
Conseil municipal des enfants :
séance plénière samedi 3 juillet

La prochaine séance plénière du conseil municipal des enfants (CME) de la Ville de Limoges, présidée par 
Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, se déroulera le samedi 3 juillet à partir de 9h30 dans la salle 
Louis-Longequeue de l’hôtel de ville.

À cette occasion, les 66 membres du CME présenteront leur travail et leurs projets au sein des quatre 
commissions : « Cadre de vie - environnement », « Vivre ensemble - citoyenneté », « Culture - animations » 
et « Sport - santé ».
Le conseil municipal des enfants se réunit deux fois par an en assemblée plénière.

Ordre du jour prévisionnel 
1)Introduction de M. le Maire

2) Intervention de M. Jalby

3) Présentation du travail et des projets par les jeunes élus
• Approbation du règlement intérieur
• Filtre de Noël
• Lancement des illuminations
• Consultation des 30 km/h
Commission « Culture - animations » :
• Projet d’émissions de radio avec France Bleu Limousin / Rencontre au parc du Reynou – reportage 

7ALimoges
• Journée sans voiture : création d’un jeu-enquête
Commission « Cadre de vie - environnement » :
• Projet d’aménagements pour les classes à l’extérieur / Sortie à l’école de Veyrac
• Journée sans voiture : atelier de réalisation de papier recyclé
Commission « Vivre ensemble - citoyenneté » :
• Projet de solidarité envers les personnes en difficulté / Rencontre avec le Secours Populaire– reportage 

7ALimoges
• Journée sans voiture : création de tracts sur le développement durable
Commission « Sport- santé » :
• Projet de valorisation du sport et des équipes féminines / Visite du parc des sports de Beaublanc– 

reportage 7ALimoges
• Journée sans voiture : atelier de création artistique en objets recyclés

Communiqué de presse
Limoges, le 28 juin 2021

Contact presse Ville de Limoges : 
Claire GLÉDEL
Attachée de presse 
05 55 45 60 49 / claire.gledel@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr

 /villedelimoges     @VilleLimoges87             7ALimoges

         villedelimoges               /ville_de_limoges             Ville de Limoges


