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Une semaine d’activités de loisirs a ouvert ses portes, du 7 au
11 mai 2007 à l’école Pina’i de Tipaerui. Une initiative de la mairie de
Papeete avec la collaboration étroite de l’association “Tamarii Vaimora
3”. Ce centre a accueilli une quarantaine d’enfants pendant les vacan-
ces scolaires pour leur faire connaître diverses activités et leur faire
visiter la ville.

Le service en charge de la cohésion sociale,
de la jeunesse et de l’emploi de la mairie de Papeete
a mis en place différentes acitivités, en collaboration
avec l’association “Tamarii Vaimora 3”, dont:
- des petits et des grands jeux (intérieur et extérieur);
- des sorties éducatives (sorties plage, visites de
sites);
- des sorties au cinéma;
- un rallye lecture dans le quartier;
- une visite de la ville.

Les enfants ont pu visiter le marché de
Papeete et la mairie. Au cours de cette journée, ils ont
beaucoup apprécié le fait de découvrir un univers dif-
férent de celui de l’école.

Le dernier jour, vendredi 11 mai
2007, les enfants ont passé une journée
de détente à la pointe Vénus de
Mahina. Pendant cette journée, ils ont
profité du soleil, de la mer et des jeux
proposés par leurs animateurs.

L’école Pina’i transformée en centre de loisirs.

Le CDV est devenu depuis peu de temps: le service de la jeunesse, de l’emploi et de la cohésion sociale.
Ce service met en place des programmes d’acivités pour les jeunes et les habitants des quartiers de Papeete.
Ses missions sont les suivantes:

_ Première mission _ la jeunesse, l’éducation et l’animation:
- organisation et coordination de manifestations jeunesse;
- organisation de journées thématiques;
- organisation de rencontres inter-communales;
- réalisation d’activités de loisirs et de vacances;
- mise en oeuvre et coordination d’activités périscolaires (soutien scolaire, PEL).

_ Deuxième mission _ la cohésion sociale:
- montage, suivi, gestion des projets de fonctionnement et d’investissement liés au Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS);
- animation du CUCS à l’échelle de la ville;
- gestion des équipements à vocation sociale (maisons de quartier...)
- suivi des opérations de Résorbtion de l’Habitat Insalubre (RHI) de la commune;
- soutien au tissu associatif des quartiers et aux actions portées par les habitants;
- suivi des mesures en matière de réparations pénales en partenariat avec la PJJ.

_ Troisième  mission _ l’emploi:
- accueil, information et orientation des jeunes demandeurs d’emploi vers les dispositifs d’aide à l’emploi et à la
formation existants (CDL, CPIA...);
- aide à la rédaction de curriculum vitae (CV) et de lettre de motivation;
- mise en place d’actions de remobilisation pour une préparation à l’insertion professionnelle;
- mise en oeuvre d’actions d’insertion professionnelle.

Du nouveau à la mairie : le SJECS remplace 
le service du CDV.
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La commune de Papeete (le service en charge de la jeunesse, de
l’emploi et de la cohésion sociale) en collaboration avec le collège de
Taunoa, l’association des parents d’élèves, les familles concernées et le
partenariat de l’association AGIR pour l’insertion, ont décidé de mettre en
oeuvre un Projet Educatif Local (PEL) pour la rentrée scolaire 2007-2008.

Cette action qui concerne une soixantaine d’enfants et de jeunes
des classes de 6ème et 5ème du collège a débuté par l’organisation, du
07 au 11 mai 2007, d’une “semaine d’activités éducatives” dont les objec-
tifs principaux visaient à mieux connaître le public bénéficiaire du PEL et
construire avec eux le programme d’aide à la réussite scolaire.

Les jeunes ont ainsi bénéficié d’un panel d’activités artistiques,
éducatives et sportives, proposé par l’équipe d’animateurs, qui leur ont
permis:
- de préparer, avec l’équipe, le PEL;
- d’organiser eux-mêmes des jeux de plein air (l’épervier, les cavaliers en
selle...) et des petits spectacles (mini-heiva);
- d’apprendre à jouer du toere, à danser le aparima et le ote’a et à chan-
ter;
- de découvrir de nouvelles activités telles que le canyonning et le karting;
- de dessiner le logo “Projet Educatif Local” de la ville de Papeete et de
réaliser un montage photographique;
- de vivre une expérience de groupe dans le respect de l’autre;
- d’apprendre à se protéger et être vigilant sur la route avec les conseils
de la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) et de la Direction de la
Sécurité Publique (DSP);
- de vivre une journée de baignade à Mahina.

A l’issue de cette semaine riche d’échanges, de prises de respon-
sabilités, de découvertes et de partages, force est de souligner que les
éléments recueillis auprès des jeunes vont contribuer à l’élaboration du
programme du PEL. Les jeunes et l’équipe d’animateurs ont hâte de
renouveler l’expérience. Rendez-vous est donc pris à la rentrée scolaire
prochaine !

Au collège de  Taunoa

On s’est connu au collège de
Taunoa,

Et c’était une rencontre paisible et
merveilleuse,

On s’est écrit des tonnes de mots
charmants,

Tu m’as dis le 07 mai que tu vien-
dras à ce centre.

Refrain:
Je te dédie cette chanson mon cher

ami,
Je t’offre ce beau présent ma chère

amie,
Des rires, des chants et des jeux

qu’on a partagé,
Resteront dans ma mémoire à tout

jamais et j’espère bien te revoir.

Une chanson écrite par les jeunes sur une
mélodie connue: “joyeux anniversaire”

Un ensemble d’activités qui contribuent à la réussite scolaire.

Mr Michel Buillard, député-maire de la ville de Papeete en compagnie de Mr Jean-Pierre GONNOT,
principal du collège de Taunoa, et Mme Mata GANAHOA, chargée de la jeunesse, de l’emploi et de la
cohésion sociale, lors de l’ouverture de la semaine d’activités éducatives.
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NUMÉROS
UTILES

Standard Mairie : 41 57 00
Secrétariat de Tavana

41 57 06 - 41 57 07
Fax : 45 46 36

Secrétariat Général
41 57 30 - 41 57 32
Fax : 42 04 11

Contrat de Ville
41 57 31

Affaires Sociales:
41 57 57 - 41 57 61
Etat-civil

41 57 33 - 41 57 14
41 57 72                

Education
41 57 35 - 41 58 61

Fêtes
41 57 96 - 41 57 19

Jeunesse et des
Sports

42 15 13
Piscine “Te vai anu”

42 15 08 - 42 89 24
Dispensaire
Vaininiore

43 41 05
Régie : 41 58 36
Taxes : 41 58 25 

Hôtel de Police
Municipale

41 57 03
Urgences Police muni-

cipale
783 783

Sécurité Ville
48 48 48

Poste de Police du
Marché

53 45 45
Pompiers : 18
41 57 86 - 42 01 63

Services Techniques
Municipaux
41 58 39 - 41 58 41

Voirie Tipaerui
54 36 36 - Fax : 42 44 83

Marché " Mapuru a
Paraita”

42 01 79 - 43 67 15
Maison de Quartier

Pinaì 
53 44 23

Centre Nautique
Taunoa “hititai”

58 34 78
Site Internet de la Mairie

www.ville-papeete.pf
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Le salon du livre a ouvert ses portes du 26 au 29 avril 2007 sur la place Toata. 

Ce 6ème salon a accueillit des éditeurs d’horizons différents: Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Vanuatu. Le thème “littérature et jeunesse” a été
retenu, cette année, pour favoriser la lecture et la culture des enfants et des adolescents.

Pour attirer l’attention des jeunes, le salon a fait appel à des auteurs, des ensei-
gnants et des animateurs spécialisés. Un public important a apprécié les différents
stands mis en place pour l’occasion.

Pour donner envie de lire.

Du nouveau au marché de Papeete !

Le marché de papeete a reçu la visite, mercredi 9 mai 2007, de Michel Buillard,
député-maire de la ville de Papeete.

Le maire s’est rendu sur place pour se rendre compte de l’avancement des tra-
vaux concernant l’ascenseur et la fresque du marché. Cette fresque représente une
scène de vie polynésienne au format 8 mètres de haut sur 3 mètres de large.
L’ascenseur permettra aux handicapés et aux personnes âgées d’accéder au premier
étage sans difficultés. Les deux escalators hors service sont actuellement en réparation.


