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Présentation
Date d’ouverture :
A l’initiative du Service Culture et Fêtes de la ville de Nouméa, l’espace public
numérique Le Rex a ouvert ses portes le 22 avril 2009. La gestion de l’espace
a été confiée à l’association ADAMIC avec pour objectif de créer un espace
socioculturel destiné à la jeunesse nouméenne.

Le REX

Présentation

Le quartier
L’EPN est situé en centre ville, au milieu des quartiers de la Vallée des Colons,
du Quartier Latin, de la Vallée du Génie, Nouville, le quartier de l’Artillerie et
à proximité des écoles et lycées (Lapérouse, Escoffier, Jules Garnier, Baudoux
etc.),. De nombreux centres culturels sont proches de l’espace tels que le
Centre d’Art, la Maison du Livre, la Bibliothèque Bernheim, le musée de la
Nouvelle-Calédonie et bien évidemment le REX en lui-même.

Centre ville
Population

7 761
Population de 15 ans et +

6 577

Population de moins de 15 ans

1 184

Nationalité
française naissance

94,9%

française par acquisition

2,2%

étrangère

2,8%

Classe d'âge

Profil de population du quartier
A peine 8% de la population de Nouméa habite le centre ville, qui est
essentiellement un quartier d’affaires. Le quartier est fréquenté par de
nombreux jeunes en journée de par la présence de nombreuses écoles
primaires et lycées, mais peu y habitent. C’est le quartier au plus faible taux
de chômage de la ville. 66,4% des ménages disposent dans ce quartier d’un
ordinateur et un ménage sur deux d’une connexion internet.

Moins de 20 ans
70 ans et plus
Indice de jeunesse

24,6%
6,8%
2,23

Taille moyenne des ménages

2,66

Logement social

9,9%

Niveaux de formation
Bas niveaux de formation

53,9%

Bac +3 et plus

14,9%

Demandeurs d'emploi
Total Demandeurs d'emploi 30/09/2010

166

Moins de 25 ans

20,0%

25-49 ans

70,8%

50 ans et plus

13,2%

Indice de chômage

5,56

Equipements ménages
Ménages avec un ordinateur

66,4%

Ménages avec une connexion internet

48,7%

Fonctionnement de l’espace en 2012
Equipements informatiques et multimédia
L’espace met à la disposition du public 11 ordinateurs, 2 imprimantes
(une couleur et une noir et blanc), 1 scanner, 2 caméras vidéos et 2
appareils photos numériques. 1 trépied et une perche sont également
disponibles ainsi qu’une tablette de dessin, une interface
enregistrement et son, un vidéo projecteur et un écran mural ainsi
qu’une console WII.
Le WIFI est également disponible, ce qui permet aux usagers de
pouvoir se connecter dans l’espace avec son propre matériel.
Horaire d’ouverture
L’EPN du Rex est ouvert 20 heures par semaine. Le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 11h à19h sans
interruption. Chaque premier samedi du mois, l’espace ouvre ses
portes de 10h à 17h. Pendant les vacances scolaires, l’EPN adopte de
nouveaux horaires en ouvrant du lundi au vendredi de 10h à 17h sans
interruption.
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Inscriptions
Les inscrits ne cessent d’augmenter sur les 9 premiers mois de
l’année. Dès janvier, l’espace attire les jeunes et enregistre ce premier
mois de l’année l’adhésion de 258 membres, alors que ce sont les
vacances scolaires. L’espace accueille également 41 adhérents des
autres EPN de la ville chaque mois en moyenne.
Source portail CBB- année 2012
Sur la période de janvier à octobre

Statistiques de fréquentation de l’espace

Le mercredi est le jour le plus fréquenté de l’espace avec
une moyenne sur les 10 premiers mois de l’année, de 46
usagers.

Les trois premiers mois de l’année sont les mois les mois
les moins fréquentés. Avril, juin, juillet et septembre, mois
avec vacances scolaires attirent plus de public jeunes dans
l’espace.

66% d’hommes
34% de femmes
tranches d'âge
Nombre
15 – 25 ans
298
150
2 Moins de 15 ans
42
3 25 – 40 ns
Non
spécifié
8
4
3
5 40 – 60 ans
1
6 Plus de 60 ans
Total
502

Poids
59%
30%
8%
2%
1%
0%
100%

A 89%, Le Rex est fréquenté par les
moins de 25 ans.
73% des inscrits sont donc
logiquement des jeunes scolarisés,
dont 51% d’entre eux sont dans le
niveau secondaire

Catégorie socioprofessionnelle
Elèves scolarisés
dont
Collégien
Lycéen
Etudiant
Elève
Employé
Demandeur d'emploi
Autre
Non renseignée
Professions
intermédiaires

nombre

Poids

369

73%

163
98
65
43
42
30
20
10
6

32%
19%
13%
9%
8%
6%
4%
2%
1%

Source portail CBB

Statistiques des usages de l’espace
usages
1
2
3
4
5
6
7
8

Internet
loisirs
bureautique
autres
atelier
chat
non spécifié
création (multimédia, blog, web, vidéo,
photo...)

9
10
11
12
13

scolaire
messagerie
emploi
formation
ludo-éducatif

poids sur les
visites
51,20%
15,20%
8,70%
7,60%
6,40%
1,90%
1,90%
1,60%
1,60%
1%
0,80%
0,80%
0,60%

A 51,2%, les usagers de l’espace surfent sur internet, 15,2%
est consacré à la navigation loisirs et 8,70% utilisent les
logiciels bureautiques de l’ordinateur.
L’usage pour l’emploi, la formation et les logiciels ludoéducatifs ne représentent à eux trois que 2,2% des usages.
91% des usages se font en accès libre et 6% en atelier.
L’accompagnement individuel ne représente que 3% de
l’activité de l’espace.

1
2
3
4
5
6
7
8

Usages internet

poids sur les visites

non spécifié
vie quotidienne
loisirs, sport, vacances
enseignement, formation, métier
Europe, international
e-administration
e-commerce
ENT, services numériques scolaires

71,30%
22,70%
4,90%
0,80%
0,20%
0,10%
0,10%
0%
poids sur les visites
69,30%
10,80%
6,60%
4,50%
2,70%

6
7
8

Détails usages emploi
non spécifié
CV, lettre de motivation
recherche d'informations
actualisation Assedic
démarches professionnelles (déclarations
sociales...)
recherches et consultations d'offre, candidatures
suivi de candidatures
démarche de création ou reprise d'entreprise

9

entretien à distance

0,80%

1
2
3
4
5

type de l'accompagnement
Accès libre
Nombre d'inscriptions aux ateliers
Accompagnement individuel
Total

nombre
4 375
300
144
4 819

2,40%
2,10%
0,90%

Poids
91%
6%
3%
100%
Source portail CBB

Activités de l’espace
Emploi

Education

Soutien scolaire
réalisé les lundi,mardi,
jeudi et vendredi grâce
au logiciel en ligne
Maxicours, partenaire
du portail Cyber-base®.
Les quiz dure selon le
Atelier CV et lettre
thème entre 15 à 45
de motivation
minutes
(sur demande)

Ludiques

Culturel

Inter générationnelle

Jeux videos : accès libre /
Festival Cinéma des
Karaoké inter
Les mercredi et le premier Quartiers : atelier vidéos pour
commune : finale
samedi de chaque mois et
réaliser des courts métrages
réalisée en 2011 au
pendant les vacances
(entre mai et septembre).
Rex. Très prisé.
scolaires, la CBB permet aux Finale au Rex sur 2 jours en Lancement d'un atelier
jeunes de jouer à la WII sur
octobre pour présenter les
chaque semaine au Rex
grand écran ou aux jeux en
courts métrages réalisés et
mais l'atelier a eu lieu
ligne
élire les meilleurs. En 2012 : trop régulièrement et du
17 l'ont été contre 9 en 2011. coup moins populaire
Concours Photo : réalisé en
partenariat avec l'EPN
Atelier traitement de l’image,
Médiathèque Rivière Salée.
vidéo enregistrement des
Finale du concours en juin avec
maquettes audio.
remise de prix
Festival de l'image sous
marine en partenariat avec
l’association Subl’image
Atelier 3D : Atelier de
Marathon de l'image : 1 film
création de lunettes 3D et 1 minute 1 jour 1 idée. Sur une
photos 3D. Session réalisée
journée, les participants
avec 20 enfants.
doivent réaliser un montage
vidéo sur un thème donné. A
18h un jury se réunit pour élire
le meilleur court métrage.

Les ateliers sont proposés tout au long de l’année. Certains ateliers comme Karaoké inter communes, Festival Cinéma de quartiers ou
encore Marathon de l’image sont des projets transverses (communs à plusieurs EPN, voir tous)

Sénior

Réseau des acteurs de l’espace public numérique
Cartographie mentale réalisée par son animateur

Centres de
formation

Ecoles
aucun
Lycée Lapérouse à l’initiative d’un
professeur mise en place d’un atelier
autour du montage vidéo.

Le REX
Centres Culturels

Associations
Sub’Image : Festival de l’image sub marine
ADAMIC : le Rex
Metiss’Slam : atelier SLAM
Poadane : atelier vidéo
Maxicours, partenaire CDC, soutien scolaire

Centre d’Art (prêt de matériel pour l’EPN)
Maison du Livre (atelier d’écriture SLAM)
FOL (Festival Cinéma des Quartiers)
Médiathèque Rivière Salée (Concours
Photo)

Secteur privé
Squats
Ne travaille avec aucun squat
pour le moment

Secteur public
Service Vie des Quartiers
Service Culture et Fêtes
Mission Insertion des Jeunes

Travaille avec Nicolas Luiggi
(journaliste RFO) sur une
initiative personnelle pour la
mise en place Atelier Marathon
de l’image
SACENC : visite des locaux

