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CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 

« UN ARBRE POUR DEMAIN » À LA FORÊT DU OUEN TORO 

MERCREDI 1ER MARS DE 7H15 A 11H30 
 

 

C’est la rentrée pour le conseil municipal junior ! Alors que débute leur deuxième 

année de mandature, les 74 jeunes élus de la ville de Nouméa se retrouveront ce 

mercredi 1er mars dans le parc de la forêt du Ouen Toro. 

 

« Un arbre pour demain », c’est l’un des projets portés par la commission Environnement du conseil 

municipal junior. L’opération consiste à végétaliser davantage les écoles maternelles et primaires 

de la commune en introduisant de nouveaux arbres dans les cours de récréation. 

Les CMJ sont donc invités, ce mercredi matin pédagogique, à venir apprendre à planter un arbre 

avec l’association Mocamana. Ils découvriront les techniques de plantation pour faciliter les 

opérations prévues dans les écoles le 18 avril prochain. 

Cette plantation sera suivie d’ateliers, organisés avec les associations partenaires, dans lesquels 

les enfants seront répartis en fonction des commissions dans lesquelles ils siègent au sein du CMJ : 

 découverte des arbres de la forêt du Ouen Toro avec le botaniste Bernard Suprin, pour la 

commissison Bien être à l’école ;   

 découverte des oiseaux de la forêt avec l’Association Calédonienne d’Ornithologie (SCO) 

pour la commission Sécurité et cadre de vie ; 

 atelier « les petits botanistes » avec l’artiste Dominique Berton pour la commission Culture 

et solidarité ; 

 rallye nature avec l’association Mocamana pour la commission Environnement. 

 

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

 

 De 7h15 à 7h30 : accueil des conseillers municipaux juniors sur le premier parking du 

Ouen Toro. 

 De 7h30 à 9h : plantation d’arbres par les conseillers municipaux juniors avec l’association 

Mocamana.  

 De 9h à 9h30 : goûter.  

 De 9h30 à 11h30 : ateliers par commission.  
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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 1er mars, de 7h15 à 11h30.  
Rendez-vous au premier parking du Ouen Toro.  


