CYBER-BASE D’ARTIGUE
Animatrice : Mileyla PALASSO
Contact
Adresse : 30 rue Adolphe Laplagne Magenta
Aérodrome
Tel : 289762
Mail : mileyla.palasso@ville-noumea.nc
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Présentation
Date d’ouverture
La cyber-base d’Artigue a été inaugurée le vendredi 5 décembre
2008.
Contexte (politique, social, économique, culturel)
Les acteurs qui ont porté ce projet sont le Contrat
d’Agglomération et la Ville de Nouméa.
Le premier objectif a été de faire connaître la Cyber-Base à la
population du quartier dans l’un des plus grands quartiers de la
ville de Nouméa, Artigue.
Les attentes du public se portent sur :
•l’accès à Internet en général,
•l’initiation à l’informatique pour les enfants, les jeunes, les
adultes et les séniors.
•la recherche d’emplois et de formations…

Localisation de l’espace (commune, quartier)
La Cyber-Base d’Artigue englobe des sous quartiers tels que:
•Magenta Aérodrome,
•le 4ème KM,
•le Stade Numa Daly,
•les Squats de Tina et de Sakamoto,
•la colline aux poètes, le Centre Culturel Tjibaou,

Le quartier compte 4 écoles primaires et maternelles, le collège
de porte de fer, des églises…

Maison Municipale de Quartier d’Artigues
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Activités de l’espace
Equipement informatique et multimédia
La Cyber-base comprend
•6 PC adhérents,
•1 PC animateur,
•1 scanner,
•1 imprimante noir et blanc,
•1 imprimante couleur,
•2 caméras vidéo,
•1 appareil photo numérique,
•Une connexion Internet et WIFI

Heure d’ouverture
Les heures d’ouvertures sont 8h à 12h et 13h à 17h sauf le
vendredi où la Cyber-Base ferme à 16h.
Les heures les plus fréquentées sont l’après-midi de 13h à
17h car les jeunes sortent de l’école et du collège.
Ce sont les jeunes et les enfants qui fréquentent le plus la
Cyber-Base, les séniors et les adultes viennent pour la
plupart le matin pour l’atelier curriculum vitae et lettre de
motivation, et pour l’initiation.

Programme
Un planning est affiché toutes les semaines pour informer
le public des activités de la Cyber-Base.
Jeunes naviguant sur Internet en accès Libre
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Activités de l’espace
Quelles sont les activités proposées dans l’espace?
•Accès Libre: Tout public
•Atelier CV et LM: Personnes en recherche d’emploi
ou formation
•Atelier Initiation Informatique: Adultes et Séniors
•Ateliers Loisirs: Enfants des ateliers loisirs
•Pop Art: Enfants et Jeunes
•Fresque murale de la CBB: Enfants
•Ateliers Chefs d’Œuvres: Enfants des Ateliers Loisirs
Les ateliers les plus prisés sont ceux en accès libre et les
ateliers qui allient l’informatique et l’art plastique.
Les ateliers CV et LM sont les moins fréquentés.

Quels sont les moments forts de l’année?
•Fête de l’Internet,
•le karaoké,
•les projection de films…

Combien y a-t-il eu d’animateurs différents depuis la
création de l’espace?
3 animateurs se sont succédés depuis la création de
l’espace:
•Angéla M’BOUERI
•Stéphanie WAETHEANE
•Mileyla PALASSO

Atelier de Pop art
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Chiffres clés de l’espace
Nombre d’inscrits dans le temps (2009,2010, 2011)
2009: Famille: 425
Individuel: 238
Visiteur: 49
2010: Famille: 409
Individuel: 266
Visiteur: 149
2011: Famille: 518
Individuel: 238
Visiteur: 49
Profils des usagers en 2011
•Femme: 53 %
•Homme: 47%
•- 15 ans: 36%
•entre 15 ans et 25 ans: 32%
•entre 25 ans et 40 ans: 14%
•entre 40 ans et 60 ans: 14%
•+ de 60 ans: 5%
Taux d’équipement et compétences informatiques des
usagers en 2011
•Non renseigné: 11%
•Débutant: 61%
•Intermédiaire: 25%
•Confirmé: 3%
Types d’usages
Recherches d’informations, devoirs scolaires, recherches
d’emploi, développement multimédias (photos, vidéos),
réseaux sociaux, chat…

Site:http://animateurs.cyberbase.org/cybanim/statistiques/afficherTableauDeBord.do#

Bilan 2011 & programme d’action 2012
Bilan de l’année 2011
Points –
A partir d’août 2011, la cyber-base a été saccagée par
des vandales et a donc été fermée pendant 4 mois.

Points + :
Malgré la dégradation de la cyber-base, quelques ateliers
(Pop art, fresque murale) ont pu être maintenus.
Les enfants et les jeunes ont participé à la reconstruction
et à la nouvelle décoration de la cyber-base.

Actions/évolutions prévues en 2012
La plupart des projets mis en place en 2012 sont liés au
projet d’établissement de la Maison Municipale de
Quartier d’Artigue sur le thème du « cycle de l’igname »:
•Karaoké,
•projections de films,
•comtes et légendes en BD,
•Ma culture en photos,
•Festival du cinéma des quartiers,
•Accès libre,
•Initiation Informatique,
•Accompagnement scolaire
Fête de l’Igname 2011 au Centre Culturel Tjibaou
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