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« Lorsque l’on demande aux jeunes de mettre une note sur 10 à la 
manifestation, 83% d’entre eux attribuent une note entre 8 et 10.  »  

La manifestation plait sans aucun doute aux jeunes. » 

 Evaluation des actions du PEL 2007-2010 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Brisca au 415 862 
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« Le député-maire Michel Buillard, entouré de Hinatea TAMA-GEORGES, 10ème 
adjointe au maire en charge de l’animation de la Ville et de la Jeunesse, des 

équipes de la Direction de la Jeunesse et de l’association Agir pour l’Insertion. » 
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«  Vis ta Ville : l’événement des jeunes ! »    

 

En avril 2009, la Ville de Papeete en partenariat avec l’association 
Agir Pour l’Insertion (API) lançait l’opération « Vis Ta Ville » à raison 
d’un mercredi par mois, en faveur des “Djeun’s” de la capitale. 
Depuis, ce sont déjà plus de 23 éditions qui ont été organisées sur 
des thèmes divers et variés qui intéressent les jeunes.  

Offrir un après-midi récréatif tout 
en diffusant sans modération des 
messages prévention constitue 
l’essentiel des objectifs de 
l’évènement 100% jeunes. La ville 
côté jeunes, ce sont des rendez-
vous au Parc BOUGAINVILLE 
autour de plusieurs thèmes 
comme la santé, le sport, 
l’environnement, l’emploi et la 
formation, la sexualité, la culture 
polynésienne (…) Toutes ces 
thématiques auront servi de fil 
conducteur à l’équipe 
d’animateurs de la DJECS et de 
l’association API pour 
l’organisation de l’évènement. 

A chaque édition, ce sont près 
de 700 jeunes de 12 à 18 ans qui ont été recensés.  Des adolescents 
originaires pour une grande partie des quartiers de Papeete mais 
aussi des communes voisines comme Faa’a, Punaauia, Pirae et 
Mahina ont participé à Vis ta Ville.  
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Pour la partie récréative, l’équipe de Vis Ta Ville aura offert un 
espace scénique en plein air situé au cœur du parc.  En individuel ou 
en groupe, de 
nombreux artistes 
auront eu 
l’opportunité de 
s'exprimer selon leur 
sensibilité, leur 
personnalité et leur 
créativité. On y 
recensera des 
expressions artistiques 
dans les domaines de 
la danse, du chant, du 
mime, du théâtre, du 
graff et bien entendu 
de la musique.  

Le public, également nombreux, aura profité des différents 
spectacles prévus à leur attention. 

Enfin, pour la partie prévention, des thèmes variés tels que la santé 
(sida, nutrition, tabac, alcool, prévention du suicide), le sport, 
l’environnement, la culture, les conduites à risque (… ) ont été 
abordés. Ils répondaient parfaitement aux attentes des jeunes qui, à 
leur âge, recherchent des réponses à leurs interrogations !  

L’équipe de Vis ta Ville aura pu compter sur l’appui de professionnels 
dans les domaines concernés, du monde associatif mais aussi de 
personnes ressources. Tous ont participé à animer les stands mis en 
place et auront permis aux jeunes de s’informer, d’échanger et de 
trouver une écoute dans de très bonnes conditions.  
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« Vis ta Ville remporte l’adhésion des jeunes » 

 

Les avis et les commentaires des jeunes ont été récoltés tout au 
long des Vis Ta Ville. Un questionnaire de satisfaction fut administré. 
L’objectif principal : collecter leur point de vue sur la manifestation.  
En voici quelques retours qui reflètent la réussite des stands 
d’information et de sensibilisation sur les thèmes de :  

 

L’eau et l’assainissement  

 « Il faut protéger l'environnement, ne 
pas gaspiller l'eau » 
 

 « J’ai appris beaucoup de choses sur la 
pollution et la préservation de la 
planète » 

 

 « Protéger mon Fenua et ma nature » 
 « Aujourd’hui, j’ai appris que c'est la journée mondiale de l'eau 

et comment on fait des filets de pêche » 
 

L’emploi et les formations du FENUA  

 « Les lieux de formations de chaque filière et plein de 
prestations sur           de futurs métiers. » 

 « Beaucoup de choses, qu'au GSMA même après le Bac on peut 
y aller. » 

 « J'ai appris à choisir un métier plus tard. » 
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La sexualité 

 « Infos sur le SIDA, les maladies transmissibles et le rôle des 
gendarmes dans notre société » 

 « Tout sur les rapports et comment se protéger » 
 « La violence, la sexualité et les risques de maladies » 
 « Comment mettre une capote et où il faut aller se faire 

dépister » 
 « Il existe une association pour parler du SIDA » 

 

 

Les élèves des établissements scolaires participant au Projet Educatif 
Local (PEL) de Papeete auront joué un rôle actif dans la 
manifestation. Durant les Vis ta Ville, ils se sont impliqués et ont été 
pleinement acteurs au sein de l’événement (présentations de 
prestations diverses), jouant parfois le rôle de co-organisateurs 
(animation de stands, distribution de flyers, inscriptions de 
volontaires).    
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«  Vis ta Ville, un réseau de partenaires actifs 

au service de la jeunesse »  

 

Un large réseau de partenaires aura été tissé notamment avec des 
professionnels, des institutions, des associations de jeunes, des 
associations de quartier, des groupes de danses et de chants, des 
prestataires de service  et des entreprises privées. Ces partenariats 
ont fortement contribué à la réussite et à la pérennisation de Vis Ta 
Ville. Qu’ils en soient tous remerciés (voir annexe). 

 

 

«  Vis ta Ville, des partenaires qui récompensent les jeunes 
qui s’informent »  

 

Afin d’inciter les jeunes à s’informer auprès des stands de 
sensibilisation, un jeu concours est organisé grâce au soutien de nos 
généreux sponsors (voir annexe). 

 

 

 


