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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 des 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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EVENEMENTS 

 Nous avons participé à une sortie sportive pour les 

femmes à La Bastide le 27 mai. La prochaine aura lieu le 

8 juillet. 

 Nous organisons une « Journée de la propreté » le 10 

juillet à La Bastide. 

 Pour plus d’informations voir contacts en dernière page. 

n°2 



Nos quartiers ont des Elles - 2 

 
2 

Les actions 
Visites de quartiers 

  

Le quartier porte bien son nom : il offre une belle vue sur la ville. Il est un peu moins sale que d’autres 

quartiers, et possède beaucoup d’espaces verts. Malheureusement, il y a un gros manque de sécurité 

routière, surtout pour les enfants : les aires de jeux sont très proches de la route. Il faudrait des 

barrières de sécurité et des ralentisseurs, et une aire de jeu (rue Giuseppe Verdi) donne sur une pente 

au-dessus des poubelles. 

Il y a des commerces à proximité, notamment une pharmacie et des supermarchés, mais cela manque 

d’animation, parce qu’il n’y a pas de lieu de regroupement pour les habitants. L’association Bellevue 

fait de l’accueil de loisir et quelques ateliers pour adultes, mais ils sont en attente de leur propre local. 

En résumé, le quartier a un bon potentiel, mais il faudrait régler les problèmes de sécurité en priorité. 

 

NOS PROJETS 
→ Après nos observations pendant les visites, nous avons 

envie de nous mobiliser pour le respect dans les 

quartiers. Notre première action sera la « Journée de 

la propreté » à La Bastide, le 10 juillet, en partenariat 

avec Limoges Habitat pour sensibiliser à la propreté et 

au respect de son quartier.  

→ Nous avons fait une demande de financement au 

Fonds de Participation des Habitants  pour notre 

journal. 

 

L’association Bellevue Naugeat propose 

des activités pour les jeunes jusqu’à 17 

ans (accueil de loisirs et aide aux 

devoirs),  mais aussi pour les adultes, 

dans les locaux de l’école élémentaire. 

Mme Bargue est également Adulte 

Relais. 

La belle vue qui donne son nom au quartier 

Le quartier serait plus agréable 
avec plus de propreté 
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La Bastide est un quartier spacieux. Il y a 

beaucoup de verdure, et des équipements pour 

les enfants (le terrain de foot, et un terrain 

multisport). Il y a de nombreuses aires de jeu, plus 

occupées que sur les autres quartiers, et des 

services publics : police, pharmacie, marché, 

poste, banque, bibliothèque… De plus, il est bien 

desservi par les bus. L’espace public est entretenu 

par un chantier d’insertion, mais il reste des 

problèmes d’hygiène et de propreté. 

Le quartier est en plein essor avec de nombreux 

changements prévus (destruction des 

immeubles, rénovation du centre commercial, 

nouvelle ligne de bus…). C’est un quartier assez 

vivant, avec plusieurs associations dont le journal 

Bast’infos, qui nous a écrit un article.  

Certaines personnes, malheureusement, ne se 

sentent pas en sécurité surtout la nuit. Mais ce 

n’est pas parce qu’il y a de temps en temps des 

problèmes à La Bastide que tous les jeunes sont 

des délinquants. Ce sont des faits qui se 

produisent dans beaucoup de cités, beaucoup de 

lieux, et même au cœur de la ville. 

 
Le haut du quartier nous a laissé une impression agréable. 

Les habitants s’en occupent bien : les bacs à fleurs sont 

entretenus, les halls d’immeubles fleuris, et il n’y a pas de 

dégradations. 

Mais sur le bas du quartier, il y a trois immeubles qui 

posent beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes très 

bruyants qui squattent et dégradent l’environnement 

(nous avons remarqué de nombreux tags injurieux envers 

les femmes). En conséquence, certaines personnes 

n’osent pas s’approcher. Ces immeubles devaient être 

détruits, il y a 15 ans ! 

Le quartier accueille beaucoup d’associations dans 

l’espace Charles Silvestre. Il y a notamment le centre de 

loisirs Vital. Nous avons demandé à sa directrice s’il y a un 

lieu de rencontre pour les femmes, mais elle nous a 

expliqué que pendant un temps, ils organisaient des 

pauses café, mais il n’y avait pas assez de monde. Si plus 

de femmes se mobilisent, cela pourra à nouveau être 

envisagé.

Les balcons en désordre et délabrés ne donnent pas une bonne 
image. 

Le terrain de foot est agréable pour les jeunes, se promener, et 
la vue. 

Le haut du quartier… et le bas… 

Sarah TROUVE, médiatrice à La Bastide, nous a 

accompagnées lors de la visite. Son rôle est 

d’écouter, informer et orienter. Elle est une 

personne ressource sur le quartier, en lien avec 

les partenaires (institutions et associations). Elle 

peut aider à l’accès aux droits et aux services. 

Le centre social VITAL vise à créer du lien social dans 

le quartier. Il organise l’accueil de loisirs (3-14 ans), 

des ateliers périscolaires, et des animations (de 

quartier, culturelles, familiales et collectives. 
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FEMMES DE QUARTIERS : ELLES TEMOIGNENT 

 

 
 

 
 

MME KOUACHE – LE VIGENAL 

Il y a plusieurs problèmes liés à la circulation au Vigenal. Plusieurs fois, on a failli se faire écraser en traversant 
le boulevard, parce que des buissons gênent la vision des conducteurs, qui en plus ne respectent pas les feux 
de circulation.  

En allant à l’école pour les enfants, avenue de Louyat, il y a aussi le problème des trottoirs qui sont très abîmés : 
il faut faire attention pour ne pas tomber tous les jours. Les horaires de bus ne sont pas non plus très adaptés : 
par exemple, les enfants qui vont au Collège Ronsard arrivent trop tôt le matin et doivent attendre longtemps 
devant l’entrée de l’école. Si les bus passaient environ dix à quinze minutes plus tard, ça serait formidable.  

Pour les enfants, l’association Vital propose de l’aide aux devoirs et quelques sorties, malheureusement les 
moins de 10 ans doivent rester au centre.  

 

MME  L.B, 77 ANS ET MME M., 43 ANS – LA BASTIDE 

Mme L.B. : Quand je parle de La Bastide, je dis : « je n’ai pas choisi d’y vivre, mais j’ai choisi d’y rester ». A 
l’époque, j’arrivais de Paris, et j’avais l’habitude des grands immeubles, ça ne me gênait pas. Au contraire, tous 
les balcons étaient fleuris ici, c’était nouveau pour moi ! J’ai longtemps travaillé en alphabétisation, alors j’ai 
connu beaucoup d’enfants, mais aussi les parents du quartier. Contrairement à ce qu’on pense, les jeunes ont 
un bon taux de réussite : certains de mes petits sont partis à Bordeaux à l’Université ! J’aime ce quartier parce 
qu’on y vieillit bien. Quand on a été ouvert et disponible toute sa vie, on apprend à mieux connaître les gens et 
on se sent heureux de vivre toujours ensemble. 

Mme M. : Il ne faut pas croire, il n’y a pas tant de problèmes que ça ici. Il y a seulement quelques adolescents 
qui mettent le bazar, mais il y a beaucoup d’exagération, et ça salit le quartier. Par exemple, une histoire s’est 
passée à La Brégère, et on a dit que c’était à La Bastide. Les gens me disent parfois « ah, tu es encore à La 
Bastide avec ce qui se passe ? ». Ça, ça m’énerve. 

Mme L.B. : On veut continuer à vivre ici, et que ça s’améliore. 

Mme M. : Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense même que ça encourage à faire des 
bêtises, parce qu’on leur colle une étiquette de voyou alors ils se comportent comme des voyous. Maintenant, 
avec les correspondants de soirée, ça s’améliore déjà, on a plus confiance. 

Mme L.B. : Les jeunes me demandent des fois de l’aide car ils se font refuser des stages, juste parce qu’ils sont 
de La Bastide ! Ça me fait mal au cœur. Il faut qu’on apprenne à vivre ensemble. Ce qui manque, c’est une salle 
pour que tout le monde puisse se rencontrer, peut-être une fois par mois, faire du thé, et échanger tous 
ensemble. 

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/

