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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
ENTRE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS  

ET LES SENIORS DU CCAS 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE DE 9H A 11H30 

 
Dans le cadre de l’exposition « Mon école, son histoire », qui se déroule jusqu’au 30 
septembre au musée de la ville, les conseillers municipaux juniors de la commission 
Culture et solidarité ont invité une quinzaine de personnes âgées suivies par le centre 
communal d’action sociale (CCAS) à découvrir l’exposition ce mercredi 28 
septembre, de 9h à 11h30.  

 

L’exposition  « Mon école, son histoire » rend hommage aux 41 directeurs ou enseignants qui ont 
donné leur nom aux écoles publiques de Nouméa et raconte la vie à l’école communale, de sa 
création à la fin du XIXe siècle à nos jours.  
 
Ainsi, les CMJ ont invité des seniors à s’immerger dans une ambiance scolaire du début du 20e 
siècle, qu’ils ont sans doute connu quand ils étaient enfants.  
 
Cette salle de classe, entièrement reconstituée grâce à des meubles anciens prêtés par l’Association 
Témoignage d’un passé (ATUP), la ville Musée de Païta et le collectionneur Louis-Georges Viale, 
devrait raviver des souvenirs aux personnes âgées qui pourront ainsi raconter leurs anecdotes aux 
jeunes élus. Puis, les CMJ expliqueront les évolutions de l’école, et notamment l’usage du TBI 
(tableau blanc interactif) et proposeront de petites animations ludiques.  
 
Au programme également de cette matinée d’échange et de partage : un atelier d’écriture à la plume, 
mené par Marina Minocchi de l’ATUP. 
 

PROGRAMME  

• De 8h30 à 9h : Accueil des CMJ 
• De 9h à 9h15 : accueil des personnes âgées 
• De 9h15 à 10h15 : atelier d’écriture à la plume 
• De 10h15 à 10h45 : goûter et jeux de récréation d’antan 
• De 10h45 à 11h10 : visite de l’exposition 
• De 11h10 à 11h30 : karaoké de chansons enfantines et animations avec le tableau blanc 

interactif.  

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Mercredi 28 septembre de 9h à 11h30, au musée de la ville, 39, rue Jean-Jaurès - place des 
Cocotiers au centre-ville 


