ; comme l’an pas-
sé nous avons mis en place un marché de noël 
au cœur de notre centre-ville pour que petits et 
grands puissent profiter de la joie de se retrou-
ver !

Nous espérons également qu’à l’occasion de ces 
fêtes vous avez pu découvrir l’embellissement de 
notre centre-ville et notamment la transforma-

tion de nos halles centrales, dont tout le monde 
- ou presque - s’accorde à dire qu’elles sont une 
véritable réussite architecturale où règne de 
nouveau la convivialité et l’ambiance si particu-
lière de ces marchés couverts.
Pour ce projet, c’est un investissement de 6 mil-
lions d’euros pour les travaux, auquel s’ajoute 1 
million d’euros pour la structure temporaire de 
la place de la Motte, qui a été réalisé par la Ville.

Ce moment de concorde annuelle que consti-
tuent ces fêtes de fin d’année est déjà derrière 
nous.
L’année 2020 s’annonce être une année sociale 
sous tension sur fond de réforme des retraites et 
d’un pouvoir d’achat toujours en berne pour une 
trop grande partie des citoyens. 

À notre modeste échelle, nous tenons à vous as-
surer qu’en dépit des critiques faciles et parfois 
blessantes que nous subissons de la part d’une 
opposition en mal d’idées, nous continuons in-
lassablement à transformer notre ville dans la li-
mite souvent frustrante de nos capacités budgé-
taires ; avec pour seul objectif de vous assurer, 

même s’il reste encore beaucoup à faire (tant 
nous partions de loin), une véritable sécurité 
dans un espace public en cours de transforma-
tion dans de très nombreux quartiers de la Ville 
et en veillant à ce que chaque génération puisse 
avoir la fierté d’être limougeaud.

Limoges est une ville verte à la campagne, qui 
commence enfin à associer tradition et moderni-
té, où l’enjeu des prochaines années sera de ga-
rantir à notre population des services (culturels, 
sportifs et sociaux) de qualité à des coûts abor-
dables pour chacune et chacun d’entre vous. 

C’est dans cet esprit et en émettant ce vœu que 
la majorité municipale de Limoges et son maire 
Émile Roger Lombertie vous adressent ses vœux 
de bonheur et de fraternité les plus sincères.

Tribunes libres

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

Qui a dit que le tarot n’était pas un 
sport à part entière ?
Si les joueurs ne se démènent guère 
derrière leur table de jeu, tout se 
passe dans la tête car le tarot est un 
sport cérébral et en plus il est bon 
pour la santé. 
« Cela fait travailler les neurones, il 
est recommandé par les médecins », 
assure Dominique Lefevère, nouveau 
président du Comité Limousin, « ce jeu 
de stratégie est excellent pour la mé-
moire et la concentration. Beaucoup 
de gens viennent pour ça et aussi pour 
l’esprit convivial du club ».
En Haute-Vienne, cinq clubs sont ac-
tifs à Compreignac, Jourgnac, Châ-
lus, Limoges et Saint-Yrieix, 75% des 
adhérents ont plus de 60 ans mais le 
renouvellement est difficile, les plus 
jeunes étant pris par leurs études, 
leurs obligations professionnelles ou 
d’autres loisirs.
Comme au niveau national, 25% des 
licenciés sont des joueuses. 
À Limoges, les membres se retrouvent 
deux fois par semaine à l’antenne 
mairie de La Bastide. « Le lundi de 20 
h 30 à 23 h, c’est plus technique car 
nous préparons les mêmes jeux, des 
duplicatés, rangés dans des étuis avec 
un attaquant et trois défenseurs ex-
plique-t-il, à la fin du jeu, nos meilleurs 
joueurs refont la partie en expliquant 
la carte qu’il aurait fallu jouer. Le mar-
di de 14h à 16h, c’est plus ludique avec 
souvent un goûter ».
Chaque week-end, le comité orga-
nise tournois locaux, championnat 
régional ou coupes de comités. Le 
temps fort est son festival qui attire, 
tous les cinq ans, 400 joueurs venus 
des quatre coins de l’Hexagone pour  
remporter le premier prix doté de 
1 000 euros.

Contact : 06 07 49 14 25 
dominique.lefevere@orange.fr 
http://tarot.limousin.free.fr

Le tarot, autant d’atouts 
pour la mémoire

Compétition ou loisir
Richard Durand joue au tarot depuis l’enfance et depuis plus de 25 ans en 
compétition. « J’étais affilié à différents clubs avant de rejoindre le Tarot Club 
de Limoges et de participer aux Championnats de France individuel, triplette 
ou quadrette et à la Coupe de France ».
Les joueurs pratiquent le tarot duplicaté, la stratégie faisant la différence. 
Des années d’entraînement ont amené Richard vers le haut niveau avec 
un titre de Champion de France triplette en 2009, de Vice-champion en 
Coupe de France 2006, une 3ème place en individuel open en 2007, une 
récente 3e place en Coupe de France et une qualification pour le Cham-
pionnat de France quadrette en février. « Le tarot est un jeu intelligent, on ne 
joue pas une carte au hasard et, en équipe, c’est un plaisir de bien s’entendre 
avec ses partenaires ».
Bernadette Mathieu est inscrite au Club de Limoges depuis une dizaine 
d’années et elle joue en amateur. « J’ai commencé quand je jouais au volley, 
on se retrouvait après les matchs pour dîner et faire une partie. Comme je 
suis restée sportive, j’ai cherché un sport cérébral car la tarot, c’est bon pour 
la mémoire. Il faut bien compter les 18 cartes et 21 atouts, cela nécessite d’être 
concentrée et attentive. J’aime aussi le côté convivial, on se retrouve entre 
amis et on rencontre de nouvelles personnes ».

Va-t-il emmener le Petit au bout ?

Le Comité de tarot du Limousin compte douze clubs qui regroupent 200 joueurs, le club de 
Limoges étant le plus important avec une quarantaine de licenciés.
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Agenda

Studyrama au
Zénith le 18 janvier
Studyrama organise à Limoges same-
di 18 janvier de 9 h 30 à 17 h le 6e sa-
lon Grandes Écoles (commerce, ingé-
nieurs, art), le 6e salon des Formations 
santé, paramédical et social et le 12e 

salon des Études supérieures.
Avec 4 500 visiteurs en 2018, ce 
salon s’adresse aux lycéens qui sou-
haitent s’informer sur les formations 
supérieures et les étudiants de Bac à 
Bac+5 en quête d’une spécialisation 
ou d’une réorientation. Les respon-
sables, professeurs et élèves des éta-
blissements présents, seront dispo-
nibles pour échanger avec les jeunes 
et leurs parents sur des sujets comme 
les débouchés d’un secteur , les mé-
tiers préparés, ...
Au programme, des conférences sur 
Parcoursup, les CGPE, le Portail San-
té, Parcoursup, et un espace d’orien-
tation animé par des conseillers de 
« Tonavenir » pour aider les jeunes à 
défi nir leur projet d’études.
Zénith, 16 avenue Jean-Monnet sa-
medi 18 janvier de 9 h 30 à 17 h.
Invitation gratuite : studyrama.com

Journée mondiale 
des lépreux
Dans le cadre de la journée mon-
diale des lépreux, l’Ordre de 
Malte France poursuit son com-
bat contre cette terrible mala-
die infectieuse les 24, 25 et 26 
janvier. La lèpre existe dans en-
core plus de 150 pays. En 2018, 
plus de 200 000 nouveaux cas 
ont été détectés dans le monde. 
L’Ordre de Malte France a orga-
nisé des interventions médicales 
dans 11 pays en Afrique et Asie 
du Sud-Est. Pour éradiquer cette 
maladie, le dépistage est primor-
dial. Chaque don compte. Pour 
faire un don en ligne ou par sms : 
www.ordredemaltefrance.org

Forum des métiers du génie électrique 
et climatique les 23, 24 et 25 janvier 

Le CRIJ (centre régional informa-
tion jeunesse) Nouvelle-Aquitaine 
site de Limoges, lance un site 
d’information jeunealimoges.fr 
pour les jeunes de Limoges et de 
la région qui reprend les théma-
tiques de l’Information jeunesse : 
m’orienter, me former, annonces 
jobs, me  déplacer, mes droits, ma 
santé, me distraire, actualités, ...
Chaque rubrique est documen-
tée sous forme d’articles fi ables 
qui apportent aux jeunes des 
conseils, des bons plans, de l’in-
formation pratique actualisée 
ainsi que des liens vers les struc-
tures et dispositifs dédiés. 
En complément de ce site, le 
CRIJ Nouvelle-Aquitaine a un 
site de service jobs jobs.pourles-
jeunes.com et un site de service 
logements logements.pourles-
jeunes.com.  
Retrouvez le CRIJ sur les ré-
seaux sociaux : 
Facebook (@CRIJ.NA.Limoges), 
Twitter (@crij_NA) et Instagram 
(crijnouvelleaquitaine). 

jeunealimoges.fr

Le Forum des métiers 
rassemble des centres 
de formation d’appren-
tis, des lycées profes-
sionnels et des lycées 
généraux et technolo-
giques qui proposent 
des formations du CAP 
au BTS dans les do-
maines de l’électrotech-
nique, du génie clima-
tique, de la maintenance 
industrielle, la domo-
tique et des entreprises 
qui présentent des mé-
tiers dans lesquels des 
besoins de recrutement 
sont importants. À cette occasion, les visiteurs pourront déposer leur demande 
de stages,... Le Forum est ouvert à tous les publics .
Les collégiens seront accueillis le jeudi toute la journée et le vendredi jusqu’à 15 
h 30 ; les lycéens à partir de 15 h 30 le vendredi.
Le samedi matin sera dédié à toutes les personnes intéressées par les métiers de 
l’électricité : élèves, parents, futurs apprentis, demandeurs d’emploi, personnes 
en recherche de projet de reconversion professionnelle.

Donner son sang 
sauve de vies
Le besoin de sang est permanent 
pour soigner les malades et sau-
ver des vies. L’EFS (Établissement 
français du sang) organise un don 
du sang au pavillon du Verdurier-
mardi 14 et mercredi 15 janvier 
de 15 h à 19 h. 
En dehors de ces jours de col-
lecte, les volontaires peuvent se 
rendre à la Maison du don, 98 
rue Charles-le-Gendre à Limoges 
pour réaliser un don. 
Pour donner son sang il faut : 
> avoir entre 18 et 70 ans
> peser plus de 50 kg
> ne pas être à jeun

LA LÈPRE N’EST PAS UNE FICTION
FAITES UN DON

PHOTO NON 

RETOUCHÉE

ordredemaltefrance.org

67e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

3 millions 
de personnes comptent 
sur votre générosité 
les 24, 25 et 26 janvier 2020.
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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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Légendes : 

1 : le marché de Noël de Limoges s’est déroulé du 29 novembre 
au 31 décembre derniers dans tout le centre ville. Le chalet du 
Père Noël, place Saint-Michel, accueillait les enfants sages pour 
une photo-souvenir offerte par le Populaire du Centre.

2 : mercredi 4 décembre, Vee Sanford, Maxime Carène, Nico-
las Lang et Hugo Invernizzi, joueurs au CSP, se sont  rendus 
à la Maison d’arrêt de Limoges afin de jouer au basket avec 
quelques détenus. Ils étaient accompagnés de Crowford Palmer, 
directeur sportif, Pierre Fargeaud, directeur administratif et fi-
nancier et Julie Desvilles, chargée de communication du CSP 
ainsi que de Sylvie Rosette, adjointe au maire en charge du sport 
à la Ville de Limoges.

3 : la 3e édition des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne, 
organisée par le Populaire du Centre en collaboration avec la 
chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-
Vienne et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
s’est déroulée le 2 décembre à l’Opéra de Limoges. À cette 
occasion, l’entreprise Recyclamer Innovation qui développe une 
gamme de robots solaires pour le ramassage des déchets so-
lides flottants et des hydrocarbures, s’est vu décerner un prix . 

4 : mercredi 11 décembre, le centre social de Beaubeuil a fêté 
Noël au centre culturel municipal Jean-Moulin. De nombreuses 
animations ont ponctué la journée.

5 : samedi 7 décembre, les nouveaux habitants étaient conviés à 
une réception salle Louis-Longequeue. Cette matinée d’accueil 
a permis un moment d’échange avec les services municipaux  
(sports, jeunesse, culture, habitat et politique de la ville, …), les 
élus et des associations.

6 : à l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Limoges a 
invité comme chaque année les seniors à assister à un spectacle 
proposé à l’Opéra de Limoges. À l’issue de la représentation, 
Guillaume Guérin, 1er adjoint au maire et Sarah Gentil, adjointe 
en charge de l’événementiel, ont distribué les colis de Noël aux 
seniors présents.

En couverture : pose de panneaux solaires à l’école de Beaune 
les Mines durant l’été 2018. / © Julien Dodinet
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LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL

ET LE PERSONNEL

DE LA VILLE DE LIMOGES

VOUS PRÉSENTENT

LEURS MEILLEURS VŒUX

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE




