
CONTOUR DU PÉRIMÈTRE 
SANS VOITURE 
(circulation maintenue sur le contour) 

 

limoges.fr Conseil municipal
des enfants

STATIONNEMENT STAND D’ACCUEIL
DU CME INTERDIT

1.  

2. VÉLI-VÉLO

3. V’LIM

4. 

TCL5. 

6.

 BMX & UVL TEAM U877.

 PRÉVENTION ROUTIÈRE8.

 ATELIER DRAISIENNE9.

 VÉLOS SMOOTHIE10.

 BANQUE ALIMENTAIRE11.

 ÉPICERIE SOCIALE12.

 MUSÉE DE LA RÉSISTANCE13.

 ESPACES VERTS14.

 TRI DÉCHETS LIMOGES 

MÉTROPOLE
15.

 ATELIER CRÉATION ARTISTIQUE16.

17 . UFC QUE CHOISIR

INFORMA
TIONS. TIONS.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021, 
DE 11H À 18H, LE CŒUR DE 
LA VILLE SERA ENTIÈREMENT 
SANS VOITURE.

pratiques

 Circulation interrompue dans 
le périmètre, de 10h à 19h. Sur 
cette plage horaire, les entrées 
seront interdites.

 Pour des raisons de sécurité, 
stationnement interdit sur tous 
les sites d’animations, samedi 
25 septembre de 1h à 19h (voir 
plan).

 Circuits bus maintenus, sauf 
rue Jean-Jaurès, lignes TCL n°4 
et n°24 interrompues de 10h à 
19h (renseignements complé-
mentaires sur le site de la TCL, au 
point bus ou au 05 55 32 46 46).

 Dans le périmètre, accès à 
tous les parkings souterrains 
maintenus dans les conditions 
normales. Pensez aussi aux 
parcs relais et aux parkings 
situés hors du périmètre.

 Le jour de la manifestation, 
accueil assuré sur le stand du 
Conseil municipal des enfants, 
place de la Motte, de 11h à 18h.

POUR TOUTE QUESTION OU 
RENSEIGNEMENT CONCERNANT 
L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
SANS VOITURE, VOUS POUVEZ 
JOINDRE LE SERVICE QUALITÉ 

LIMOGES AU 05 55 45 86 86.
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COVID 19 :  Mesures sanitaires applicables selon dispositions en vigueur. Programme susceptible d’être modifié.
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS DE LIMOGES 
ORGANISE UNE JOURNÉE 
SANS VOITURE LE 25 SEP-
TEMBRE 2021 DE 11H À 18H 
DANS LE CENTRE-VILLE. 

Programmation sur le 
thème de la valorisation 
des modes de transports 
alternatifs et des attitudes 

PRO des
animations

GRAMME.

BALADE SUR LES PAS DE ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE,
DÉPART PLACE JOURDAN....

Balade ouverte à tous empruntant l’itinéraire bis de St-Jacques-de-Com-
postelle encadrée par le Comité départemental de la randonnée pédestre 
en Haute-Vienne avec le soutien de l’association des Amis et Pèlerins de 
St-Jacques et d’Études Compostellanes du Limousin-Périgord.
Rendez-vous à 9h45 place Jourdan.
Prévoir une bouteille d’eau et une tenue adaptée. Pot offert aux marcheurs 
à l’arrivée, place de la Motte. 

LES POURKOAPAS, SPECTACLE MUSICAL DE RUE....

Les Pourkoapas jouent avec des instruments de musique créés à partir 
de matériaux de récupération et de déchets de nos poubelles. Refu-
sant la surconsommation et le gaspillage ambiant, ces 5 musiciens 
nous interpellent, dans un esprit résolument festif, sur les alternatives 
qu’offre la récupération.
11h00 : spectacle place de la Motte
15h00 : spectacle rue de la Terrasse
 

LANCEMENT OFFICIEL DE LA MANIFESTATION, 
PLACE DE LA MOTTE....

En présence des jeunes élus du Conseil municipal des enfants.

LES HALLES À TABLE, PLACE DE LA MOTTE....

Manifestation proposée par l’association des commerçants des halles 
centrales.
Achetez les produits de votre choix aux halles et dégustez-les sur place, 
les commerçants se chargent de la cuisson à la plancha.
Espace restauration installé place de la Motte.

PÔLE VALORISATION DES DÉPLACEMENTS DOUX, 
RUE JEAN-JAURÈS ET PLACE DE LA RÉPUBLIQUE....

Si possible, apportez vos protections, casques de vélos, genouillères, 
coudières…

 Initiation au roller et démonstrations par l’association Limoges Roller 
  Skating
 Initiation au skateboard et démonstrations par l’association Fooap’s 

  Skate et BMX club de Limoges
 Apprentissage du longboard et démonstrations par l’association ADN
 Apprentissage du vélo pour les petits et les grands par l’association 

  Véli-Vélo et atelier de réparation de vélo
 Informations sur la randonnée par le Comité départemental de la ran- 

  donnée pédestre en Haute-Vienne
 Exposition de la navette électrique de votre réseau TCL et stand d’animations
 Testez les vélos à assistance électrique et les vélos traditionnels mis 

  à disposition par la maison du V’Lim (Limoges Métropole)
 Initiation au BMX et démonstrations par l’association BMX Club de 

  Limoges
 Initiation au cyclisme traditionnel et démonstrations par l’association 

  Union vélocipédique de Limoges - Team U87
 Animation et jeu sur les règles de sécurité par l’association Prévention 

  routière 
 Atelier draisienne par la direction des sports de la Ville de Limoges

PÔLE ÉCOCITOYEN, RUE DES HALLES....
 

 Atelier anti-gaspi avec les vélos smoothie et la Banque alimentaire de 
  la Haute-Vienne. Choisissez vos fruits, pédalez et dégustez !!!!
 Atelier de fabrication de produits cosmétiques et d’entretien par 

  l’épicerie sociale et éducative de la Ville de Limoges
 Atelier de fabrication de papier recyclé et ensemencé par la direction 

  des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité de la Ville de 
  Limoges
 Exposition sur les années 1940 et atelier de fabrication de tracts sur le 

  thème du développement durable par le musée de la Résistance 
 Atelier de sensibilisation au tri sélectif et à la réduction des déchets 

  par Limoges Métropole, jeux et quiz
 Présentation de l’application gratuite «Quel produit» et des actions  

10H
11H30 

11H
et 15H 

11H30

12H
15H 

11H
18H 

11H
18H

11H
18H 

 11H
18H

15H
18H

  menées par l’association UFC-Que Choisir
 Atelier de création artistique à partir de bouteilles en plastique de récu- 

  pération avec Laetitia Mangeret, plasticienne. 
  Apportez une bouteille en plastique et participez ainsi à la réalisation 
  des 2 œuvres qui seront ensuite exposées dans les Halles centrales.

MESURES DE LA QUALITÉ DE L’AIR, RUE JEAN-JAURÈS....

ATMO - L’observatoire régional de l’air Nouvelle-Aquitaine procèdera à des 
mesures sur la qualité de l’air dans le centre-ville, des visites commen-
tées de ce laboratoire mobile d’études seront également proposées.

JEU-ENQUÊTE DANS LE CENTRE-VILLE PAR LE SERVICE VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE DE LIMOGES....

Une sordide affaire a eu lieu à Limoges, jouez au détective dans la ville 
pour découvrir le coupable, le lieu et l’arme du forfait. 
Dossier enquête à récupérer, tout au long de la journée, sur le stand du 
conseil municipal des enfants, place de la Motte. Possibilité de se faire 
prendre en photo dans le décor thématique réalisé par l’artiste Caroline 
Platter.

SIESTE MUSICALE «COMME SUR DES ROULETTES», 
PLACE DES BANCS....

La Bfm de l’Aurence propose des siestes musicales, installez-vous 
confortablement à l’ombre, dans les transats, et évadez-vous en musique.

écocitoyennes.




