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LE JOURNAL ENFIN DE RETOUR...

Après plusieurs mois d'inactivité, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que le journal de
Beaubreuil est à nouveau à votre disposition.

Une nouvelle équipe est venue donner de son temps et de son envie afin de faire vivre votre journal.
Le bureau a été renouvelé en quasi-totalité puisque nous avons un nouveau secrétaire et une nouvelle
trésorière.

Il est évident que notre équipe n'est jamais
assez complète et que toutes les personnes
qui souhaitent nous rejoindre sont bien
évidemment les bienvenues. Nous en profitons
pour remercier Salsabil pour le logo qu'elle
nous a confectionné: un logo représentatif de la
diversité de notre territoire!

Le journal a été entièrement repensé, nous vous proposons un nouveau
format, de nouvelles rubriques et nous voulons absolument qu'il soit plus proche, plus à l'écoute des
habitants et nous ne manquerons pas d'insérer des informations que vous pensez importantes.

Notre souhait le plus absolu, c'est que ce journal soit le vôtre alors rejoignez-nous!

Yasin AMROUCHE
Secrétaire

Tharshika BALAKRISHNAN
Trésorière

Jérémy ROUX
Président
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Un portrait inspirant, Salsabil

" Que vos choix soient le reflet de vos
espoirs et non de vos peurs.

Actuellement, étudiante en design innovation
sociale à Strasbourg, j'ai grandi à Beaubreuil entre
les bancs du collège Anatole France, les fauteuils
de la BFM et le rayon des bonbons de Cora.

Dès le lycée, j'ai quitté Limoges pour étudier
dans un lycée, avec internat, préparant au bac
Std2a (design). Cette expérience d'interne m'a
littéralement sortie de ma zone de confort puisque
je suis passée de l'ambiance chaleureuse et
familiale du quartier à un climat particulièrement
« hostile »,

En effet, j'y ai découvert le sentiment violent du
rejet et de. l'incompréhension par les nombreuses
remarques que j'ai reçues au sujet des banlieues,
de ma religion ou de mes origines. Mais, c'est
aussi là, que j'ai pu rencontrer de nombreuses
personnes atypiques qui m'ont inspirées par le
nouveau regard qu'elles m'apportaient.
Malgré des années éprouvantes, c'est finalement
ce qui m'a forgé, fait ce que je suis et conduit
à mûrir mon projet. En effet, j'ai réalisé que je
voulais me servir du design pour contribuer à
l'inclusion sociale.

Le design ? On ne me prenait sûrement pas
au sérieux avec ce mot qui n'était pas à mon
avantage. Beaucoup pensaient que je passais
ma journée à dessiner, à la limite de croire que je
préparais un bac coloriage. Et pourtant, comme
le disait Victor Papanek, "le design est une façon
de voir le monde et de le transformer".
C'est ainsi que j'ai naturellement orienté mon
projet d'épreuve du bac vers le quartier de

"
Nelson Mandela

Beaubreuil . Un projet pour lequel j'ai obtenu la
mention très bien et qui a été très apprécié par le
jury. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que
nos origines et nos différences pouvaient être une
véritable plus-value si on décide qu'elles ne sont
plus un handicap.

Le bac en poche, je souhaitais continuer à
étudier le design tout en m'orientant vers
le social. .. Une équation difficile à résoudre.
Heureusement, l'année de mon bac, une réforme
des diplômes de design a été mise en place et a
permis que soit proposée pour la première fois
un DN Made Design innovation sociale, formation
correspondant exactement à mes aspirations.·
C'est ainsi que je me suis retrouvée à l'autre bout
de la France, Strasbourg.

Aujourd'hui, je débute ma troisième et dernière
année de design innovation sociale. Cette année,
je devrai préparer un mémoire et cette fois-ci je
tenterai de valoriser l'interculturalité en travaillant
autour du marché.

Finalement, s'il y a une chose que j'ai
retenue de mon modeste parcours, c'est de
croire en ce qui nous anime et d'avancer vers
la réalisation de celle-ci, d'aller vers l'autre
malgré les appréhensions, car les rencontres
sont très souvent plus enrichissantes qu'on
ne le pense. Sans oublier d'où l'on vient!

C'est en puisant dans nos racines qu'on trouve
l'élan pour s'envoler.

Dans le prochain numéro, vous découvrirez d'autres parcours inspirants de personnes issues
de Beaubreuil. Si vous souhaitez en partager un, n'hésitez pas à nous contacter.
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Beaubreuil et les élections municipales

~
2nd tour des Inscrits Votants Participation Thierry MIGUEL % Emile Roger %
municipales LOMBERTIE

39-Montalat 1 892 291 32,62% 115 41,47 161 58,33

40-Montalat 2 -e 792 167 21,09% 92 59,35 63 40,65

41-Homérides 1 918 316 34,42% 145 48,99 151 51,01

42-Homérides 2 822 270 32,85% 110 43,14 145 56,86

43- Gérard Philippe 1 784 189 24,11 % 97 51,87 90 48,13

44- Gérard Philppe 2 887 280 31,57% 128 48,12 138 51,88

45- Gérard Philippe 3 837 150 17,92% 68 47,55 75 52,45

5932 1663 28,03% 755 47,85 823 52,15

Plus de 71,97% d'abstention sur Beaubreuil, seulement 1 663 votants sur 5932 et un écart de 68 voix
entre les deux candidats au 2nd tour!

La voix de chaque habitant compte, exprimez-vous, engagez-vous pour votre quartier!

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ELECTORALES AUPRES DE
LA MAIRIE DE LIMOGES

, La recette de «tata Martine»

Dans notre entourage, nous avons tous une «tata Martine» où une tata, une mamie, une maman,
une marraine, qui ne s'appelle pas Martine, mais qui a une recette dont elle seule détient le secret.
N'hésitez à l'encourager pour qu'elle nous dévoile sa meilleure recette, écrivez nous!

MATERIEL

1 casserole
1 fouet
1 four traditionnel
1 moule
1 saladier

INGRÉDIENTS

200g de chocolat noir
100g de beurre
3 oeufs
125g de sucre
50g de farine

FACILE!

M Faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. Ajouter les
autres ingrédients, mélanger bien.

! Beurrer un moule et cuire 15 minutes à 200°C - 12 minutes
pour un fondant coulant.
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Les vacances sont finies mais
les animations au Centre social
continuent!

Dès le mardi 1er septembre,
les ados de 11 à 17 ans sont
accueillis tous les soirs de
semaine de 17h00 à 18h30.
Outre la possibilité de
création de films (participation à
Festiprev ou autre), il est
proposé de découvrir des
jeux de société inhabituels
(leux de rôles, univers fan-
tasy ...) la possibilité de
monter un. séjour pour l'été
prochain (choix des destina-
tions, des activités ...).
Cet accueil est également

Le centre social de Beaubreuil
ouvert les mercredis après-midi
et toute la journée durant les
vacances scolaires. Pèle mêle
jusqu'à Noël : du cinéma, du
laser game, un grand jeu type
Koh-Lanta, des jeux en bords
de Vienne, du Tchouk bail,
un casino... et bien d'autres
encore!
Des projets sont proposés
aux collégiens de Firmin Roz
et d'Anatole France dans
le cadre du Contrat Local
d'Accompagnement à la
Scolarité, les lundi et jeudi pour
le 5è et 5è (projet BD) et les
mardi et vendredi pour les 4è
et 3è (découverte des métiers
et dans leur rapport de stage).
Accueillis de 17h00 à 18h45,
les jeunes sont aidés dans
leurs devoirs et les parents
accompagnés pour ceux qui
le souhaitent dans le suivi
scolaire de leur enfant. Ce
dispositif favorise l'échange
avec les équipes enseignantes.
La participation à cette activité
est entièrement gratuite et sans

frais d'inscription.

Pour les familles et les adultes,
le centre social et l'association
BVL proposent des animations
et des sorties. Des activités
autour de l'art sont animées par
le musée des Beaux-arts de
Limoges, cuisine, l'intervention
d'une nutritionniste, ou encore
des activités de gym douce sont
programmées. Côté sorties, un
groupe ira se frotter aux énigmes
d'un Terra Aventura ou encore
une escapade à Bordeaux ...

La participation aux
activités nécessite l'adhésion
au centre social et un paiement à
l'activité,enfonctiondesrevenus.

Informations auprès du Centre
social : 05 55 45 54 84.

Programmation complète des
activités pour tous les publics
sur le compte instagram du
centre social: @CSBeaubreuil.
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Equipe locale du Secours Catholique de Beaubreuil
Cela fait 12 ans que l'Equipe de Secours
Catholique vit au milieu du quartier de
Beaubreuil pour mener des actions avec et
pour ses habitants.

Composée essentiellement d'habitants du
quartier, notre équipe accueille tous les
jeudis pour la distribution de colis
alimentaire. Avec le projet dénommé
« Talents Solidaires » piloté par l'Etat, le
Secours Catholique et le Réseau d'Echanges
Réciproques et de Savoirs (RERS) accueillent
les habitants pour la confection de masques
en tissu tous les mardis et vendredis dans une
ambiance conviviale et chaleureuse; il suffit
de s'en rapprocher pour avoir de plus amples
informations.

En effet, notre Equipe a davantage pris
conscience de ses missions durant cette
crise sanitaire pour être encore plus proche
des habitants du quartier en construisant
ensemble la solidarité fraternelle qui
est source du développement, du
vivre-ensemble et du bien-être de tous. C'est
pour cette même raison que 28 familles
dont 102 personnes ont bénéficié de 50

carnets de chèques-service pour répondre aux
besoins alimentaires pendant les mois de
Juillet-Août.

L'Equipe réfléchit à ouvrir un deuxième
jour pour accroître son action sociale ; elle
souhaite aussi continuer à mener sa
mission avec les partenaires du quartier avec
peut-être la possibilité d'assurer la
permanence d'une troisième journée
dans les locaux du Centre Municipal du
quartier. Nous souhaitons être à votre écoute
et susciter une approche participative pour
construire des projets ensemble avec vous.
Devenez acteur de votre quartier.

N'hésitez pas à venir vers notre Equipe, qui
est aussi un lieu d'échanges pour la joie de
notre quartier. Rappelons-nous cette sagesse
« Seul on va vite, ensemble on va plus loin ».

Dans la Maison des Associations,
4 Allée Fabre d'Eglantine, votre Equipe
vous accueille au local 52, 5ème étage pour
trouver des solutions efficaces ensemble à
notre situation.

Rassemblement Street Workout

Crédit photos: nassir_akagami

,f.:t1J Nous c'est Nexusthenic, une
"'~~association sportive de street
• ;1 workout, on organise chaque

année un rassemblement
où les athlètes se réunissent
des 4 coins de la France
pour réaliser des figures
freestyle ou des éléments
statiques très rigoureux.

On se réunit chaque soir au
parc de beaubreuil, ou celui
de l'aurence pour s'entraîner
ensemble, sur ces figures,
pas de limites d'âge, seule la
motivation compte.
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Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs
Le Réseau d'Echanges
Réciproques de Savoirs a pour
principe de mettre en relation
des personnes désireuses
d'acquérir des savoirs avec
celles qui sont en mesure
de les leur transmettre,
gratuitement.

Parce que les échanges
facilitent la création du lien
social, la valorisation de' la
personne, l'approche
dynamique positive par
rapport à l'apprentissage.
L'association reçoit tout
public, quelque soit l'âge, le
lieu de résidence, la catégorie
socioprofessionnelle, la
nationalité. Les échanges
sont tous animés par les
bénévoles offreurs.

Les échanges couture,
atelier peinture (verre,
porcelaine, bois), mosaïque,
groupe de marche, cui-
sine, objets en allumettes,
r-;;--
W

broderie, quilling, objets déco
à base de récup, dentelle aux
fuseaux, patchwork ...

Durant l'été 2020, dans le
cadre des animations de rues
et en partenariat avec le centre
social, le RERS a animé des
ateliers pour les enfants
du quartier sur le thème
déco-recyclage.
Au total, ce sont une
trentaine d'enfants qui ont
participé et fabriqué
différents objets à partir de
matériaux recyclés comme le
plastique.

Au mois de Juillet, le RERS
a aussi finalisé son projet
«Palettes» avec l'installation
d'un salon de jardin sur les
espaces verts du Foyer
d'hébergement Montalat.
Cinq résidentes du foyer
se sont mobilisées pour
terminer la construction
d'une table, d'un banc et

d'un transat en palettes.
Elles ont pu apprécier leurs'
réalisations le soir même lors
de la fête annuelle.

Le RERS s'est aussi
associé au Secours
catholique, dans le cadre
des talents solidaires, afin de
confectionner des masques
pour les habitants du
quartier. Les ateliers sont
ouverts sur inscription les
mardis et vendredis à la
Maison des Associations.

L'association est ouverte le
lundi de 14 h à 16 h
Les mardis, jeudis et
vendredi de 9 h à 16 h 30
Contacts
Réseau d'Echanges
Réciproques de Savoirs
4, allée Fabre d'Eglantine
5ème étage, porte 51
87280 Limoges
05.55.35.96.34
echangesavoir@orange.fr
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La photo «coup de coeur»
A chaque édition, vous retrouverez notre photo «Coup de coeur» parmi les photos de
Nassir MOKHTARI, photographe mondîalement connu et issu de Be .. lieu' uuo,

nqetrne'b terto
Vous pouvez retrouver ses photos sur son site à l'adresse suivante: 10 9 Ii"
https:l/nassirphotographie.book.fr

La BFM de Beaubreuil en action ...

Livres et jeux de découvertes, devinettes, rébus,
jeux musicaux ou chasses au trésor étaient au
menu cet été lors de 4 séances organisées par
la bibliothèque.

Des enfants du quartier, de l'accueil de loisirs
Jean Montalat, mais aussi de leur famille de
Grenoble, de Toulouse ... , sont venus relever les
défis conçus spécialement pour eux.
Enthousiasme, rire et concentration partagés!

N'attendez plus pour en profiter, la Bfm organise
chaque semaine des animations.----- ....•

Renseignements
http://bfm.limoges.fr

Bfm de Beaubreuil - 05 55 35 00 60



le Journal de Beaubreuil vous donne la parole ...

Vous êtes un partic~liéV19pet:J'>~importe votre âge, une association,
un commerçant, un chef d'entreprise ou autres, vous pouvez contribuer
au journal de 8eaubreuil en proposant des publications.

4 éta~_e_s .
1nous contacter par courriel ou par téléphone afin que
nous puissions échanger ensemble sur votre proposition
notamment sur la longueur de l'article car nous sommes
restreint en nombre de pages par les finances de
l'association.

2 nous envoyer par mail une première version de votre article avec
photo - si possible - que nous intégrerons au journal.

3 nous vous enverrons l'article tel qui sera publié dans le journal afin
d'avoir votre validation.

4 nous finaliserons ensemble la publication de votre article

• •

Le Journal de Beaubreuil
4, allée Fabred'Eglantine
07.81,27,87.61
joumalbeaubreuil@orange,fr

«Un article, un poème,
un avis, une remarque,
un coup. de gueule
ou un coup de coeu~
une photo ou un
dessin à partager, une
recette de cuisine, des
conseils jardinages, des
actions de solidarités ...
Partageons tout cela
ensemble !»

Rejoignez le journal de Beaubreuil, en proposant des idées, des
articles, des actions, en écrivant, en dessinant ou encore en

photographiant ... Contactez-nous!

Episode épidémie COVID-19
Cette crise a accentué les difficultés dans de nombreux ménages et pour les personnes isolées,
n'hésitez pas à contacter les services d'action sociale de la Maison du Département de la
Haute-Vienne ou du CCAS de la ville de Limoges.

)te
département

Haute-Vienne

36, allée Fabre d'Eglantine
Limoges 87280
0555354840

PROTEGEZ-VOUS
PROTEGEZ

VOS PROCHES

6, rue Louis Longequeue
Limoges 87000
0555459750LlMOGf:S

PORTEZ UN MASQUEARTS DU FEU
ET INNOVATION
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