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périmètre
sans voiture

stationnement
interdit

ANIMATIONS
1 • STCLM

2 • atelier draisienne

3 • Véli-vélo &
prévention routière

4 • Fooap’s skate club &
Limoges Roller Skating

5 •bmx

6 • adn long board

7 • épicerie sociale

8 • banque alimentaire

9 • manège éco-citoyen

10 • espaces verts

11 • tri déchets
limoges métropole

Entrée/sortie
parking Indigo
République

Entrée/sortie
parking Indigo

Motte

❱ Circulation interrompue dans le 

périmètre, de 10h à 20h. Sur cette plage 

horaire, les entrées seront interdites.

❱ Pour des raisons de sécurité, 

stationnement interdit sur tous les 

sites d’animations, samedi 19 septembre 

de 1h à 20h (voir plan).

❱ Circuits bus maintenus, sauf 

rue Jean-Jaurès, lignes TCL n°4 et 

n°24 interrompues de 10h à 20h 

(renseignements complémentaires sur 

le site de la STCLM, 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 

au parc 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 19h.

Informations

pratiques

Samedi 19 

septembre 2020, 

de 11h00 à 19h00, 

le cœur de la Ville 

sera entièrement 

sans voiture.

Pour toute question

ou renseignement 

service qualité du cadre de vie 

tél. 05 55 45 86 86



10 h - 11 h 30
…
Rando pédestre  |  Départ Bords de Vienne

Randonnée pédestre ouverte à tous sur un circuit de 5 km maxi-

mum encadrée par le Comité départemental de la randonnée 

pédestre en Haute-Vienne.

Rendez-vous à 9h45, sur le parking du Centre loisirs jeunes

66 avenue des Casseaux.

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue adaptée.

10 h 30 - 11 h30
…
Rando vélo roller  |  Départ place d’aine

Randonnée ouverte à tous, vélos, rollers, skates, trottinettes enca-

drée par le Limoges Roller Skating et l’association Véli Vélo sur un 

parcours de 5 km maximum enpruntant les nouveaux aménage-

ments cyclables. Rendez-vous à 10 h 15, place d’Aine.

Prévoir un casque (obligatoire jusqu’à 12 ans).

11 h 30 
…
Lancement en fanfare de la manifestation  |  Place de la Motte

Avec l’intervention de la fanfare Les Brass’rient,

une fanfare made in Limouzi. Ambiance garantie !

 
12 h - 15 h
…
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.

11h à 19h
…
Pôle sport et déplacements doux  |  rue Jean-Jaurès

Si possible, apportez vos protections, casques de vélos, genouillè-

res, coudières…

❱ Initiation au roller et démonstrations par l’association le 

Limoges Roller Skating.

Programme 
des
animations 

Le Conseil municipal des enfants 

de Limoges organise, 

le samedi 19  septembre de 11h à 19h, 

une Journée sans voiture

dans le centre-ville.

Programmation sur le thème 

de la valorisation des modes de 

transports alternatifs et des 

attitudes éco citoyennes.

Journée
sans
voiture

❱ Initiation au skateboard et démonstrations par l’association le 

Fooap’s Skate club.

❱ Apprentissage du longboard et démonstrations par l’association 

ADN.

❱ Initiation au BMX et démonstrations par l’association BMX Club 

de Limoges.

❱ Apprentissage du vélo par l’association Véli-Vélo et

atelier de réparation de vélo.

❱ Atelier draisienne par la direction des sports de la Ville de 

Limoges.

❱ Animation et jeu sur les règles de sécurité par l’association 

Prévention routière.

❱ Exposition d’un trolleybus nouvelle génération par la STCLM et 

stand d’information sur l’histoire des trolleys à Limoges.

11 h - 19 h
…
Pôle écocitoyen  |  place du Poids-public

❱ Re-cy
clez a

vec le manège écocitoyen place du Poids-Public

Ce manège est à motricité… musculaire, il faut pédaler pour le 

faire tourner, et vous gagnerez votre place en répondant à des 

questions liées à l’écologie.

❱ Atelier anti-gaspi par la Banque alimentaire de la Haute-Vienne.

❱ Atelier de fabrication de produits cosmétiques et produits d’en-

tretien par l’épicerie sociale et éducative de la Ville de Limoges.

❱ Atelier fabrication de papier recyclé par la direction des espaces 

verts et de la biodiversité de la Ville de Limoges.

❱ Atelier de sensibilisation au tri sélectif et à la réduction des 

déchets par Limoges Métropole, jeux et quiz, nombreux lots à 

gagner.

14 h - 19 h
…
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 crime.

Dossier enquête à récupérer, tout au long de la journée, sur le 

stand du conseil municipal des enfants, place de la Motte. 

le festival

stnaçremmoc

des

Limoges17     18     19
septembre

Le festival des 
commerçants
Cette manifestation organisée 
par la fédération des 
dynamiques économiques du 87 
aura lieu ce même jour, de 11h à 
19h dans le centre-ville.
Des bonnes affaires, des 
animations, retrouvez la 
programmation complète sur 
le site / XXX      et sur la 
brochure spécifique /XXX

11 h - 19 h
…
Intervention de la Pinpon Mobile

Deux pompiers burlesques circulent dans le périmètre afin de 

surveiller le bon déroulement des animations. Contrôles inopinés, 

questionnaires décalés, attendez-vous au pire… ou au meilleur.

15 h 30 - 18 h 30
…
Sieste musicale  |  place des Bancs

La Bfm de l’Aurence propose des siestes musicales à thème, 

installez-vous confortablement à l’ombre, dans les transats, et 

évadez-vous en musique.

15 h 30 à 18 h 30
…
Contes pour tous  |  place des Bancs

La Bfm de Limoges vous invite à prendre le temps de vous asseoir, 

choisissez un conte, pour enfants ou pour adultes, et écoutez, 

dans votre casque, les histoires racontées juste pour vous.


