
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

 
COMMUNE DE LIMOGES 

 
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 

DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE du 12 DÉCEMBRE 2019 

 
L'an deux mille dix-neuf, le douze décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Limoges, légalement convoqué le 6 décembre 2019 en séance publique par M. le Maire, s'est réuni en l'Hôtel de 
Ville dans la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LOMBERTIE, Maire. 
 
M. CHALANGEAS est élu à l’unanimité des suffrages exprimés pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 
Sont présents : 
 
M. LOMBERTIE, Maire, M. GUERIN, Mmes DEBOURG, GENTIL, M. VIROULAUD, Mme RIVET, 
M. PAULIAT-DEFAYE, Mme VERCOUSTRE, MM. UHLEN, HANUS, LAGEDAMONT, 
Mmes MAUGUIEN-SICARD, ROZETTE, M. JALBY, Mme SCHWAEDERLE, Adjoints, 
Mmes STIEVENARD, DUPRE, MM. BIENVENU, BRUTUS, CUBERTAFOND, ADAMSKI, 
Mmes PIQUET-LAVAIRE, MAURY, MINEL, ROBERT, MM. TOURE, AMROUCHE, Mmes TREHET, 
ARAUJO DA COSTA, M. REY, Mmes JULIEN, BARRUCHE, MM. VAREILLE, BERNARD, 
Mmes SOURY, MANIGAUD, ROBERT-KERBRAT, MM. REILHAC, DESTRUHAUT, CHALANGEAS, 
Mmes ROTZLER, MARTY, MM. GERARD, TAILLEFER, Conseillers municipaux 
 
Absents excusés avec délégation de pouvoirs : 
 
Mme GLANDUS, M. LEONIE, Mme CHAMPION-GAUTHIER, M. GALATEAU, Mme GRESPIER, 
M. MERCIER, M. RODET, Mme BEAUBATIE qui ont donné respectivement pouvoir à M. LOMBERTIE, 
M. LAGEDAMONT, M. JALBY, Mme TREHET, Mme MINEL, Mme JULIEN, Mme BARRUCHE, 
M. REILHAC 
 
Absents : 
 
M. COINAUD 
Mme RAHMAOUI 
M. STOICHITA-PAPILIAN 
 

L'ORDRE DU JOUR EST 
 

Dénomination de voies et espaces publics 
N° 29 

__________ 
 

M. le Maire, rapporteur, s'exprime en ces termes : 
 

Mes chers collègues, 
 

A la suite des travaux du groupe de travail, il convient de procéder à de nouvelles 
dénominations de voies et d’espaces publics. 
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Les dénominations suivantes pourraient être retenues : 
 

- Lotissement de Beaune-les-Mines : 
 

o rue Gustave GUILLAUMET  (1840-1887) : peintre français 
orientaliste à qui le musée des Beaux-Arts de Limoges a consacré une 
exposition. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de Paris, il expose au 
Salon de 1861 à 1880 et certaines de ses œuvres sont conservées au 
musée d’Orsay à Paris. 
Rue commençant rue Pablo Picasso et finissant rue Paul Madeline. 

 
o rue Paul MADELINE  (1863-1920) : peintre post-impressionniste 

français. Élève à l’École des Beaux-Arts de Paris, il séjourne plusieurs 
mois par an en Creuse où il devient une figure majeure des peintres du 
département. Il est comme Eugène Alluaud l’un des émules d’Armand 
Guillaumin. 
Rue commençant et finissant rue Gustave Guillaumet. 

 
o allée Suzanne LÉGER (1897-1990) : née au Dorat, elle peint 

énormément le Limousin. De tendance très classique, elle est influencée 
par les peintres impressionnistes. Elle fera don à la commune de 
Mézières-sur-Issoires d’environ 200 toiles exposées dans le musée créé 
par cette commune. 
Allée commençant rue Paul Madeline et desservant un ensemble 
immobilier. 

 
- Lotissement Le Mas-Bilier à Landouge : 

 
o rue Charles AZNAVOUR (1924-2018) : auteur-compositeur, 

interprète, acteur et écrivain franco-arménien. Il débute sa carrière dans 
les années 1940 et interprète en plusieurs langues près de 1 200 
chansons. Il devient l’un des chanteurs français les plus populaires et 
mène également une carrière d’acteur en apparaissant dans plusieurs 
longs métrages et téléfilms. Très attaché à la culture arménienne, il en 
obtient la nationalité en 2008. 
Rue commençant rue Michel Boutaud et finissant rue du Mas Bilier. 
 

o rue Florence ARTHAUD (1957-2015) : navigatrice française, 
première femme victorieuse de la Route du Rhum en 1990. La même 
année, elle bat le record de la traversée de l’Atlantique nord à la voile 
en solitaire. En 1997, elle remporte la Transpacifique comme équipière 
de Bruno Peyron. Elle met fin à sa carrière en 2010 et décèdera dans un 
accident d’hélicoptère en mars 2015 en Argentine. 
Rue commençant et finissant rue Charles Aznavour. 
 

o allée Henry de MONFREID (1879-1974) : commerçant et écrivain 
français. Il retracera sa vie aventureuse dans de nombreux livres, 
autobiographies et romans publiés à partir de 1931. 
Allée commençant rue Florence Arthaud et desservant un ensemble 
immobilier. 
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o allée de l’Hermione : célèbre frégate sur laquelle le marquis de  
La Fayette naviguera en 1780 pour rejoindre l’Amérique et combattre 
auprès des insurgés luttant pour leur indépendance. Une réplique du 
navire a été reconstruite et mise à la mer en 2015 à destination des 
États-Unis. Elle a depuis accompli de grands  voyages en 2018 et 2019. 
Allée commençant rue Florence Arthaud et desservant un ensemble 
immobilier. 
 

- Lotissement Le Hameau du Puy Réjaud à Landouge : 
 

o rue Alain MIMOUN  (1921-2013) : athlète français le plus titré avec 
32 titres de champion de France. Il a porté à 86 reprises le maillot 
tricolore dans des compétitions internationales et remporté le marathon 
des Jeux Olympiques d’été en 1956 à Melbourne. 
Rue commençant et finissant rue du Puy Réjaud. 

 
o allée Raymond KOPA (1931-2017) : footballeur international français. 

Meilleur joueur de la Coupe du monde en 1958, il est élu Ballon d’or la 
même année et devient le premier français à recevoir cette distinction. 
Allée commençant rue Alain Mimoun et desservant un ensemble 
immobilier. 
 

- Zone d’activités de La Grande Pièce – les Essarts nord : 
 

o rue Germaine RIBIÈRE (1917-1999) : née à Limoges, elle fut une 
grande résistante et élevée au rang de « Juste parmi les Nations » le 18 
juillet 1967. Elle organisa de nombreux sauvetages d’enfants juifs dans 
plusieurs régions. 
Rue commençant avenue de la Grande Pièce et finissant rue  
Guy Môquet. 
 

o allée Edmond MALINVAUD  (1923-2015) : né à Limoges, économiste 
français de renom international. Enseignant au Collège de France, il 
était titulaire de la chaire d’analyse économique. Il fut directeur de la 
Prévision au ministère de l’Économie et des Finances de 1972 à 1974 et 
directeur général de l’INSEE de 1974 à 1987. 
Allée commençant rue Germaine Ribière et desservant un ensemble 
immobilier. 
 

- Square devant l’Hôtel de Ville : 
 

o square Jacques CHIRAC (1932-2019) : haut fonctionnaire et homme 
d’état français, Président de la République de 1995 à 2007. Élu député 
en Corrèze, il est nommé Premier ministre en 1974. En 1977, il créé le 
parti politique « Rassemblement pour la République » (RPR), se 
revendiquant du gaullisme, et devient maire de Paris. Il fut à nouveau 
Premier ministre de 1986 à 1988 sous la présidence du socialiste 
François Mitterrand et devint ainsi le premier chef du gouvernement 
d’une cohabitation sous la Vème République. 
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Par ailleurs, sur proposition de la famille du Major Arthur Labordère, dont la Ville a 
attribué le nom à la rue commençant rue de Metz et finissant rue de Sauviat en la baptisant 
« rue Labordère », le groupe de travail a convenu, qu’afin d’éviter toute source de confusion 
avec d’autres homonymes dont plusieurs villes françaises portent le nom « Labordère », la 
plaque de rue actuelle serait modifiée comme suit : « rue Major Arthur Labordère - 1835-1919 
- Sénateur puis député de la Seine ». 

 
De même et pour mémoire, la Ville, par délibération du 31 janvier 2018, avait décidé 

la création d’une commission ad hoc « Hommage au Président du CSP Limoges –  
M. Frédéric FORTE », composée de représentants du club, d’associations supporters, de 
personnes qualifiées et d’élus, chargée d’élaborer une proposition visant à rendre hommage au 
renommé joueur de basket-ball qui serait soumise à l’examen d’une prochaine séance du 
conseil municipal. 

 
Cette commission, réunie le 26 avril 2018, a ainsi décidé, à l’unanimité, de retenir la 

proposition relative à la réalisation d’une fresque extérieure, face à celle de Richard Dacoury, 
et à la pose d’une plaque commémorative dans le hall du palais des sports dénommé : 

 
« Hall Frédéric FORTE  

Joueur du CSP Limoges (1988/1989, 1991/1997) 
Président (2004/2017) » 

 
Après concertation de la famille, celle-ci vient de donner son accord pour la mise en 

œuvre de ce projet.  
 

 
Je vous demande : 

- de donner votre accord à ces propositions de dénominations de voies et d’espaces 
publics. 

 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 
 

LE MAIRE 
 
 
 
 
 

Emile Roger LOMBERTIE 
 
 

Conformément au Code général des 
Collectivités Territoriales 

Formalités de publicité effectuées 
le 20/12/2019 
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