
Communiqué de presse 

Dans le cadre de l'organisation du prochain comité de programmation du contrat de ville de 
l’agglomération de Papeete le 25 septembre 2015, le Syndicat mixte en charge du contrat de 
ville lance un appel à de nouveaux porteurs d'idées de projet pour leur ou les quartiers 
prioritaires de se manifester auprès du référent "Contrat de ville" dans leur Mairie ou 
directement auprès du syndicat mixte avant le 07 août 2015 à 12h au plus tard. 

En collaboration avec l'Etat, le Pays et les communes signataires du contrat de ville, l'objectif 
de cet appel est de pouvoir faire valoir auprès des responsables du contrat de ville de 
nouvelles initiatives permettant d'améliorer les conditions de vie des habitants dans les 
quartiers de l'agglomération de Papeete. Il s'agit également de répondre à des problématiques 
insuffisamment investies lors des précédentes années et pour lesquelles les signataires et les 
acteurs de terrain ont identifié conjointement le besoin d'intervenir dès 2015. 

Un porteur d'idées peut être un service d'une commune de l'agglomération de Papeete, du 
Pays, ou d'un établissement public, une association, une entreprise ou un habitant de quartier. 

Les idées proposées doivent s'inscrire dans les thèmes suivants: 

Au titre du pilier Emploi et Développement économique 

• Accompagner les demandeurs d’emploi à accéder à une formation ou un emploi en 
levant les freins personnels 

• Accompagner les entrepreneurs des quartiers ayant moins de 3 ans d’existence à 
développer leur activité 

Au titre du pilier cadre de vie et renouvellement urbain 

• Sensibiliser les habitants des quartiers à l’écocitoyenneté, notamment autour d’un 
projet concret sur un thème historique culturel ou identitaire propre au quartier 

• Former les familles à adopter des gestes visant à l’entretien de leur logement et à la 
réduction des charges du foyer 

Au titre du pilier cohésion sociale 

• Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur 
• Prévenir la violence et l’errance chez les jeunes adolescents 
• Lutter contre le décrochage scolaire des jeunes adolescents 

Les idées retenues par un comité de sélection qui se réunira le 14 août 2015 seront proposées 
à la validation du comité de programmation du 25 septembre 2015. Un accompagnement 
préalable du porteur d'idées sera réalisé pour s'assurer de la faisabilité de l'action dans les 
meilleurs délais. 

Pour plus d'informations, notamment pour connaître la personne à contacter veuillez consulter 
le document suivant ou retrouvez toutes les infos sur le site du syndicat mixte www.cucs.pf 

 

http://www.cucs.pf/wp-content/uploads/Appel-%C3%A0-initiatives-2015-mepA4-paysage.pdf
http://www.cucs.pf/

