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Ce journal est porté par un groupe de femmes impliquées dans l’action du CIDFF* « Mon quartier 

a des Elles ».  

Notre but est de parler de la vie des femmes, de tous les âges, dans tous les quartiers prioritaires 

de Limoges. 

Nous nous réunissons toutes les semaines, soit pour visiter un quartier soit pour discuter de nos 

observations. Pendant les visites, nous étudions le cadre de vie, nous prenons des photos, et 

nous regardons qui est sur l’espace public. Nous sommes souvent accompagnées par des acteurs 

du quartier (médiateurs, associations…), de plus en plus présents à chaque visite. 

Nous sommes des femmes et nous sommes fières de nos quartiers. Nous trouvons qu’il n’est pas 

normal d’en avoir honte. Nous ne voulons pas les quitter, mais les rendre plus agréables à vivre, 

et surtout casser l’image négative que les gens ont des cités. 

Il est temps de montrer que les femmes quartiers peuvent se prendre en main et mener de 

bonnes initiatives, qui profiteront à toutes et à tous. 

*CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
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Les actions 
Visites de quartiers 

  

Globalement, le haut du quartier est agréable, avec la place derrière le centre commercial autour de 
laquelle sont groupés tous les commerces et les services.  

L’aspect le plus positif du Val Nord est le parc de l’Aurence, qui est magnifique et bien entretenu. Le 
quartier est globalement très vert, mais le bâtiment appelé le « S » fait barrage à l’accès au parc. Lors de la 
visite, nous avons été accompagnées par onze femmes rencontrées dans un groupe de Culture Alpha, qui 
nous ont dit que les habitants n’osent pas aller dans le parc à cause de ce bâtiment. De plus il n’est pas 
éclairé la nuit ce qui crée de l’insécurité pour les femmes. Aux abords du parc on trouve des jeux d’enfants 
qui sont en bon état, mais qui sont les seuls sur le quartier. Les femmes qui nous accompagnaient nous ont 
confirmé que ce n’est pas suffisant et qu’ils sont toujours trop occupés. 

Plus loin sur le quartier, en remontant vers les trois « Etoiles », la zone semble abandonnée car ces 
immeubles doivent être détruits : on trouve un talus non entretenu qui sert de poubelle ! 

Enfin, nous avons trouvé la sortie de l’école très dangereuse car le passage piéton est placé dans un virage, 
et de plus les parents qui viennent chercher leurs enfants en voiture se garent sur les trottoirs : les piétons 
doivent passer entre les véhicules, ou sur la route ! Il faudrait que les parents en parlent entre eux pour se 
responsabiliser. 

NOS PROJETS 
 Suite à notre première « Journée 

propreté », réalisée à La Bastide le 

10 juillet, nous avons envie de 

reproduire cette action sur d’autres 

quartiers. 

Si vous êtes intéressé-e-s, vous 

pourrez trouver des documents et 

informations chez les partenaires 

suivants : 

→ La Bastide : Sarah TROUVE, 

médiatrice 

→ Beaubreuil : Marion BENEZIT, 

médiatrice 

→ Le Val de l’Aurence : BRUNO 

SUPPLISSON, médiateur 

→ Bellevue : Association Bellevue 

Naugeat 

 

 

Merci à la BFM Aurence 

de nous avoir accueillies 

à la fin de la visite. 

Bruno SUPLISSON est médiateur sur le quartier du Val de 

l’Aurence, et nous a accompagnées pendant notre visite.  Il 

peut aider les habitant-e-s dans des démarches, sociales, 

etc., et est un relais sur le quartier. 
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Du côté Rhin et Danube, la cantine scolaire 

pose un vrai souci : elle est dans un état 

pitoyable. Les murs sont sales, les fenêtres 

sont cassées… Pourtant elle est située dans 

un lieu ombragé et pourrait être agréable. 

Nous étions étonnées que les enfants y 

soient accueillis pour manger ! 

On retrouve les mêmes problèmes 

d’insalubrité et de circulation qu’à Fabre 

d’Eglantine : les trottoirs sont trop hauts, 

soulevés pas les racines des arbres et rendus 

impraticables. De plus on remarque des 

grosses dégradations d’immeubles qui ne 

sont pas réparées par les bailleurs.  

En revanche nous avons apprécié les travaux 

de la ville pour la plantation de fleurs et la 

création d’allées près du centre commercial. 

La pose de bacs à compostage aussi est une 

bonne idée mais les habitant-e-s manquent 

d’information, et souvent ne savent pas ce 

que c’est. Il faudrait une petite pancarte 

explicative qui ne puisse pas être déchirée. 

 

Le côté Fabre d’Eglantine présente un 
problème de circulation : les allées 
piétonnes sont impraticables, les véhicules 
stationnent n’importe où… 

 Un problème récent sur le quartier est la 
fermeture de la piscine. Les gens ressentent 
de l’injustice car ils n’ont pas le sentiment 
d’avoir été vraiment prévenus. Cela enlève 
un loisir et un service sur le quartier. La 
piscine sera remplacée par un skate park, qui 
s’adresse plutôt aux jeunes garçons, alors 
que la piscine était un loisir accessible à tout 
le monde.  

Sur un plan positif on trouve beaucoup de 
verdure, et des habitants plantent au bas des 
immeubles (un potager et des fleurs), ce qui 
est respecté par les habitant-e-s et aussi les 
agents de la ville.  

 

 

Marion BENEZIT est médiatrice à Beaubreuil et nous a suivies lors de notre 

visite du quartier. Elle informe, oriente, accompagne les habitants dans 

des démarches administratives, sociales, etc.. Elle est également un relais 

avec les associations et institutions du quartier. Elle intervient aussi dans 

le cadre de conflits de voisinage ou de nuisances pour de la médiation. 

 
Merci à la Ludothèque 

de nous avoir accueillies 

à la fin de la visite. 
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FEMMES DE QUARTIERS : ELLES TEMOIGNENT 

 

 
 

 
 

MME A.– LE VAL DE L’AURENCE 

Il y a beaucoup de choses à travailler sur mon 

quartier. La première, c’est le bus. Il ne va pas 

assez loin dans le quartier. De l’arrêt Maréchal 

Foch à chez moi, pourtant je suis dans la rue, ça 

fait vraiment loin ! Le pire c’est que je vois 

beaucoup de personnes âgées, avec leur chariot, 

leur canne, c’est dur pour elles ! Surtout qu’il n’y 

a pas de commerces près de chez elle, le plus près 

c’est super U. 

Et puis il y a la propreté ! Pendant les vacances 

c’était beaucoup plus propre, mais dès que les 

gens reviennent c’est dégueulasse, surtout 

derrière les immeubles. Moi j’ai honte de recevoir 

les gens chez moi. Et puis les agents d’entretien 

n’ont pas les bonnes conditions pour faire un 

travail de qualité, je préfèrerais le faire moi-

même. 

En revanche, autour de chez moi l’ambiance est 

plutôt calme, je n’ai pas de problème. 

 

 

M & MME L. – BEAUBREUIL (FABRE) 

Nous habitons à Beaubreuil depuis trois mois. Ce qui 
nous gêne le plus, ce sont les jeunes qui passent en 
moto le soir. Dès dix-huit heures, ils font le tour des 
immeubles, et toute la nuit, ça nous empêche de 
dormir. 

Certains sont aussi sales, ils crachent, fument et 
urinent dans les escaliers et les parties communes 
de notre immeuble. Ça nous fait peur pour nos 
enfants, parce que ce n’est vraiment pas 
hygiénique. 

En revanche Limoges Habitat s’occupe bien des halls 
d’immeuble. 

Mais dehors, ce sont un peu les mêmes problèmes. 
L’espace extérieur n’est pas très bien entretenu : les 
gens jettent beaucoup de déchets, mais en même 
temps ils ne sont pas ramassés régulièrement. 

Le quartier manque aussi d’un espace sécurisé pour 
les enfants. Comme les terrains de sport sont loin de 
chez nous, les enfants vont jouer sur un terrain qui 
n’est pas adapté, et assez dangereux : les gens y 
jettent des déchets, viennent y boire la nuit, il y a 
des bouteilles cassées… Ce serait bien d’avoir un 
peu de pelouse, un endroit propre. 

CONTACTEZ NOUS… 

 
 
  
 
 
 
 
 

Marie-Clémence COUDERT & Mathilde GAND 
05.55.33.86.00 

29c rue des pénitents blancs à Limoges 
mon-quartier-a-des-elles@outlook.com 

 

…ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITE ! 

http://limousin.cidff.info  

VOIR « NOS SERVICES : EDUCATION ET CITOYENNETE »  

http://limousin.cidff.info/

