
 

Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc 

N°2023/55                                          Nouméa, le 10 mars 2023 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR : 

SÉANCE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT  

MERCREDI 15 MARS DE 13H À 16H 
 

 

Les conseillers municipaux juniors de la commission Environnement se retrouvent 

afin de poursuivre leur travail sur la sensibilisation à l’énergie avec le programme 

Watty. Cette séance sera également l’occasion de revenir sur l’opération de 

plantation du 1er mars et de préparer celle prévue le 18 avril. 

 

LE PROGRAMME « WATTY » 

 
Les CMJ de la commission environnement débuteront leur après-midi par la poursuite du  
travail engagé sur la sensibilisation à l’économie d’énergie dans le cadre du programme Watty. Ils 
vont ainsi approfondir leurs connaissances sur la transition écologique et mieux comprendre les 
enjeux environnementaux.  

Le programme « WATTY » vise à leur donner des clés pour comprendre les enjeux 
environnementaux et leur permettre d’agir à leur échelle. Les différents ateliers de sensibilisation 
leur permettront d’aborder de façon ludique les écogestes, la préservation de l’eau etc. 
Ce programme est dispensé par l’association Symbiose, grâce au soutien financier de l’Agence 
Calédonienne de l’Energie et EEC.  
 
 

BILAN DE LA PLANTATION DU 1ER MARS ET ATELIERS 

 
Dans un second temps, les CMJ reviendront sur l’opération de plantation du 1er mars « Un arbre 
pour demain » au Ouen Toro afin de préparer l’évènement du 18 avril. 

Ils participeront également à différents ateliers, au choix, sur la thématique environnementale, 
(saynète, court métrage…). 

 

PROGRAMME  

 De 13h à 13h30 : accueil des conseillers municipaux juniors au service Vie éducative à 

Rivière-Salée 

 De 13h30 à 14h45 : sensibilisation au programme Watty  

 De 14h45 à 15h : goûter.  

 De 15h à 16h : ateliers.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 
 
La douzième mandature du CMJ, 2022-2023, compte 74 enfants qui ont été élus sur les 402 
candidats de CM1 lors de l’élection du 28 avril 2022.  
Aujourd’hui en classe de CM2, les 74 CMJ élus pour deux ans continuent de porter leurs projets 
en faveur du bien vivre dans les écoles et dans la ville. 
  
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mercredi 15 mars, de 13h à 16h.  
Dans les locaux du service de la Vie Educative 33 avenue Bonaparte à Rivière Salée (ancienne 
cantine de l’école Berton) 
  


