
 

 

 

  

Journée de la propreté  
La Bastide 

10 juillet 2016 

Le 10 juillet dernier a eu lieu à La Bastide une « Journée de la propreté », 

organisée pour la première fois par le collectif de femmes « Mon quartier 

a des Elles ».  

Les habitant-e-s du quartier ont été invité-e-s à nous rejoindre le dimanche 

après-midi pour ramasser les déchets qui donnent une mauvaise image de 

notre quartier. Les participant-e-s ont été nombreuses et nombreux,  

notamment beaucoup d’enfants qui se sont montrés très volontaires. A la 

fin de l’après-midi, un goûter a été offert aux participant-e-s dans les locaux 

de Limoges Habitat. 

Avant… Après… 

Mon 
QUARTIER 

A des 
ELLES 



 

  

Qui sommes nous ? 

Pourquoi cette action ? 

Nous sommes un groupe de femmes des quartiers de Limoges appelé « Mon 

quartier a des Elles ». Nous travaillons depuis le début de l’année sur la 

thématique de la vie dans les quartiers et leur amélioration. 

Notre journal « Nos quartiers ont des Elles » a été distribué dans les quartiers 

pour décrire nos remarques sur l’environnement et l’occupation de l’espace 

public des quartiers, ainsi que nos projets. 

Nous avons voulu organiser une journée de la propreté pour : 

 Sensibiliser les habitants au respect de son quartier, petits et grands 

 Montrer que c’est plus agréable de vivre dans un quartier propre… 

 … mais aussi plus hygiénique 

Ce projet vient du constat que certains quartiers sont gâchés par le manque 

de propreté. 

Pourquoi la Bastide ? 
Nous avons organisé notre première action à La Bastide parce que l’agence 

de Limoges Habitat nous avait déjà contactés et cela a été notre première 

opportunité pour mener un projet. 

Nous voulions aussi montrer que La Bastide peut donner une meilleure 

image, notamment avec l’article de journal du Populaire. 

Comment nous aider ? 
 Pour commencer, respectez notre travail ! Notre groupe a travaillé 

pour nettoyer le quartier, ne re-salissez pas ! 

 Joignez-vous à nous lors d’une prochaine édition… 
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Remerciements 
Nous tenons à remercier Limoges Habitat pour leur aide précieuse dans 

l’organisation de cet évènement, ainsi que Limoges Métropole pour le matériel de 

ramassage. 

Merci au Populaire du Centre pour leur couverture de l’évènement. 

Merci enfin à tous les participants et participantes, venu-e-s nombreuses et 

nombreux (plus de 25 personnes) en ce jour de vacances scolaires ! 


