OCTOBRE 2018

Nettoyage du platier Ricaudy

4 JUILLET

Une journée riche d’enseignements pour les CMJ qui ont
participé à l’opération du 4 juillet dernier.
Il s’agissait en premier lieu d’être sensibilisé au devoir de
mémoire, à l’Histoire, pour mieux comprendre le rôle du
CMJ dans les cérémonies pour lesquelles ils sont mobilisés.
Les 4 commissions se sont ensuite retrouvées en groupe
de travail pour affiner le calendrier et le contenu de leurs
projets : actions à mener pour la lutte contre les tags ;
réflexions sur une opération caritative ; amélioration des
jeux de cour ou encore l’organisation de la future rencontre avec les CMJ de la commune du Mont-Dore.
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Les CMJ ont pu également découvrir, dans le
cadre de leur parcours
citoyen, les moyens de
secours et de sécurité de
la Ville : gyropode, descente en rappel, utilisation de la grande échelle
et fonctionnement des
centres d’appels et de
surveillance ont permis
aux Juniors d’approfondir la connaissance de
leur commune et de ses
compétences dans ce domaine.
Merci à la Maison
des Combattants, aux
équipes de la Police Municipale et des Pompiers
des Centres de Nouméa
et de Normandie pour
leur accueil.
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13 JUILLET
Comme chaque année, la Ville de Nouméa célèbre la Fête
nationale avec le défilé des lampions, depuis 89
la %
place BirTAUX DE
Hakeim jusqu’à la place des Cocotiers.
PARTICIPATION
A cette occasion, les conseillers municipaux juniors se sont
joints au cortège des officiels pour ouvrir la marche de cette
retraite aux flambeaux.
Pour les conseillers, cette démarche allie un côté ludique et
festif
3994mais également un côté pédagogique. C’est l’occasion
VOTANTS
de comprendre
ou se rappeler d’un évènement marquant de
la Révolution Française : la prise de la Bastille.
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1 AOÛT

Les conseillers municipaux des commissions « Cadre à
l’école » et « Vivre ensemble » ont débuté le mois d’août
activement avec premièrement une séance de travail suivie
d’une visite de l’usine Tenessee Farm.
La session de travail a permis d’avancer sur un des projets
des CMJ : « améliorer l’offre de jeux à l’école ». Les conseillers présents ont réalisé un sondage à destination des écoles
primaires de Nouméa. Le questionnaire a pour but de recenser les jeux existants et analyser les besoins des différents
établissements.
Puis les enfants étaient attendus pour une visite d’entreprise. L’objectif était de découvrir les lieux et le processus
de fabrication de produits laitiers et chocolats, produits qui
leurs sont familiers.
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13 AOÛT
En juin dernier, les conseillers municipaux juniors des commissions « Préserver l’environnement » et « Vivre ensemble » ont
été invités à une opération de nettoyage du platier Ricaudy (mise
à l’eau de la Côte Blanche) avec l’aide du Centre d’Initiative à
l’Environnement.
Dans la continuité de cette démarche, le lundi 13 août, les conseillers ont été de nouveau invités pour une découverte du monde
vivant existant en ce même lieu.
Cette rencontre a permis aux conseillers :
d’observer et d’identifier les végétaux et animaux du platier,
d’être sensibilisés à la protection du récif corallien (règlementation, patrimoine mondial…),
de prendre conscience des impacts de nos déchets sur le monde
marin et d’adopter un comportement respectueux,
de s’intéresser au mode de vie des espèces : habitat, nourriture, déplacement, reproduction…
Ce fut un après-midi riche en découverte, et un bon moment de
partage avec certains parents accompagnateurs.

..
.
.
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1 SEPTEMBRE

8 conseillers municipaux juniors ont participé à la fête de
l’Ecole calédonienne qui s’est déroulée samedi 1er septembre
au centre culturel Tjibaou. Cette toute première édition, organisée par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et le
Vice Rectorat était l’occasion pour les élèves des 40 établissements scolaires des trois provinces de valoriser leurs talents,
leur projets citoyens scolaires dans le cadre du parcours civique.
Ainsi Léanne, Loïs, Ciara, Kassandra, Wendy, Timothé, Michel, Bakht Singh, Louan ont su co animer la table ronde en
case Eman avec d’autres scolaires. Ils ont participé au débat
sur leur engagement et sur l’égalité filles/garçons en donnant
leur avis et en jouant une petite saynète. C’était une vraie
réussite, de belles rencontres et de belles leçons de vie qu’ils
ont pu partager.
Bravo à tous les enfants car l’exercice n’était pas du tout simple
(se présenter devant un public, prendre la parole, donner son
avis…) mais il est certain qu’ils ont gagné en assurance et en
expérience !
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A bientôt pour de nouvelles aventures !

Ce journal est le vôtre, vos contributions (articles, photos, dessins) peuvent nous être
envoyées à cmj@ville-noumea.nc.
Nous veillerons à ce qu’il puisse paraitre dans le journal. Il paraitra tous les trimestres
et sera téléchargeable sur la page du CMJ :
http://www.noumea.nc/cmj
Alors n’hésite pas ! Si tu as des idées pour ton journal, écris-nous !

