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Plus de 250 personnes aux 20 ans du CMJ 
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Créé en 2015 pour permettre aux parents, aux familles, aux instituteurs, 
aux directeurs d’école mais aussi aux camarades de classe et à tous 
les Nouméens de suivre le parcours et les actions des conseillers 
municipaux juniors, le CMJ MAG est également la mémoire d’une 
aventure unique pour les participants.

Alors, n’hésitez pas chers conseillers municipaux juniors : envoyez vos 
contributions (un témoignage, un avis, un dessin, une photo, suite à 
une action à laquelle vous avez participé) à cmj@ville-noumea.nc ou 
écrivez un mot dans le cahier des sorties, pour une parution dans le 
CMJ mag.

Le CMJ MAG est envoyé par mel à tous les conseillers municipaux juniors 
et aux écoles. 

Vous pouvez le partager avec vos amis, votre famille en leur transférant. 

Il est également disponible en ligne sur le site internet de la mairie : 
noumea.nc/cmj

Ce CMJ               est le journal de bord du Conseil Municipal Junior Le CMJ                 ÉDITO

Rédaction : SVE (service de la vie éducative)
Maquette et illustrations : communication interne
Photos : Niko Vincent, Jacquotte Samperez, DR

Service de la vie éducative
33, avenue Bonaparte, Rivière-Salée
cmj@ville-noumea.nc
Tél. : 23 27 16

20 ans de projets et encore plein d’idées pour le CMJ !
Depuis 20 ans, ce sont plus de 850 enfants qui ont participé au conseil 
municipal junior et à la démocratie au sein de notre ville. 

Et quel chemin parcouru depuis la création en 2002 !

Vous avez pu découvrir, au travers des expositions et des animations 
organisées lors la fête d’anniversaire du CMJ le 30 juillet dernier, les 
grandes actions concrétisées sur de nombreuses thématiques comme 
l’environnement, la solidarité, le mieux vivre ensemble, l’éducation, 
l’égalité...

Les conseillers juniors sont devenus au fil des ans de véritables 
ambassadeurs de notre ville. Et les jeunes élus, de la mandature 
2022-2023 que vous êtes, sont plus que jamais présents sur les sujets 
d’importance pour notre ville, avec vos projets votés en séance plénière : 
distribution de colis solidaires pour les plus démunis, plantation 
d’arbres dans les écoles, action en faveur de l’égalité filles-garçons, 
sensibilisation à l’équilibre alimentaire… 

Bravo pour ces actions concrètes et citoyennes que vous allez 
mener durant vos deux années de mandature et qui apporteront des 
améliorations pour tous à Nouméa !

L’équipe du service de la vie éducative

MON ÉCOLE
SON HISTOIRE

EXPOSITION 
M U S É E  D E  L A  V I L L E   P L A C E  D E S  C O C O T I E R S

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h 
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
(fermé les 24 et 25 septembre)
Animations les mercredis et samedis

Du jeudi  1er au vendredi 30 septembre 2022Du jeudi  1

ENTRÉEGRATUITE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h 
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
(fermé les 24 et 25 septembre)
Animations les mercredis et samedis

Du jeudi  1  au vendredi 30 septembre 2022Du jeudi  1
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   Une vraie campagne électorale      Retour en images sur les 20 ans du CMJ 

Anciens et nouveaux conseillers rassemblés 

Malgré une météo maussade,plus de 250 
personnes ont participé aux 20 ans du conseil 
municipal junior. 

Les conseillers actuels et leurs prédécesseurs 
accompagnés de leurs familles étaient réunis 
pour un moment de partage à l’hôtel de ville 
en présence des élus. 

L’occasion pour tous de (re)découvrir la vie du 
CMJ, de l’élection à ses réalisations, ainsi que 
les projets menés entre 2002 et 2022. 

Les participants ont pu s’essayer à différents 
défis et jeux sportifs ou stratégiques avec le 
jeu « Rallye dans ma ville » avant de partager 
le gâteau d’anniversaire et de laisser des 
messages aux futurs conseillers municipaux 
juniors dans une capsule temporelle.

 Sonia Lagarde, maire de Nouméa, a rappelé l’importance 
du rôle et des actions du CMJ depuis 20 ans.

Une fête en présence d’Isabelle 
Champmoreau, ancienne élue 
municipale, ayant participé à la 
création du conseil municipal 
junior avec le maire Jean Lèques.

Les juniors de la nouvelle 
mandature étaient de la fête ! 

Les anciens ont retrouvé des 
camarades de promo et se sont 
remémorés leur mandature.

Conçu avec Team events, le « Rallye dans 
ma ville », jeu en équipe programmé au 
centre- ville a finalement été organisé en 
intérieur avec de nombreux défis, sportifs 
et stratégiques.

Des défis relevés en équipe et en famille, 
avec nouveaux et anciens juniors.

Quiz à plusieurs dans l’esprit d’équipe des 
CMJ.
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   Une élection « comme celle des grands »     Retour en images sur les 20 ans du CMJ      Une séance pour voter les projets de la mandature

 Les 74 juniors étaient conviés à la plénière.

Les conseillers juniors ont tenu leur première 
séance plénière le 29 juin dans la salle du conseil 
municipal, en présence du premier adjoint au 
maire, Jean-Pierre Delrieu, et de leurs parents.

Quatre commissions
Les enfants ont été répartis en quatre 
commissions. Chaque commission a 
désigné son rapporteur pour présenter les 
projets qui ont été votés par l’assemblée et 
qui constituent la feuille de route pour les 
deux ans de mandature.

Jeux d’adresse ou de réflexion et défis sportifs au 
programme de la matinée.

Des photobooths étaient à disposition pour 
immortaliser ce moment de retrouvailles.

Un « mug », cadeau souvenir, 
a été distribué à chacun des 
participants.

Des bornes informatiques étaient 
installées pour consulter photos 
d’archives et articles de presse.

Un magnifique moment de 
partage tout en gourmandise 
pour terminer la matinée.

votez pour 
mon projet !
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Commission environnement : 

Hadjaïssa POUYE et Islay MAILLET MOUILLE (école Michel-Amiot)  
Krystal MICHEL VILLAZ et Enzo WAMA (école Robert-Burck)  
Shaya DINET et Stéphane TASMAN (école Michel-Cacot)  
Jeanne HUON et Mathéis ROGER (école James-Cook) 
Naïma HALAHIGANO et Owen THEOPHILE (école Maurice-Fonrobert)  
Kate BARBOU et Timothée BRIANCHON (école Éloi-Franc)  
Yolande HEUTRO et Enzo MANIULUA (école Anne-Marie Javouhey)  
Anne-Marie UKEIWE et Mahé BUFFIN (école Suzanne-Russier)  
Truba MALO et Djoysh WALABOA (école Céline-Teyssandier-de-Laubarède) 

Hadjaïssa POUYE,  
commission environnement

Commission sécurité et cadre de vie : 

Juliette BENARD et Emilio CREMIER-TAPIAS (école Christine-Boletti)  
Maïleya MARARI et Léandre JACQUET (école Guy-Champmoreau)  
Shaïna BARRIOL- GOURAN et Kenny SMITH – YOKOHAMA (école Antoinette-
Charbonneaux)  
Charlie DE MOOR et Zéphyr MOUILLET (école Marie-Courtot)  
Krysta DAVIES et Pablo RAKIT (école Edmond-Desbrosse)  
Emma CARRE et Moana VINCENDEAU (école Serge-Laigle)  
Manea DESCHAMPS et Gabriel PELLEGRIN (école Fernande-Leriche)  
Taina LAGADEC et Enzo BOUAN (école Ernest-Risbec) 
 Héléna MORANDEAU et Leyan HOANG (école Saint-Jean-Baptiste)

Emma CARRE,  
commission sécurité et cadre 
de vie

Commission culture et solidarité : 

Léama MATAELE et Antonio TUITOGA (école Marguerite-Arsapin)  
Marie BAZIT et Devis HOHAA (école Amélie-Cosnier)  
Lolita PATEAU et Romuald WAHNAPO (école François-Griscelli) 
Roxanne GENDRE et Bastien ROUZEYROL (école Candide-Koch)  
Yûna LANSUN et Adrian BOUVET (école Jean-Mermoud)  
Sidney SOEDIATMO et Wakolo ENOKA (groupe scolaire Isidore-Noëll/ 
Gustave-Mouchet)  
Kassy DILLENSEGER et Tobie GUYENNE (école Saint-Joseph-de-Cluny)  
Jialy -Lilo IHMANANG et Michel LEVASSEUR (école du Sacré-Cœur) 
Anabel MIGEON et Lisa LEHOULLIER (école Frédéric-Surleau)

À droite, Tobie GUYENNE, 
commission culture et solidarité

Commission bien-être à l’école : 

Laura LEVIONNOIS et Adam SZALAMACHA (école Charles-Bichon)  
Yohann DECKKLER et Roxane SANCTUSSY (école Paul-Boyer)  
Naïs HOFFMANN et Colin DAUMAS (école Yvonne-Dupont)  
Elfie ROBERT-TRAEGER et Lucas REITER (école Henriette-Gervolino)  
Louisa LEMOINE et Samuel CARNICELLI (école Marie-Havet) 
Sarah WEMA et Iloié HMALOKO (école Gustave-Lods) 
Anaëlle LEGRAS et Anson VAGNER (école Adrienne-Lomont)  
Cécile HEUTRO et Djoçonn TEINAORE (école Albert-Perraud)  
Jialy -Lilo IHMANANG et Michel LEVASSEUR (école du Sacré-Cœur)  
Louisa ANDRE et Jimmy JENO (école Daniel-Talon) 
Esmée HELLOUIN et Alphonse EATENE (école Jacques-Trouillot) 

Alphonse EATENE, 
commission bien être à l’école

Vote à main levée des projets

De beaux projets
Chaque commission a voté deux projets principaux pour la mandature, 
sans compter les visites de structures et les participations à des 
événements qu’ils mèneront en commun. 

SÉCURITÉ 
ET CADRE 
DE VIE

• Proposer des jeux pour les cours d’école

• Sensibiliser les écoles à l’équilibre alimentaire 
et développer le concept de mieux manger 
notamment lors du goûter

BIEN ÊTRE

À L’ÉCOLE

CULTURE ET 
SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

• Participer à une collecte de colis solidaires pour les 
personnes dans le besoin

•  Organiser et animer des activités socio-culturelles                                                                              
avec les personnes âgées

• Créer un jeu pour favoriser l’égalité filles-
garçons

• Agir en faveur de la cause animale dans sa 
ville (propreté urbaine, comportements des 
propriétaires…)

• Reboiser les espaces publics/écoles

•  Favoriser les réflexes éco-citoyens (en lien avec 
la lutte contre le gaspillage, la charte utilisation 
papier…)
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    L’égalité filles/ garçons en jeu 

Les vacances de juin ont été l’occasion pour la commission sécurité et cadre de vie de démarrer un des plus 
importants projets de la mandature : la création d’un jeu vidéo ludique et éducatif sur le thème de l’égalité 
filles-garçons. Celui-ci sera diffusé, une fois terminé en juillet 2023, dans des écoles pilotes et servira d’outil 
pédagogique. 

 Lutter contre les stéréotypes
L’objectif principal est de lutter contre les stéréotypes de tous genres envers les filles et les garçons pour 
tendre vers plus de tolérance, de respect de d’égalité dans notre société. Les juniors ont ainsi commencé 
par travailler ces notions avec les coordinatrices et échanger entre eux.

Des idées plein la tête
Après la partie théorique, les juniors se sont attelés à la création du jeu avec la société Kokofoo. Ils ont 
participé à des jeux de rôle pour imaginer les dialogues des personnages du jeu vidéo et construire la 
première des thématiques du jeu : « l’école et les métiers ».

Une autre partie de la semaine a été consacrée à dessiner l’univers et les personnages que les juniors 
envisagent pour le jeu.

 Des conseillers très investis dans leur rôle de 
créateurs de jeu vidéo

Un enjeu d’égalité et de mixité partagé par les 
juniors.

Dialogues improvisés et interprétation de rôles 
pour développer des personnages du futur jeu 
vidéo.

Des ateliers de création par binôme.
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     Faire face aux violences à l’école et sur la route

Le brigadier Yann Dubois a expliqué aux enfants 
comment repérer les signes du harcèlement.

La question du harcèlement à l’école faisait partie des 
thématiques soulevées par les conseillers juniors dès 
leur prise de fonction. C’est pourquoi une matinée de 
sensibilisation aux violences scolaires a été organisée 
avec la police nationale qui est également intervenue 
sur les violences routières.

Devenir des « témoins actifs »
La quarantaine de juniors présents a été sensibilisée 
aux bons réflexes et aux outils à adopter pour agir s’ils 
étaient témoins ou victimes de harcèlement scolaire.

Très attentifs et impliqués dans les échanges avec la 
police, les enfants ont pu mieux comprendre leurs droits 
et devoirs sur ce sujet qui les concernent au quotidien.

Les sujets évoqués ont passionné les juniors qui 
ont pris beaucoup de notes avant d’interagir

Des films de prévention et une vidéo de 
sensibilisation d’un « You tubeur » ont complété 
l’intervention des policiers.

Rappel des règles de sécurité sur la route avec la 
police nationale.

Acquérir les bons réflexes sur la route
La brigade motorisée de la police nationale a profité de cet atelier pour sensibiliser également 
les jeunes à la violence routière et au respect du code de la route au travers de démonstrations. 

Démonstration d’utilisation 
d’éthylotest.
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Jeu de l’oie sur les énergies renouvelables et 
épuisables

Apprendre par le jeu les écogestes

Expérience des conséquences du réchauffement 
climatique sur l’écosytème.

Calcul de la consommation des appareils 
électroménagers par pièce.

Visite de 
terrain 
La première 
séance 
comprenait 
également une 
visite guidée 
des jardins du 
musée de la Ville 
pour découvrir 
les plantes 
cultivées dans 
les années 1900 
et des activités 
de recherche 
et de dessins, 
des énigmes 
à résoudre ou 
encore des 
expériences 
scientifiques à 
effectuer.

     Devenir les gardiens de l’énergie et de l’eau

Les différents moyens de production de 
l’électricité.

Exercice pratique sur un circuit électrique pour 
Yolande.

La commission environnement a participé à deux ateliers 
de sensibilisation à la transition énergétique avec le 
programme « Watty » les 29 juin et 16 août derniers.

 Un troisième atelier leur sera proposé en octobre.

Comprendre les enjeux 
environnementaux
Les différents ateliers proposés par 3 intervenantes 
de l’association Symbiose ont abordé la découverte 
des énergies, les appareils électriques, l’éclairage, le 
réchauffement climatique par des débats, des jeux en 
groupe et des activités manuelles. 

Ils avaient pour objectifs d’apprendre aux enfants à 
économiser l’énergie et l’eau par des écogestes et d’être 
les ambassadeurs d’une gestion durable des ressources 
énergétiques auprès de leur famille. 

Comprendre l’effet de serre et le réchauffement 
climatique.
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   Immersion dans l’univers des services de sécurité  

Dans le cadre de leurs fonctions et pour commencer leur parcours civique, les conseillers 
municipaux juniors se sont rendus à l’hôtel de police et au centre de secours des pompiers pour 
découvrir les actions de la mairie en matière de sécurité et de protection des administrés. 

Découverte des métiers de la police
Après avoir visité la salle de vidéo protection où ils ont pu observer le fonctionnement des 
caméras déployées dans la ville, les juniors ont rencontré différentes unités de la police, qui 
compte 150 policiers municipaux et 30 auxilliaires de proximité.

Présentation de la tenue et de 
l’armement du policier.

Démonstration d’un policier de la brigade 
cynophile en action.

Au centre de secours des pompiers
Les juniors ont découvert les missions des 105 pompiers professionnels et volontaires lors des  
4 000 interventions annuelles de lutte contre les incendies ou de secours à personne.

Traditionnelle photo souvenir au centre de 
secours.

Apprentissage du maniement de la lance.

Des camions équipés et prêts pour tout type 
d’intervention.

Des matériels bien rangés dans chaque véhicule 
pour intervenir plus rapidement

Le casque, un équipement obligatoire pour les 
pompiers ! 

Charlie teste le matériel pour le secours à 
personne. 

Découverte des missions des drônes utilisés par la police. Test des radars mobiles.

Essai du gyropode, moyen de 
déplacement de la police de 
proximité.
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   Des juniors nombreux aux cérémonies

Moana, Islay, Enzo, Louisa, Héléna, Elfie, 
Yolande et Taïna à leur première cérémonie 
commémorative.

Durant chaque mandature, les 
conseillers juniors sont invités à des 
cérémonies commémoratives. Elles 
enrichissent leur parcours citoyen par 
la rencontre avec les représentants 
institutionnels et les symboles de la 
République.

Première participation 
Ce 18 juin, à l’occasion du 82e 
anniversaire de l’appel du général de 
Gaulle à défendre une France libre, 
une délégation de  juniors a participé 
à son premier événement de devoir 
de mémoire en déposant chacun une 
fleur, en hommage aux résistants de la 
Seconde Guerre mondiale.

Les juniors avec d’anciens combattants devant la 
Croix de Lorraine.

Moment solennel pour les juniors.

Les juniors avec l’exécutif municipal.

 Rencontre avec Madame le maire.

Le défilé du 14-Juillet vu 
des tribunes officielles

Une vingtaine de juniors a assisté 
dans les tribunes officielles, 
aux côtés des adjoints et des 
conseillers municipaux, au défilé 
de la police, des gendarmes, des 
pompiers, du peloton à cheval, de 
la marine, de l’armée de terre….

Les juniors dans la tribune officielle.

 Les juniors avec l’exécutif municipal.
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   Retour à l’école d’antan 

Les cours de récréation d’autrefois à l’honneur.

Programmée initialement en 2021, l’exposition 
« Mon école, son histoire » est de nouveau 
visible au musée de la Ville après avoir 
été interrompue en raison du confinement 
avec comme guides, les conseillers de la 
commission culture.

Des ambassadeurs de la culture 
Les nouveaux conseillers se sont formés à 
accueillir le public pour des visites guidées 
et les accompagner lors des animations 
proposées.

Dans le décor d’une classe d’époque, Lisa 
et Annaelle testent les fiches jeux pour 
les scolaires et le jeune public. 

Roxanne découvre la vie des 
personnes ayant donné leur 
nom à une école de Nouméa.

Lors d’un jeu de rôle, Yuna prend la 
place d’une animatrice.

Une vingtaine de CMJ Création d’un jeu vidéo 
sur l’égalité filles-garçons

13 au 17 juin (8h-12h) 

Une vingtaine de CMJ Atelier de sensibilisation à la transi-
tion énergétique avec l’association Watty.

À vos agendas

Planning sous réserve de modifications. Une invitation sera envoyée aux conseillers pour chaque rendez-vous auquel ils sont conviés.

Jusqu’30 septembre Commission bien être à 
l’école 

Participation à la distribution de jeux de société dans 
une dizaine d’écoles. 

19 septembre Une dizaine de conseil-
lers de toutes commis-
sions 

Participation à la cérémonie commémorative du 82e 

anniversaire du Ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la 
France libre à la Croix de Lorraine

10-14 octobre Commission prévention 
et sécurité 

2e session de création du jeu vidéo égalité filles- garçons

16 novembre Commission culture et 
solidarité 

Actions solidaires à la Journée des droits de l’enfant

Au programme : 
17 septembre - 9h-12h - Ateliers construction d’une école à partir de briques en carton et « Dessine-moi l’école de demain » 
10h-11h  -  Spectacle de théâtre d’improvisation
21 septembre - 13h-17h - Visite guidée de l’exposition et animations ludiques sur tableau numérique
28 septembre - 13h30-16h30 - Karaoké  « comptines et chansons d’école et de l’enfance »
Ouverture au public de l’exposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Les anciens juniors Tino, Lise, Marius et Marilou, 
ravis de se retrouver pour les 20 ans du CMJ. 

30 novembre Tous les juniors Journée festive autour de l’environnement 

26 octobre commission 
environnement 

3e atelier du programme Watty


