
Te Honoraatira
Magazine d’information de la Ville de Papeete

Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf et sur  Ville de Papeete

Août - SePteMbre - octobre 2018 N°88 - Gratuit

A lA Une :
Sécurité : leS agentS de Proximité font l’unanimité

Dossier :
e’a WayS SaiSon 3 :

bouger PluS, manger Sain



à la une
Sécurité : les agents 

de proximité font l’unanimité
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Après le déploiement d’un réseau de vingt-
six caméras de vidéo protection, le renfor-
cement de la police municipale, la création 
d’une brigade cynophile et celle, en dé-
but d’année 2018, du conseil local de sé-
curité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), la ville de Papeete consolide son 
dispositif de sécurité et améliore le service 
rendu aux usagers avec l’entrée en service, 
depuis le 1er août 2018, d’une brigade de 
proximité composée de neuf agents ré-
partis en trois équipes. Fortifier et accom-
pagner le “mieux vivre ensemble” dans les 
quartiers et le centre-ville, tel est l’objectif 
visé par Tavana qui explique sa démarche : 

Ia ora na Tavana, pourquoi avoir créé une 
brigade d’agents de proximité ? 

J’ai souhaité créer cette brigade car c’est par le dialogue et 
le renforcement du lien social que l’on peut lutter contre 
l’insécurité et améliorer la tranquillité publique. Cela fait 
déjà deux ans que je travaillais sur ce projet. Une ville est 
constamment en mouvement et il faut s’adapter sans cesse. 
Il y a bien sûr la lutte contre l’insécurité, les incivilités, mais 
aussi contre les situations tendues qui existaient entre 
certains quartiers. J’ai voulu aller encore plus loin en confiant 
cette responsabilité d’assurer le dialogue, de rassurer les 
commerçants et les citoyens à des jeunes des quartiers 
prioritaires de Papeete qui n’étaient  pas forcément des 
enfants de chœur.  Aujourd’hui, les résultats sont là. Nous 
recensons beaucoup moins de bagarres dans les quartiers 
et ces jeunes s’investissent totalement dans leur fonction 
d’agent de proximité.  
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Les missions de la brigade
– Rassurer, par sa présence dans les espaces publics, la population, les commerçants et les usagers du centre-ville.
– Créer et entretenir au quotidien des relations de confiance avec tous les citoyens.
– Faciliter les liens entre les usagers dans les espaces publics.
– Contribuer à lutter contre les incivilités.
– Réguler et contribuer à la résolution de situations conflictuelles en allant à la rencontre des groupes et en instaurant 

le dialogue.
– Porter assistance aux personnes en situation de détresse.
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Comment s’est déroulée leur formation ?

Comme je vous le disais, ces jeunes issus de nos quartiers 
prioritaires de Papeete n’étaient pas forcément des enfants 
de chœur, mais ils avaient malgré tout besoin d’être soutenus, 
de bénéficier comme tout le monde d’une seconde chance, 
n’est-ce pas  ? On ne peut pas tout expliquer  ! Pourquoi ce 
jeune finit par faire des bêtises  ? Les étapes d’une vie sont 
parfois semées d’embûches : violences familiales, perte d’un 
parent, d’un emploi, problème de santé, etc. Il est primordial 
de leur donner une lueur d’espoir. Ces neuf agents ont donc 
bénéficié d’un programme d’insertion spécifique mis en 
place par la commune avec le soutien du Pays par le biais du 
dispositif des contrats d’accès à l’emploi (CAE). Ils ont aussi 
suivi des cours de secourisme et des sessions d’instruction 
civique. Des séances d’activités physiques et sportives leur 
ont été proposées. Ils ont travaillé dur pendant deux ans et ils 
continuent ! Aujourd’hui, ils ont toute ma confiance. 

Quelle est leur mission ? 

Nos agents de proximité ont d’abord été affectés 
à des tâches d’entretien et d’embellissement des 
espaces verts, c’est en effet important de savoir 
prendre le balai et de respecter les horaires 
de travail, n’est-ce pas  ? Ils assistent les mutoi 
aux abords des écoles, ce qui a permis de les 
responsabiliser. Ils ont participé aux campagnes 
communales d’information dans les quartiers de 
Papeete, notamment sur la collecte des déchets. 
Leur mission consiste également à épauler la 
police municipale, à rassurer la population et 
les commerçants, à contribuer à la lutte contre 
les incivilités et à la résolution de situations 
conflictuelles et, en cas de besoin, à porter 
assistance aux personnes en détresse. 

Que leur souhaitez-vous ? 

Travaillez bien, travaillez dur, soyez fiers de votre 
travail et appréciez l’opportunité qui vous est 
offerte. Votre tâche est délicate, mais continuez 
de cultiver le goût de l’effort et du travail bien 
fait.  Je souhaiterais également remercier toutes 
celles et ceux qui se sont investis et continuent 
à s’investir dans le dispositif des CAE afin 
d’accompagner nos jeunes mais aussi nos moins jeunes dans 
leur parcours de réinsertion professionnelle. Mauruuru. 

Ce qu’ils en disent

Trois mois après leur entrée en fonction, les opinions sont 
déjà unanimes quant à l’utilité et à la présence rassurante des 
agents de proximité.
“Les commerçants s’adressent à nous pour signaler leurs soucis. 
L’assistance apportée aux passages piétons pour gérer les 
traversées aux heures scolaires est également appréciée par 
les automobilistes qui remarquent une amélioration du trafic 
de manière générale. Notre présence aux abords des écoles est 
également rassurante pour les parents », confie Steven Tuihani, 
chef de brigade. 
“C’est une superbe initiative, une très bonne chose, estime 
un directeur d’école. Cela permet une meilleure fluidité de 
la circulation. Nous avions justement adressé un courrier à la 
mairie faisant part de nos difficultés et, peu de temps après, les 
agents de proximité étaient mis en place.” 
Les sans domicile fixe, avec qui les agents de proximité 
tentent d’établir de nouvelles relations, disent aussi apprécier 
ces efforts et se sentent mieux considérés. 

Contacts utiles
Police municipale de Papeete, 40 415 703
Agents de proximité : 87 777 211



Dossier 
E’a Ways saison 3 : 
bouger plus, manger sain

Au début d’une troisième saison, la dizaine 
de prestataires impliqués dans ‘E’a Ways, le 
programme sport-santé de la commune de 
Papeete, étaient reçus à l’hôtel de ville par 
le maire, Michel Buillard.

Mise en place en 2016 et financée en partenariat avec le 
Contrat de ville et la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), cette 
opération a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la 
condition physique, du bien-être et de la santé de la popula-
tion des quartiers prioritaires de Papeete en la sensibilisant 
sur l’importance d’une activité régulière et d’une alimenta-
tion équilibrée.

Jusqu’en juin 2019, des séances de sport seront ainsi propo-
sées quotidiennement et gratuitement dans les maisons de 
quartier de Tipaerui, La Mission et Taunoa : cross training, 
zumba-fitness, et marche nordique… Le programme com-
prend également des ateliers de cuisine mettant l’accent sur 
l’utilisation des produits locaux.

Quatre participantes assidues ont pu témoigner devant Ta-
vana des résultats obtenus grâce à ‘E’a Ways et à de nouvelles 
habitudes alimentaires (réduction du tour de taille, perte de 
poids, meilleure qualité de vie…). Plus de cent personnes ont 
bénéficié de ce programme en 2017, pour 430 heures d’acti-
vités physiques et 108 heures d’ateliers cuisine.
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Pour cette quatrième programmation, les demandes de sub-
ventions traitées à ce jour enregistrent un montant total de 
7,070 millions XPF aux associations suivantes : 
- Central Sport
- Tahiti Fitness Challenge
- Toiki va’a
- Seasiders BJJ (jiu-jitsu brésilien)
- Dragon
- Excelsior 
- Papeete Rugby Club
- Tamari’i Ameri 
- Te Utuafare Oaoa
- Te Ui Rau

Parmi les décisions 
du conseil municipal

Séance du 13 septembre 2018

Poursuite des mesures de soutien 
aux associations

Pour l’année 2018, une enveloppe de 55 millions XPF a été 
inscrite au budget primitif. Trois programmations ont d’ores 
et déjà permis d’attribuer des subventions d’un montant de 
52,040 millions XPF soit un reliquat de 2,960 millions XPF. Une 
décision modificative vient abonder ce disponible de 8 mil-
lions XPF portant ainsi l’enveloppe réelle à 10,960 millions XPF. 

6 7
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Projet d’insertion «Je cultive mon 
avenir» à Mamao : des formations 
aux métiers du bâtiment et à 
l’agriculture

Depuis 2011, la commune de Papeete en parte-
nariat avec l’association « Te mau aa no Mama’o 
aivi » a mis en place un programme d’insertion 
sociale et professionnelle, mené en faveur de 
personnes sans emploi issues du quartier de Ma-
ma’o.
L’action vise à favoriser l’acquisition de sa-
voir-être et de savoir-faire à 12 demandeurs 
d’emploi du quartier qui comprend un accompa-
gnement permanent et adapté, en lien avec les 
métiers de l’agriculture et du bâtiment, grâce à 
des ateliers :
• De pré-qualification et savoirs de base liés aux 
métiers du bâtiment 
• Agricoles
• De recherche d’emploi 

La finalité de ce dispositif d’accompagnement 
consiste à faire évoluer la situation personnelle 
et professionnelle de chacun tout en les inscri-
vant dans une dynamique de retour à l’emploi.

Sous réserve de la décision du comité de pro-
grammation du Contrat de ville de l’aggloméra-
tion de Papeete, le financement se décline ainsi :
•Année 2018
Le coût total de l’opération est estimé à 970 
400 XPF (60 % par le Syndicat Mixte au titre du 
Contrat de ville, soit 582 240 XPF, et 40 % par la 
Commune, soit 388 160 XPF).

• Année 2019
Le coût total de l’opération est estimé à 1 168 
800 XPF (60 % par le Syndicat Mixte au titre du 
Contrat de ville, soit 701 280 XPF et 40 % par la 
Commune, soit 467 520 XPF).
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Evènements

20e salon du tifaifai sous le signe 
du tiare et de la transmission

Placé sous le signe du tiare, le 20e salon 
du tifaifai a été officiellement ouvert à 
l’hôtel de ville de Papeete par le maire, 
Michel Buillard, entouré de ses conseillers 
municipaux, en présence de M. Heremoana 
Maamaatuaiahutapu, ministre en charge 
de l’Artisanat.

Organisé par l’association Te api nui o te tifaifai présidée 
par Béatrice Le Gayic, ce salon rassemble une quinzaine 
d’exposants soucieux de présenter leurs plus belles 
confections. Il a duré dix jours pendant lesquels des 
démonstrations de fabrication seront proposées au public, 
tandis que les artisans participeront à deux concours, celui 
de plus beau tifaifai et celui de la plus belle robe mama ruau 
en tifaifai.

Dans un souci de transmission du savoir-faire à la jeunesse 
polynésienne, chaque participant au salon parraine un 
jeune artisan qui l’a suivi pendant une année entière afin de 
participer ensemble à ce rendez-vous très attendu.

8 9
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Papeete fête ses matahiapo

Comme chaque année, près de cinq cents 
matahiapo de Papeete étaient réunis dans 
les jardins de l’hôtel de ville pour un grand 
déjeuner festif à l’invitation du maire, 
Michel Buillard, pour célébrer ensemble la 
journée mondiale des personnes âgées.

On s’est régalé, on a chanté et dansé dans une ambiance de 
folie tout l’après-midi. Trois diplômes de citoyenne d’honneur 
ont été remis à cette occasion, à Cécile Chungue née Lihault, 
94 ans, à Catherine Chauvin née Yvon, 92 ans et à Norma 
Adam née Grand, 96 ans.

Organisé de main de maître par l’équipe de Mareva Trafton, 
quatrième adjointe au maire en charge notamment de l’action 
sociale, ce tamaaraa fut un agréable moment de convivialité, 
de partage et de retrouvailles pour des matahiapo vivant 
souvent très seuls.

8 9



Evènements

Centenaire de la fin de la 
Première guerre mondiale, 
premières commémorations

Le 11 novembre 1918, un armistice signé 
entre les Alliés et l’Allemagne dans un 
wagon-restaurant, à Rethondes près de 
Compiègne dans le nord de la France, 
mettait un terme à la Première Guerre 
mondiale. Une tragédie globale s’achevait 
enfin après quatre ans de souffrances 
cruelles. Les combats firent plus de 
huit millions de morts en Europe, 
parmi lesquels 204 Polynésiens 
volontaires qui ne revirent jamais 
leur fenua et dont les noms sont 
gravés sur le monument aux morts 
de Papeete. Entre 1915 et 1917, 
douze contingents d’engagés 
polynésiens quittèrent Tahiti pour 
aller défendre la mère patrie, pour un 
total de 1 115 hommes. On les appela 
les Poilus tahitiens, une rue leur a été 
dédiée au centre-ville. À cette époque, 
poilu signifiait brave, courageux, viril 
dans la langue populaire française.

A l’occasion du centenaire de cet armistice, la ville de Papeete, 
en partenariat avec le vice-rectorat, exposait dans la salle 
John-Teariki de l’assemblée de la Polynésie française, des 
uniformes et divers objets de la Première Guerre mondiale. 
L’assemblée a accueilli en outre trois autres expositions 
sur le même thème : une exposition de l’Office national 
des anciens combattants (ONAC) sur les As de l’aviation de 
la Grande Guerre, une exposition de l’Institut d’Emission 
d’Outre-mer (IEOM) sur la monnaie durant la Première et 
la Seconde Guerre mondiales et une exposition créée par 
les élèves de la classe de défense et de sécurité globale du 
collège de Taaone, réunissant des lettres de Poilus tahitiens 
sur le modèle desquelles ils ont produit à leur tour des lettres 
à dimension mémorielle.

10 11
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La commune de Papeete 
préserve son patrimoine

Très attaché à la sauvegarde de l’héritage et 
du patrimoine municipaux, Tavana Michel 
Buillard encourage les opérations de 
restauration et de préservation des objets 
d’art, documents et archives constituant 
la mémoire du Papeete d’autrefois et la 
richesse de notre capitale. 

Les miroirs de la reine Pomare 

Deux précieux miroirs faisant partie du patrimoine de la ville 
de Papeete ont été installés dans la salle des mariages de 
l’hôtel de ville après avoir été entièrement restaurés par des 
experts métropolitains. Datant du milieu du dix-neuvième 
siècle et de style Louis-Philippe, ces deux imposants miroirs 
de 1,55 mètre de haut sur 84 centimètres de large furent 
longtemps exposés dans la salle du conseil municipal de 
l’ancienne mairie.
Après l’incendie de celle-ci dans les années 1970, ils trouvèrent 
leur place dans la salle des mariages avant de finir au magasin 
des archives en raison de leur état de dégradation. Ils ont été 
confiés aux bons soins de Florent et Marie Dubost de l’Atelier 
de la Feuille d’or à Paris. Ces deux experts en restauration de 
mobilier et d’objets d’art se sont tout spécialement déplacés 
jusqu’à Papeete en avril 2018 pour procéder à leur remise en 
état.

Dépoussiérage des surfaces, vérification de la structure en 
bois, retrait des repeints, comblement des lacunes ou encore 
retouches de dorure et restitution des décors de la partie 
basse ont nécessité plus de cent heures de travail.
Ces deux miroirs historiques faisaient autrefois partie du 
mobilier royal. Ils figuraient précisément sur une liste de 
présents offerts à Pomare IV par le roi de France Louis-
Philippe 1er. Lors de son départ, le 31 mai 1847, le premier 
gouverneur du protectorat français, le contre-amiral Armand-
Joseph Bruat, emportait avec lui un courrier daté de la veille 
dans lequel la reine énumérait les objets qu’elle souhaitait 
recevoir.
Cette demande fut transmise au gouvernement français le 
13 décembre et approuvée en février 1848. Une première 
estimation chiffrait le coût de l’ensemble à treize mille six 
cents francs. Jugée trop élevée, cette somme fut ramenée 
à six mille francs. Une commission spéciale fut créée pour 
choisir les objets et traiter avec les fournisseurs.
Petit fils de la reine Pomare IV, fils de son dernier enfant, 
le prince Joinville, et d’Isabelle Vahinetua Shaw, fille d’un 
commerçant anglais, le prince Teriihinoiatua, dit Hinoi (1869-
1916) acquit une partie du mobilier royal lors d’une vente 
aux enchères le 26 décembre 1896. Parmi ses achats, les 
deux miroirs Louis-Philippe qu’il légua ensuite à la commune 
de Papeete, créée six ans plus tôt. C’est donc un morceau 
d’histoire, un véritable trésor qui retrouve désormais sa place 
au cœur de l’hôtel de ville.

10 11



Evènements

Inauguration de la salle 
polyvalente Pape ora et du 
jardin public du Bain-Loti à 
Titioro

Près de quatre cents personnes ont assisté, 
le 23 août 2018 à Titioro, à l’inauguration 
officielle de la salle polyvalente Pape ora et 
du jardin public du Bain-Loti par le maire 
de Papeete, Michel Buillard, entouré de ses 
adjoints et conseillers municipaux.

La cérémonie s’est déroulée en présence du haut-commissaire 
de la République, René Bidal, du président de la Polynésie 
française, Edouard Fritch, du ministre de l’Equipement, René 
Temeharo, du président de la commission permanente de 
l’assemblée de la Polynésie française, John Toromona, de 
l’administrateur des îles du-Vent, Raymond Yeddou, et de 
Tenuhiarii Faua, présidente du syndicat mixte pour la gestion 
du contrat de ville.

C’était un grand jour pour la population de la vallée de la 
Fautaua, et plus particulièrement pour les habitants des 
résidences sociales de Temauri village, de Titioro Uta et de 
Puatehu qui attendaient ces équipements depuis longtemps. 
“C’est une vraie victoire pour ce quartier”, estimait Danièle 
Tehaa, deuxième adjointe au maire de Papeete en charge de 
cette vallée.
Tavana Buillard et le président Fritch étaient émus de se 
retrouver en ce lieu qui leur rappelle d’agréables souvenirs 
d’enfance. Dans son discours, le haut-commissaire a rendu 
hommage à l’action du maire depuis 1995 en faveur de la 
cohésion sociale en ville et dans les quartiers, fondement de 
la paix et d’un développement durable et harmonieux. La 
cérémonie s’est achevée autour d’un grand ma’a tahiti.
Partenariat fécond
En partenariat financier avec le Pays et l’Etat, la commune de 
Papeete a conduit un vaste projet de réhabilitation de ce site 
de près de 4 000 m2, comprenant un parc public et une salle 
polyvalente. Les travaux, d’une durée de vingt-et-un mois, 
avaient démarré en novembre 2016.

12 13
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Le coût de cette opération s’élève à 135 millions de francs, 
financé à hauteur de 62,1 millions par le Pays (46 %), 45,9 
millions par l’Etat au titre du contrat de ville (34 %) et 27 
millions par la commune de Papeete (20 %).
Elle comprend la construction d’un plateau sportif couvert 
assorti de vestiaires, de sanitaires et d’un local de rangement, 
et l’aménagement d’un jardin public, composé d’espaces 
extérieurs, d’un bloc sanitaire, d’un local à poubelles, d’une 
clôture et d’un parking. La commune, propriétaire des lieux, 
en assurera la gestion et l’entretien.
Ces infrastructures dédiées aux habitants de Titioro, et plus 
particulièrement aux jeunes, nombreux dans ce quartier 
prioritaire, constituent un espace de développement social 
avec un triple objectif : améliorer le cadre de vie, proposer 
un environnement favorable à la pratique sportive et 
à l’animation de quartier, lutter contre l’oisiveté et la 
délinquance.

La stèle qui se dresse à l’entrée du nouveau jardin public 
est l’œuvre du sculpteur Philippe Besnard. Inaugurée le 
20 janvier 1934, elle honore la mémoire du grand écrivain 
français Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-1923), un surnom 
qui lui avait été donné par la reine Pomare IV elle-même.
Loti a largement contribué à faire connaître Tahiti dans le 
monde avec son célèbre roman Le Mariage de Loti (1880) 
dont le principal personnage féminin, la belle Rarahu, est 
représenté en relief sous le buste de l’artiste. Cette stèle avait 
déjà été restaurée par la commune de Papeete en 2011.

12 13







Evènements

Back to School, 
succès grandissant 

La sixième édition de l’opération Back to 
School a été officiellement ouverte par 
Hinatea Tama-Georges, Sylvana Puhetini 
et Robert Tanseau, adjoints au maire de 
Papeete, place Notre-Dame, en présence 
de Christelle Tatiana Lehartel, ministre de 
l’Education, de la Jeunesse et des Sports, 
Stéphane Chin Loy, Président de la CCISM 
et de son vice-président Clet Wong.

Cet événement est organisé lors de chaque rentrée scolaire 
depuis 2013 par l’association Fare toa no Cathédrale, laquelle 
regroupe les commerçants installés place Notre-Dame sous 
la présidence de Guy Loussan. 
Près de soixante-dix associations sportives et culturelles, 
prestataires de services œuvrant dans le périscolaire et le 
parascolaire étaient présents autour de la cathédrale pour 
cette animation dont le succès ne cesse de croître au fil des 
années. Les parents ont ainsi pu s’informer en un même lieu 
et choisir au mieux les activités de leurs enfants.
La Ville de Papeete remercie chaleureusement l’association 
Fare Toa No Cathédrale, son président et ses membres 
pour l’organisation de cet événement incontournable, les 
partenaires, le staff de Papeete Centre Ville ainsi que toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés pour sa réussite. 

Nouvelle jeunesse 
pour le front de mer

“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai milité de 
toutes mes forces pour que le front de mer de 
Papeete soit aménagé comme il l’est désormais.” 
Ainsi s’exprimait le maire, Michel Buillard, dans 
son discours lors de l’inauguration officielle de 
la marina de Papeete le 23 avril 2015. 

L’aménagement du front de mer pour assurer l’embellissement 
et la modernisation de la ville, pour répondre aux besoins de ses 
habitants en espaces de vie et à la vocation touristique de notre 
capitale, a toujours été une des priorités de Tavana depuis sa 
première élection en 1995.
A force de persévérance et de persuasion, sa vision d’un Papeete 
ouvert sur l’océan, au front de mer transformé en une petite 
Croisette où il fait bon se promener et flâner seul, en famille ou 
entre copains, a fini par triompher. Cela a pris du temps.
En 2000, on inaugurait la place To’ata, en 2001 la place Vaiete, en 
2003 le parc Bougainville, en 2004 la place et le parking Jacques-
Chirac. Il a fallu ensuite patienter jusqu’en 2010 pour voir la 
création des Jardins de Paofai et l’ouverture de la gare maritime 
en 2012, avant celle de la marina en 2015. Toutes ces opérations 
de grande envergure ont pu être menées à bien grâce à un étroit 
partenariat entre la commune, le Port autonome, le Pays et l’Etat.
Une nouvelle étape de ce long processus vient d’être franchie avec 
l’achèvement de nouveaux aménagements entre la rue Jeanne-
d’Arc et le carrefour du Pacifique. Le président du Pays, Edouard 
Fritch, entouré de Michel Buillard, maire de Papeete, du ministre 
de l’Equipement, René Temeharo, et de la ministre du Tourisme, 
Nicole Bouteau, a procédé à leur inauguration officielle.
Pour la bonne cause
Le chantier a duré un peu plus d’un an et il faut rendre hommage 
aux commerçants riverains qui en ont supporté les nuisances 
inévitables avec patience et sérénité.
L’ancienne contre-allée a été remplacée par une coulée verte de 
six cent mètres carrés plantée de plusieurs variétés de palmiers 
(dont certains originaires des Marquises et de Makatea) et 
d’essences locales comme le tou et le miro, ainsi que des espèces 
ornementales avec pas moins de cent trente massifs de auti.
De larges trottoirs isolent désormais les commerces et les piétons 
du trafic intense du boulevard de la Reine-Pomare-IV, nom officiel 
de cette voie, l’une des plus fréquentées de la ville. Coût de cette 
opération : 272 millions de francs CFP.
Des aménagements similaires sont prévus sur le tronçon compris 
entre la rue Jeanne-d’Arc et le giratoire Jacques-Chirac en bas de 
l’avenue Pouvanaa-a-Oopa. Les travaux sont programmés pour le 
second semestre 2018.
Un terminal de croisières à l’emplacement de l’ancien Fare 
Manihini, une passerelle piétonne au-dessus du boulevard et 
l’équipement touristique de l’esplanade Jacques-Chirac viendront 
prochainement compléter cet ensemble.
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La fête nationale du 14 juillet 
célébrée à Papeete

La commémoration de la Fête Nationale 
du 14 juillet 2018 à Papeete a été présidée 
par René BIDAL, Haut-Commissaire de 
la République en Polynésie française, 
en présence de Dany Teaha, deuxième 
adjointe au maire de Papeete, et des hautes 
autorités de l’État et du Pays.

La cérémonie a débuté au Monument aux Morts de Papeete, 
elle a comporté un défilé à pied et motorisé, sur l’avenue Pou-
vana’a a Oopa.
Le défilé à pied était composé de la Gendarmerie nationale, du 
Régiment du Service Militaire adapté de Polynésie française 
(RSMA), de la Base Navale, du détachement Air, du groupe-
ment de Soutien de la Base de Défense (GSBdD), de la Direc-
tion interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes 
d’information (DIRISI), de la Direction des insfrastructures de 
la Défense (DID), de la direction de la Sécurité Publique, de 
l’Administration pénitentiaire (Faa’a et Papeari), du Régiment 
d’Infanterie de Marine du Pacifique, de Sapeurs-pompiers.
Le défilé motorisé était composé des véhicules de la Gendar-
merie nationale, du Régiment d’Infanterie de Marine du Pa-
cifique, du RSMA, de la direction de la Sécurité Publique, de 
la Police aux Frontières, d’un détachement de sapeurs-pom-
piers et de la protection civile, soit environ une soixantaine 
de véhicules.
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Ça s’est passé au marché

Une délégation parlementaire 
accueillie
Une délégation parlementaire en mission au fenua pour 
une semaine a été accueillie au marché de Papeete le jeudi 
28 septembre 2018 par Agnès Champs et Georges Kouakou, 
conseillers municipaux, et Vaihere Tehei, directrice du marché.
Au lendemain de leur arrivée à Tahiti, les membres de la 
commission extra parlementaire sur le nucléaire (CEPN), 
prévue par l’article 113 de la loi EROM (Égalité réelle outre-
mer), ont ainsi pu découvrir le cœur de Papeete. Ils étaient 
rejoints par leur présidente, Lana Tetuanui, sénatrice et 
représentante à l’assemblée de la Polynésie française, et 
par Nicole Sanquer, députée, représentante et également 
membre de la CEPN.
Les délégués ont apprécié les fleurs locales, l’artisanat, les 
bijoux, la couture, les poissons ou encore les produits de 
la terre présentés et vendus au marché, avant une petite 
dégustation offerte par les commerçants.

Chasse au trésor
Une soixantaine d’élèves de l’école maternelle Hitimahana de 
Mahina ont découvert le marché de Papeete le 25 septembre 
2018. Afin de rendre cette visite plus attrayante, les enseignants 
avaient préparé des images d’objets, comme un ukulélé, un 
costume de danse, des perles, du monoï, des fruits et légumes... 
que les petits devaient dénicher.
Lancés par groupes de six dans cette chasse au trésor, les 
enfants, amusés, prenaient le pas sur leurs accompagnateurs 
et s’égayaient parmi les étals. Ils ont pu ensuite se restaurer du 
côté du Food Court, puis rencontrer Agnès Champs, conseillère 
municipale en charge du marché de Papeete, avant de se 
diriger vers le musée du Street Art rue Jeanne-d’Arc.

Le marché inspire les CAE
Vingt jeunes titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi (CAE) 
et poursuivant une formation en création d’entreprise ou 
en reprise d’activité dispensée par la Maison familiale rurale 
de Huahine et le service de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle (SEFI), ont visité le marché de Papeete le 3 
septembre 2018 en compagnie d’Agnès Champs, conseillère 
municipale en charge du marché Mapuru a Paraita.
Les stagiaires ont pu découvrir l’organisation du marché 
ainsi que les différents produits exposés. L’artisanat les a 
beaucoup intéressés, notamment les matières premières 
et la transformation des produits locaux en objets d’art. Ils 
ont ainsi pu nourrir leur inspiration dans la perspective de 
créer leur propre entreprise, chacun dans son domaine de 
prédilection.
Rappelons que le CAE est un dispositif d’insertion 
professionnelle financé par le Pays. Il est ouvert aux personnes 
sans emploi âgées de dix-huit à soixante ans.

Une délégation de Rapa nui
Une délégation de Rapa nui a été accueillie le 24 août 2018 
au marché municipal pour une visite guidée par Georges 
Kouakou, conseiller municipal en charge du marché, et 
Vaihere Tehei, directrice.

Composée de quarante-sept personnes, dont trente-sept 
élèves, sept parents d’élèves et trois professeurs, cette 
délégation, en séjour à Tahiti dans le cadre d’une action 
d’immersion culturelle, a pu découvrir la ville de Papeete sous 
la forme d’un grand jeu de piste intitulé Te oire o Papeete 
dont le marché était une des principales étapes.

Ils ont offert à cette occasion une magnifique prestation de 
chants et danses qui a ravi le public. Rapa nui est le nom 
d’origine tahitienne de l’Ile de Pâques, possession chilienne 
depuis 1888.
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Le ministre Darmanin 
en visite officielle
Monsieur Gérald Darmanin, ministre 
de l’Action et des Comptes publics 
du gouvernement français était pour 
la première fois en visite officielle 
en Polynésie française. Il fut invité 
par le maire de Papeete, Michel 
Buillard, à rencontrer les artisans et les 
commerçants du marché municipal 
dimanche 29 juillet 2018. Il a notamment 
eu le plaisir de découvrir et déguster 
une sélection de nos produits locaux.

Le Heiva du marché
sous le signe du tifaifai
Le Heiva du marché municipal Mapuru a Paraita s’est 
ouvert le 18 juillet 2018 sur le thème du tifaifai. Agnès 
Champs, conseillère déléguée en charge de l’établissement, 
Georges Kouakou, conseiller municipal et vice-président de 
l’association Mapuru a Paraita, et toute l’équipe du marché 
étaient mobilisés pour faire de cet événement une réussite.

La présence de Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, a rendu ce 
moment encore plus sympathique. Au programme de ces 
deux jours d’animation : exposition et vente de tifaifai, 
tableaux vivants, démonstration et initiation grâce aux 
artisanes Maire Pape, Elza Tahi, et aux mamas de l’association 
Te Utuafare o te oaoa. Des causeries étaient aussi organisées 
avec Michèle Dechazeaux qui présentait son ouvrage «  Le 
Tifaifai ».
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On s’active
pour nos quartiers

Douze semaines d’immersion 
dans le monde du travail pour 
six citoyens grâce aux CDL
Six jeunes des quartiers de Papeete admis aux chantiers de 
développement local (CDL) ont été accueillis le 5 septembre 
2018 à l’hôtel de ville par Hinatea Tama-Georges, cinquième 
adjointe au maire, en charge du développement économique 
et de l’emploi, et Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, de 
l’emploi et de la cohésion sociale (DJECS).
Âgés de dix-huit à trente-huit ans, ils sont confiés à la com-
mune pour une durée de douze semaines. Trois stagiaires ont 

été affectés aux jardins partagés et à la maison de quartier de 
Mamao pour des travaux de jardinage et d’entretien. Deux 
ont été placés à la cellule logistique de la ville de Papeete 
pour des tâches d’entretien et de gestion du matériel com-
munal. Enfin, la dernière recrue a rejoint la maison de quartier 
de la Mission pour accueillir le public et entretenir les lieux.
Pour la plupart, il s’agit d’une première expérience profes-
sionnelle. Ravis de cette opportunité d’emploi, ils se sont en-
gagés à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Le CDL est un dispositif d’aide à l’emploi financé par l’Etat. Il 
a pour but de procurer une aide financière temporaire et une 
insertion professionnelle à des personnes issues de quartiers 
prioritaires en échange d’un travail d’intérêt général.

Pape e te ‘arearea - Une journée de jeu sur le thème de l’eau pour 
les enfants des centres de vacances de Papeete
Cent soixante enfants de six à quinze ans, en majorité issus des quartiers de Papeete, ont partagé une journée festive consacrée 
aux activités aquatiques le 25 juillet 2018, à la piscine municipale de Tipaerui.
Baptisé Pape e te ‘arearea (s’amuser dans l’eau), cet événement était organisé par la ville de Papeete, en partenariat avec l’as-
sociation Agir pour l’insertion (API), au bénéfice de ses deux centres de vacances accueillis dans les écoles To’ata et Hitivainui.
Au programme de la journée : six ateliers tournants (aquagym, baignade, jeux aquatiques, initiation au sauvetage, jeux d’eau 
dans le jardin, fitness) et trois ateliers libres (bouées, baignade, waterpolo).
Dany Teaha, deuxième adjointe au maire, était présente pour l’occasion.
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Des vacances sportives et 
productives grâce au PEL pour 
140 enfants de Papeete
Durant les vacances scolaires du mois de septembre, pas 
moins de cent quarante enfants ont bénéficié de la semaine 
thématique du Projet éducatif local (PEL), encadrés par les 
animateurs de l’association Agir pour l’insertion (API), en 
partenariat avec la Ville de Papeete.
Issus des quartiers de la ville classés comme prioritaires 
(Titioro, Taunoa, Mamao, La Mission, Tipaerui), et âgés d’au 
moins six ans, les enfants étaient accueillis chaque matin au 
complexe sportif Willy-Bambridge, puis répartis par ateliers à 
la piscine municipale ou au centre nautique Hititai.
De 7 h 30 à 16 heures, les animateurs leur proposaient des 
activités sportives et culturelles, des jeux socio-éducatifs 
et des travaux manuels. Dans le cadre d’une journée 
polynésienne, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir 
avec enthousiasme la danse, le chant du ute, le tressage, mais 
aussi des sports traditionnels et des jeux populaires comme 
le Timau Ra’au (course de porteurs de fruits), Te Ou’a Pohue 
(saut à la corde) et Te Ou’a Pute (course en sac).

Aider les jeunes à mieux réussir
Lancé en 2007, le PEL vise à fédérer les divers acteurs 
sociaux (institutions, professionnels, associations, 
parents…) pour aider les jeunes à mieux réussir leur 
éducation et leur vie. Il consiste à proposer un complément 
à l’école en termes de socialisation des enfants, d’ouverture 
d’esprit, de responsabilisation et de citoyenneté. Le PEL est 
mis en œuvre par la direction de la Jeunesse, de l’Emploi 
et de la Cohésion sociale de la commune de Papeete, en 
collaboration avec l’association Agir pour l’insertion (API). 
Une soixantaine de personnes travaillent sur le terrain 
auprès des parents et des enfants. Il s’agit pour la plupart de 
jeunes gens recrutés par la commune qui bénéficient ainsi 
d’un revenu et d’une formation qualifiante.

Un spectacle pour clore 

Une sortie en va’a sur le lagon de Papeete leur était également 
offerte. Ravis, les enfants ont pu, à tour de rôle, ramer une 
pirogue de six, avec le soutien d’un animateur. Comme des 
poissons dans l’eau, ils ont profité de la piscine municipale de 
Papeete pour apprendre différentes nages comme le crawl et 
la brasse, sous un soleil heureusement de retour pour cette 
belle journée.

La ville
côté jeunes L
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Trois élèves du collège
Maco-Tevane à la Saga
Trois élèves méritants du collège Maco-Tevane 
de Taunoa, Ariirau Maamaatuaiahutapu et Teura 
Tamahahe, habitant La Mission, en classe de 3e, et 
Kéo Heitaa, habitant Taunoa, en classe de 4e, ont été 
choisis par la commune de Papeete pour participer 
à la 26e édition de la Saga, organisée cette année à 
Huahine du 1er juillet au 5 août 2018.
La Saga est un événement à caractère social créé 
en 1993. Chaque année, des centaines d’enfants 
polynésiens sont accueillis gratuitement à Tahiti ou 
dans les îles pendant les grandes vacances scolaires 
pour un séjour autour de la voile et des activités 
nautiques. Papeete parraine des enfants pour la 
Saga depuis 2011.
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La ville
côté jeunes

Une fête pour la fin des centres 
de vacances
Près de trois cents enfants et adolescents de trois à seize 
ans ont participé aux centres de loisirs sans hébergement 
organisés pendant les grandes vacances par la ville de Papeete 
en partenariat avec l’association Agir pour l’insertion (API).
De nombreuses activités leur ont été proposées - animations 
sportives, activités manuelles, journées aquatiques, 
manèges, cinéma et bien d’autres - pour encourager leur 
épanouissement, stimuler leur sens des responsabilités et 
leur apprendre à être autonomes.
Les centres maternel et primaire, organisés respectivement 
à l’école To’ata et Hiti Vai Nui, ont permis, entre autres, de 
découvrir ou de redécouvrir le patrimoine culturel grâce 
à un voyage au sein du triangle polynésien et de pratiquer 
des disciplines artistiques et sportives favorisant le 
développement physique, intellectuel, affectif et relationnel 
des enfants.
Avant de rendre leurs cris et leurs rires à leurs familles, ces 
deux centres ont monté une fête et un spectacle, à To’ata et le 

1er août à Hiti Vai Nui, inspirés de 
ce que les jeunes vacanciers ont 
réalisé et appris pendant leur 
séjour (danse, chant, musique, 
etc.). Les parents étaient 
nombreux à venir soutenir et 
admirer leurs enfants.
Tavana Michel Buillard et Dany 
Teaha deuxième adjointe au 
maire, étaient également 
présents pour l’occasion.

Plus de quatre cents enfants à la 
journée de Social Police 2000
Plus de quatre cents enfants de cinq à neuf ans, venant des 
quartiers prioritaires des communes de Hitia o te ra, Papara, 
Paea, Punaauia, Faa’a, Papeete, Pirae, Arue et Mahina ont 
profité d’une belle journée récréative organisée à Papeete le 
26 juillet 2018 par l’association Social Police 2000.
Le soleil étant au rendez-vous, la journée a commencé par un 
accueil et un copieux petit-déjeuner au haut-commissariat, 
place Tarahoi, en présence de monsieur René Bidal et de son 
épouse, du commissaire de police Mario Banner, directeur 
de la Sécurité publique et de Rodolphe Tutairi, président-
fondateur de Social Police 2000.
Au programme, matinée cinéma avec le film d’animation Tad 
et le secret du roi Midas dans la salle du Majestic, suivie d’un 
déjeuner à l’Association philanthropique.
Les enfants ont ensuite rejoint les manèges La Joie, à Mamao, 
où ils étaient reçus par la famille Porlier qui leur avait préparé 
un goûter.
Enfin, ils ont été accueillis dans l’après-midi à la mairie de 
Papeete par Rémy Brillant, directeur général des services. 
Photo souvenir et distribution de friandises.
Créée en 1988, Social Police 2000 organise ces journées 
récréatives deux fois par an, à Noël et en juillet, en faveur des 
enfants des milieux populaires.

Kahaia Cheng Fo Chee Ayee, 
Miss Tipaerui 2018
Trois ans après la dernière édition en 2015, l’association Vaiura, 
présidée par Heimano Taae, organisait l’élection de Miss Tipaerui à 
la salle Maco-Nena le 21 juillet 2018.
Parmi les huit prétendantes au titre, le jury, présidé par Diana Mahl et 
Myrna Adams, conseillère municipale de Papeete, a choisi Kahaia Cheng 
Fo Chee Ayee, dix-huit ans, pour représenter le quartier de Tipaerui.
Ses dauphines sont Vairea Tupana et Océane Pouira. Kahura 
Farahia est Miss Vaiura et Meheani Farahia est Miss Teenager. Les 
cinq lauréates ont été reçues à l’hôtel de ville le 24 juillet par les 
conseillers municipaux délégués Alain Mai et Agnès Champs.
L’association Vaiura se donne pour objectif d’aider les jeunes de 
Tipaerui et d’animer le quartier par le biais de rencontres sportives 
ou culturelles.
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Un nouveau préau 
pour l’école Paofai
Tavana Michel Buillard a procédé, le 3 octobre 2018, à l’inau-
guration officielle du nouveau préau et de divers aménage-
ments de l’école élémentaire de Paofai. Il était entouré du 
corps enseignant de l’école, de son conseil municipal, et de 
représentants de l’État et du Pays.

Après avoir souligné « l’investissement conséquent » néces-
saire à la réalisation de ces travaux, afin que les élèves puissent 
« s’épanouir dans un cadre sécurisé » et leur offrir de « bonnes 
conditions d’accueil », Tavana a rendu hommage à la première 
directrice de cette école, Madeleine Moua, célèbre pour avoir 
incarné la renaissance de la danse tahitienne dans les années 
1950. La rue du quartier de Paofai où l’école se situe porte le 
nom de cette grande dame de l’histoire de la Polynésie fran-
çaise depuis octobre 2009, à l’initiative de Tavana.

L’administrateur des îles du Vent Raymond Yeddou a notam-
ment rappelé que les équipements scolaires sont une priorité 
pour l’Etat.

L’école élémentaire de Paofai, dirigée par Anthony Hong Kiou, 
compte plus de 400 élèves répartis en 15 classes, du CP au CM2.

Les travaux inaugurés ont consisté à :
- construire un préau couvert et une galerie couverte sur la par-
celle AC49 de 600m² avec un terrain de basket-ball de 24 x13 m,
- rénover entièrement les clôtures et portails de l’école,
- réaménager l’accès principal en adéquation avec le nouveau 
projet de reconstruction de l’école TAMANUI (située en face), 
- réaménager l’accès cantine,
- créer un local à poubelles,
- canaliser les eaux de pluie, 
- réaménager le stationnement et le dépose-minute,
- favoriser et sécuriser les cheminements piétons.

L’opération d’un montant de 97 millions de francs CFP est fi-
nancée à 95% par le FIP scolaire et à 5% par la commune de 
Papeete.

Cinq classes à la mairie
Dans le cadre de leur programme scolaire, cinq classes ont 
été accueillies à la mairie de Papeete le mardi 11 septembre 
dernier. 

Pour le collège Maco-Tevane de Taunoa, il s’agissait d’orga-
niser pour la première fois l’élection des délégués de ses 
quatre classes de sixième. Danièle Teaha, deuxième adjointe 
au maire, les a reçus dans la salle des mariages, la salle an-
nexe servant de bureau de vote comme pour une élection 
officielle. Chaque classe a pu élire ses deux délégués titulaires 
et ses deux suppléants. 

Le même jour, l’école élémentaire privée Saint-Hilaire de Faa’a 
organisait également un déplacement à la mairie de Papeete. 
Ce fut l’occasion pour les vingt-deux élèves de CE2 et leur 
institutrice, Karel-Yohanna Laral, d’interroger le maire, Michel 
Buillard, entouré des adjointes Danièle Teaha et Hinatea Ta-
ma-Georges, sur le fonctionnement d’une commune.

Le chantier a duré de mai 2017 à juillet 2018.
Intervenants :
- Maître d’œuvre : Groupement David CHAUVIN Architecte DPLG 
/ Polynésie Ingénierie
- Contrôle technique : Socotec
- Contrôle coordination - sécurité - protection de la santé : Tahiti 
contrôle technique

Entreprises :
- Lot 1 : démolition / gros œuvre / divers : Vairao Constructions
- Lot 2 : charpente / couverture : Paciferme
- Lot 3 : VRD : Groupement Fiumarella / Bernard Travaux Polynésie
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Trente collégiens méritants du collège Maco-Tevane à Taunoa 
ont reçu, le 9 août 2018, un kit complet de rentrée scolaire, avec 
cartable, fournitures et goûter. Ces élèves de onze à quinze ans, 
issus des quartiers prioritaires de Papeete et qui excellent dans 
leur parcours éducatif, ont été choisis par les enseignants du 

Opération cartables au collège Maco-Tevane
collège dirigé par M. Hervé Barbeau, principal. 
Lancée en 2013 par l’association Fare toa no Cathédrale, laquelle 
regroupe des commerçants installés place Notre-Dame, cette 
opération cartables a déjà permis de soutenir pas moins de trois 
cents enfants, un bilan salué par le maire de Papeete, Michel Buil-

lard. « Je soutiens beaucoup ce collège et 
je suis heureux aujourd’hui d’être présent 
parmi ces jeunes, les enseignants, le prin-
cipal et l’association Fare toa no Cathédrale 
pour cette opération de partage. C’est par 
de telles actions concrètes que l’on assure 
la cohésion sociale. Mauruuru maitai à l’as-
sociation Fare toa no Cathédrale », a déclaré 
Tavana lors de la remise des kits scolaires. 
Papeete accompagne activement le collège 
Maco-Tevane dans le cadre du projet éducatif 
local (PEL). Ensemble, ils œuvrent en faveur 
du développement et de l’épanouissement 
des enfants. Pour l’année scolaire 2018-2019, 
des activités culturelles (percussions, danse, 
chorale) seront, entre autres, proposées de 
11h30 à 12h30 les lundi, mardi et jeudi. L ‘ins-
cription est volontaire et devrait concerner 
trois cents élèves. 
La ville de Papeete et les heureux collégiens 
remercient les entreprises partenaires pour 
leur générosité : Patachou Tahiti, Pacific 
Films, QBE Assurances, Sodispo, Eico, Office 
One, Billabong et So School, sans oublier 
l’association Fare toa no Cathédrale prési-
dée par M. Guy Loussan. 
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tourisme

Tavana au Salon du Tourisme
Le 21e Salon du Tourisme, Tere Aia, s’est ouvert le 7 sep-
tembre 2018 au parc expo de Mama’o. Tavana Michel Buil-
lard, également président de la commission du Tourisme de 
l’assemblée de la Polynésie française, était présent aux côtés 
du haut-commissaire, René Bidal et du vice-président du 
Pays, Teva Rohfritsch, entourés de plusieurs ministres et re-
présentants de l’assemblée. Dans son discours d’ouverture, 
la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a rappelé tout le 
travail réalisé par l’Etat, le Pays, la commune et le port au-
tonome, avec le soutien de l’Union européenne, pour faire 
de Papeete une véritable capitale touristique régionale. Le 
Salon s’est tenu durant deux journées.
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Service civique 
contre décrochage scolaire
Quinze jeunes de Papeete vont travailler dans plusieurs éta-
blissements scolaires du premier et second degrés dans le 
cadre de la quatrième session du service civique. Leur mis-
sion consistera à soutenir des élèves en décrochage scolaire.
Âgés de vingt à vingt-cinq ans et tous issus des quartiers de 
Papeete, ces volontaires ont été sélectionnés au mois de juin 
2018 par un jury composé de responsables de la commune de 
Papeete et des chefs des établissements qui les accueillent.
Cette année, le service civique a été étendu aux classes ma-
ternelles afin de prendre en main les élèves en difficulté au 
plus tôt. Dix volontaires effectuent une mission de dix mois, 
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, dans les écoles Pi-

na’i, Taimoana, GS Mamao, GS Hitivainui et au collège Maco 
Tevane. Les huit autres seront déployés pendant huit mois, 
du 24 septembre 2018 au 23 mai 2019, dans les écoles ma-
ternelles de Heitama, Raitama, Ui Tama, GS Mamao et GS Hi-
tivainui-Vaitama. Les volontaires bénéficient en outre d’une 
protection sociale et de congés payés.
Le service civique est un dispositif de l’Etat créé en 2010. Il 
a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de fa-
voriser la mixité sociale en offrant la possibilité à des jeunes 
gens de seize à vingt-cinq ans, garçons et filles, de s’engager 
dans une mission d’intérêt général de six à douze mois dans 
neuf domaines reconnus comme prioritaires pour la Nation : 
éducation, solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, 
développement international et humanitaire, mémoire et ci-
toyenneté, sports, intervention d’urgence en cas de crise.
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tavana 
a rencontré

Le nouveau Directeur 
de cabinet du haut-commissaire
Christophe Deschamps, le nouveau directeur de cabinet du 
haut-commissaire de la République en Polynésie française, 
René Bidal, était reçu à l’hôtel de ville par le maire de 
Papeete, Michel Buillard le 26 septembre 2018.

M. Deschamps, qui a pris ses fonctions en juillet dernier, 
connaît déjà fort bien la Polynésie française pour avoir été 
directeur des ressources humaines du haut-commissariat à 
Papeete de 2007 à 2011. Il succède à Frédéric Poisot qui a 
intégré la sous-direction du corps préfectoral au ministère 
de l’Intérieur.

“J’ai fait le choix de collaborateurs qui ont déjà œuvré en 
Polynésie française et qui connaissent les particularités et 
les spécificités du territoire”, indiquait le haut-commissaire 
lors de la prise de fonction de son nouveau directeur de 
cabinet.

C’est déjà le cas avec Eric Requet, le nouveau secrétaire 
général du haut-commissariat depuis le mois de juin 2018 
qui avait été directeur de cabinet du haut-commissaire de 
2007 à 2009. Tavana a reçu M. Requet le 13 août 2018.

Corinne Grasset, nouvelle inspectrice de la circonscription de Papeete
Le maire de Papeete, Michel Buillard, Danièle Teaha, 2e adjointe au maire en charge notamment de l’Education, et Belinda Guido, 
conseillère municipale, ont rencontré le 10 septembre 2018 Corinne Grasset, nouvelle inspectrice de l’éducation nationale pour la 
circonscription Papeete/Pirae. Elle succède à Philippe Bories.
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Daniel Houmbouy, directeur 
du Port autonome de Nouméa
Tavana a reçu le 24 août 2018, en visite de courtoisie, Daniel 
Houmbouy, Directeur du Port Autonome de Nouméa, accom-
pagné de Georges Puchon, directeur du Port autonome de 
Papeete.

Le nouveau secrétaire général
du haut-commissaire, Eric Requet
Éric Requet, nouveau secrétaire général du haut-commissariat 
de la République en Polynésie française, était reçu à l’hôtel de 
ville le 13 août 2018 par le maire de Papeete, Michel Buillard, 
accompagné de Rémy Brillant, directeur général des services. 

Nommé le 6 juin 2018, Eric Requet connaît bien la Polynésie 
française pour y avoir déjà été affecté de 2007 à 2009 comme 
directeur de cabinet du haut-commissaire, Anne Boquet puis 
Adolphe Colrat. Il succède à Marc Tschiggfrey, désormais 
directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie. 

Le secrétaire général du haut-commissariat est le premier 
collaborateur du haut-commissaire qu’il assiste dans 
l’exercice de ses missions et qu’il remplace en cas d’absence 
ou d’empêchement.

Les rameuses et rameurs 
du Va’a Mataeinaa Contest
Les rameuses et rameurs de Papeete ayant participé au 
Va’a Mataeinaa Contest ont été reçus le 9 août 2018 à 
l’hôtel de ville de Papeete par le maire, Michel Buillard, 
entouré de ses adjoints Mareva Trafton, Hinatea Ta-
ma-Georges et Marcelino Teata, pour les féliciter de leur 
engagement et de leurs brillantes performances.
Cinq équipes féminines et une équipe masculine de 
la capitale participaient à cette compétition inter-
communes organisée le 19 juillet sur le plan d’eau d’Aorai 
Tini Hau à Pirae, en ouverture des 18e Championnats du 
monde de va’a - vitesse. 
Papeete a remporté quatre médailles : une en or (V12 
Femmes 500 mètres), deux en argent (V6 Femmes 500 
mètres, V6 Hommes 1 000 mètres) et une en bronze (V6 
Femmes 500 mètres). Les médaillées d’or ont chacune 
reçu une rame offerte par la commune.

Une délégation 
parlementaire du Vanuatu
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Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf et sur  Ville de Papeete

infos pratiques

Numéros utiles

Standard tous services : 40 415 700

Cabinet du maire : 40 415 707

État Civil : 40 415 714

Élections : 40 415 764

Affaires Sociales : 40 415 761

Carte d’identité et passeport : 40 415 788

Location des espaces communaux : 40 415 730

Régie des recettes : 40 415 834

Cimetière de l’Uranie : 40 420 414

Dispensaire de Papeete : 40 549 838

Piscine municipale : 40 509 526

Centre nautique Hititai : 40 583 478

Marché Mapuru a Paraita : 40 436 715

Police municipale : 40 415 703

Pompiers : 18 / 40 420 163

Papeete Centre Ville : 87 200 474
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