
Communiqué de presse
Limoges, le 23 novembre 2018

Conseil municipal des enfants :
les résultats de l’élection

L’élection du nouveau conseil municipal des enfants de Limoges 
s’est déroulée ce jeudi 22 novembre dans 33 écoles élémentaires 
publiques et privées de la ville. 
2 497 élèves de CM1 et CM2 ont pris part au scrutin pour désigner 
parmi les 360 candidats les 66 enfants (de CM1 et CM2) qui vont 
siéger pour deux ans (de novembre 2018 à novembre 2020) au sein 
de cette instance.

Les résultats sont désormais connus (voir pages suivantes) et la 
proclamation officielle des résultats par le maire de Limoges Émile 
Roger Lombertie aura lieu le vendredi 23 novembre à 19h à l’hôtel 
de ville.

La composition du conseil municipal des enfants de Limoges 
Deux conseillers sont élus par école (une fille et un garçon, sur le principe de la parité) pour 
constituer un conseil municipal d’enfants de 66 membres qui se réunira deux fois par an 
en assemblée plénière à l’hôtel de ville, présidée par le maire de Limoges. Des réunions en 
commissions, hors-temps scolaire, seront également organisées pour préparer et mener les 
travaux.
Les projets issus des travaux du conseil municipal d’enfants pourront être présentés au 
conseil municipal de la Ville de Limoges, créant ainsi l’articulation nécessaire entre les deux 
instances.

Installation du conseil municipal des enfants : samedi 15 décembre 
Afin d’aider les enfants à prendre la mesure de leur mission, une journée d’accueil leur 
permettant de se rencontrer, de se connaître, de définir leurs projets sera organisée le samedi 
15 décembre. La matinée sera consacrée à la rencontre avec les parents dont le soutien 
et l’engagement, indispensables à la réussite de ce projet, permettront d’accompagner les 
enfants tout au long de leur mandat.
La première séance plénière officielle d’installation aura lieu le même jour à 17h30 dans la 
salle du conseil municipal à l’hôtel de ville, en présence du maire de Limoges. 
À noter : cette séance sera retransmise en direct sur le site internet de la Ville de Limoges : 
www.ville-limoges.fr (rubrique « actualités »).
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Les résultats de l’élection (sous embargo jusqu’à la proclamation officielle le 
vendredi 23 novembre à 19h)

ARISTIDE BESLAIS : Chaïmah Fellah / Amine Hamza
BELLEVUE : Lullia Lang / Elayas Pikientio
FEUILLANTS : Chloé Miquel / Noé Sivri
GERARD PHILIPE : Nesrine Khelifa / Mehmet-Enes Cakir
HENRI AIGUEPERSE : Fatoumata Savane /Jawad Fellah
JACQUES BREL : Nour El Imen Sahbeni / Imrane Romil
JEAN LE BAIL : Diakoumba Gassama / Zinédine Rahmoun
JEAN MACE : Eloïse Benard / Jérémy Ricou
JEAN MONTALAT : Célinda Khiev / Abdellah Berrahmoun
JEAN ZAY : Louise Guerin / Célian Guy-Wierzbicka
JOLIOT-CURIE : Maïna Aristee / Nayel Daoud Mcolo
JULES FERRY : Alice Deveaud / Oscar Duplaix
LA BREGERE : Philomène Cros / Corto Tarrade
LA MONNAIE : Nassiya Mohamed / Arsalane Bennemra
LANDOUGE : Valentine Beyret-Ragache / Martin Billong
LE VIGENAL : Lilly Mantel / Mohammed Farah
LEON BERLAND : Aïcha Ferhat / Paul Somavilla
LEON BLUM : Marietta Sharoyan / Noa Sequeira
LES BENEDICTINS : Luna Tarnaud / Mohammed-Reda Bensaïd
LES HOMERIDES : Nora Thibaud / Yassine Slami
MARCEL MADOUMIER : Andréa Bila / Mohamed Shalaby
MARCEL PROUST : Clarisse Tran-Yahya / Arda Yazar
MONTJOVIS : Margaux Petit Fressinaud / Aloïs Sous
MONTMAILLER : Ambrine Schiapparelli / Lilian François
ODETTE COUTY : Romane Granger / Hugo Lamoureux
RENE BLANCHOT : Nihal Taib / Ben-Yamine Attoumani
ROUSSILLON : Félise Moyon / Saïd-José Lopez Slimani
EDOUARD HERRIOT : Léa Rey / Gabriel Frugier-Hôte
LA CALANDRETA : Léna Montassier / Amos Dallot
OZANAM : Céleste Deconchat / Ilyas Gursal
BEAUPEYRAT : Fiona Dudognon / Amaury Brun
JEANNE D’ARC : Clara Lagarrigue / Joseph Debord
SAINTE VALERIE : Calie Adamski / Axel Vergnault


