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ESPACE JEUNES 
 
Michel BUILLARD rencontre les étudiants polynésiens 
 
Michel BUILLARD, député de Polynésie française et Maire de Papeete a souhaité rencontrer les 
étudiants en vacances sur le fenua. Il les a invités à une réception donnée en leur honneur le vendredi 
19 août dans la salle du musée de la mairie de Papeete. Ils étaient plus de 120 à avoir répondu à son 
invitation. La réception s’est déroulée dans un climat détendu et chaleureux. Michel BUILLARD a pu 
converser avec chacun des étudiants et s’est informé de leurs conditions d’études. Il a pu ainsi vérifier 
que le passeport mobilité (dont il est à l’origine avec Mme Brigitte GIRARDIN, ministre de l’outre-
mer) est aujourd’hui une réalité et que près de 900 étudiants en ont bénéficié cette année. Il a constaté 
que les étudiants étaient toujours confrontés en Métropole aux difficultés d’accès au logement 
universitaire. Il évoquera cette question lors de sa prochaine visite au ministre d’outre-mer. Dans son 
discours d’accueil, Tavana n’a pas manqué de souligner la mise en place de la fonction publique 
communale prévue pour 2006 qui offrira aux étudiants de nouvelles possibilités d’emplois et de 
carrières. Il a souhaité que les autres communes suivent l’exemple de Papeete et Moorea, ces deux 
dernières n’ayant pas hésité à donner leur chance aux jeunes diplômés polynésiens. Papeete a recruté 
au cours des deux dernières années, deux jeunes ingénieurs et un responsable des ressources humaines 
et Moorea, une secrétaire générale adjointe et un juriste. Tout en étant un fervent défenseur de 
l’océanisation des cadres, le député maire, Michel BUILLARD, n’est pas opposé à ce que nos 
étudiants diplômés acquièrent avant de rentrer au fenua quelques années d’expériences en Métropole 
ou à l’étranger car le pays a aussi besoin de cadres expérimentés.  
On notera aussi la présence à cette manifestation de deux représentants de la banque Socredo et de 
plusieurs parents. 
Devant le succès rencontré, le député maire souhaite que cette rencontre avec les étudiants soit 
renouvelée l’an prochain en collaboration avec le Conseil des entreprises de Polynésie. 
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Informatique et web : des jeunes polynésiens motivés 
 

 
Tavana vient de rencontrer l’équipe de « Papeete Online », pour une visite de 
courtoisie et de travail. Il a pu constater la réussite de cette jeune entreprise 
polynésienne, qui travaille en symbiose avec une équipe technique de 
l’informatique, « Iaora system ». « PapeeteOnline » a été créée par Aturona 
Huck, voici 4 ans. Elle réalise des sites Internet, et héberge sur son portail une 
bonne partie des sites polynésiens. 
 
 Depuis 4 ans, cette entreprise a créé et continue d’assurer la mise à jour et 
l’évolution de près de 80 sites internet. 
 Toutes les entreprises du secteur aérien lui ont fait confiance (Air Tahiti Nui, Air 
Tahiti, Air Moorea, Wan Air, la SETIL aéroport…), de même que la Présidence de 
la Polynésie française, la Délégation pour la Promotion des Investissements, et 
nombre d’établissements publics et privés. 
 
 Tavana a été l’un des premiers à faire confiance à cette équipe de jeunes.  
 A l’origine, le fondateur, Aturona Huck, était seul. Le député-maire l’avait 
soutenu et fait connaître au sein du tissu économique de Papeete. 
 Il lui avait également confié la réalisation du site Internet de la ville de Papeete. 
Un choix judicieux puisque le site de la ville de Papeete reste le seul site 
polynésien à avoir obtenu une reconnaissance par des prix internationaux. 
 
 En effet, en 2003, l’association « Europe qualité » a organisé un concours 
européen de sites de collectivités territoriales. Papeete y a remporté le 1er prix 
de la meilleure action de communication environnementale, le 2nd prix de la 
meilleure action de relations publiques, le 4ème prix du meilleur site Internet 
d’organisme local, et le 4ème prix du meilleur site Internet de commune de 
20.000 à 50.000 habitants. 
 
 Aujourd’hui, « PapeeteOnline  » compte 7 employés, et prochainement 9.  
 
 L’entreprise partage ses locaux et travaille avec « Iaora-system », qui compte 
autant d’employés. 
 L’activité de ces deux entreprises s’est tant développée que les locaux sont 
devenus trop exigus. Aussi ont-elles décidé de déménager au profit de locaux de 
près de 300 m2 dans le quartier du commerce. 
 « Papeeteonline » est donc une illustration de la réussite du développement 
économique de Papeete : 
 il s’agit de l’une de ces petites entreprises créées au cours des dix dernières 
années, dans le secteur des services, et qui grandit petit à petit, chacune offrant 
quelques emplois…, les petits ruisseaux font les grandes rivières... 
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 Cette exemple confirme que l’avenir de l’économie polynésienne n’est pas dans 
l’administration, mais bien dans le secteur privé, le secteur des PME, du 
dynamisme, de l’innovation, qui s’est beaucoup développé dans la décennie 
passée. Elle confirme aussi l’audace et le dynamisme des jeunes polynésiens, ce 
qui est encourageant pour l’avenir.  
 De surcroît, « Papeete Online » nous révèle que l’informatique et le web sont 
non seulement des domaines dans lesquels peuvent exceller les polynésiens, 
mais aussi un probable vivier d’emploi futur. 
 Pour cela, les jeunes doivent pouvoir se former. Aturona Huck, son associé 
Basile Bernard, et Tavana travaillent actuellement en association afin de monter 
un projet de formation et d’aide à l’accès au marché de l’emploi, dans ces 
secteurs du web et de l’informatique.  
 Un projet dont on devrait reparler dans quelques mois… 

 
 

 
Manèges et Barbes à papa pour tous 
 
Les mercredi 3 et 10 août 2005 sont deux jours que les enfants des quartiers de 
Papeete n’oublieront pas de si tôt. Plus de 1400 enfants résidants de Papeete, 
encadrés par les accompagnateurs et pour certains par leurs parents, ont 
bénéficié de tours de manèges gratuits. 
Auto-tamponneuses, grande roue, manèges et bien sûr barbe à papa furent pris 
d’assaut par les enfants. Pendant plus de deux heures les enfants ont pu 
s’essayer aux diverses attractions de la fête foraine.  
 Cette action, menée chaque année par le Bureau des affaires sociales et les 
associations des quartiers s’est déroulée avec succès. 
Tavana remercie les collaborateurs de cette action et les enfants qui y ont 
participé cette année. 
 

 



Commune de Papeete 
« Te honoraatira n°23» 

ZOOM SUR ... 
 

Audrey VAIRAAROA Epse DU 
SOUICH 

 
Cette jeune femme a eu un long 
parcours scolaire. Après l’obtention 
de son Baccalauréat en économie 
avec mention AB en 1991, elle a 
suivi 2 années de prépa HEC à 
Gauguin, puis 5 années à l’école 
Supérieure de Commerce de PAU et 
une année à l’école Nationale de 
l’aviation civile en parallèle avec 
l’école supérieure de Commerce de 
Toulouse. Elle a ainsi obtenu un 

Master en Management du transport 
Aérien. 
Elle a effectué de nombreux stages 
dans le secteur de l’aérien 
notamment 9 mois à Air Tahiti et 6 
mois à Air France (Nice).  
Sa carrière professionnelle a débuté 
dans l’aérien chez Air Tahiti dans le 
domaine des Ressources Humaines. 
Souhaitant par la suite s’orienter 
vers le secteur public, elle a été Chef 
de projet pendant 4 mois au service 
du Commerce extérieur et ensuite 
pendant 3 ans, chef de projet du 
Contrat de ville pour la commune de 
Pirae. Chargé de Mission au service 
des Ressources Humaines de la 
commune de Papeete dès le 5 janvier 
2004, elle a obtenu depuis le début 
de cette année, un poste plus 
important.  
Aujourd’hui, à 32 ans, Audrey est 
une jeune maman d’un petit  garçon 
de 2 ans, mariée, et Directrice des 
Ressources Humaines à la mairie de 
Papeete. 
 

  
Matairii MAIRE 

 
De retour au fenua depuis 2003 
après 7ans d’études supérieures en 
métropole, Matairii a rejoint la 

Direction des Services Techniques de 
la Ville de Papeete. Ce jeune homme 
originaire de Moorea a suivi une 
formation d’ingénieur généraliste 
(Ecole Généraliste d’Ingénieurs de 
Marseille), avec des spécialités dans 
les domaines de la mécanique des 
fluides et de l’environnement (DEA 
au Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement). Aujourd’hui, c’est 
avec dynamisme et volonté qu’il 
assume ses fonctions de Directeur 
adjoint. Conducteur d’opérations, il a 
déjà suivi de nombreux chantiers 
d’aménagement de voirie, de 
bâtiments (Dispensaire de Papeete, 
salle d’arts martiaux...), de plateaux 
sportifs etc. Souhaitons bon courage 
à ce jeune polynésien…. Fa’a ito ito.
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Les riverains se mobilisent 
 
“ Toà maehaa no Taunoa ”, une toute nouvelle association composée d’un 
vingtaine de membres a décidé de prendre en main l’embellissement de leur 
quartier. Plusieurs projets sont en cours de négociation et à ce jour, le mur tagué 
du collège de Taunoa n’est plus qu’un vieux souvenir. Avec un apport nécessaire 
en matériel de la mairie de Papeete, ce sont environ 200 mètres de mur qui ont 
été recouverts de peinture neuve. La prochaine étape sera la réalisation d’une 
fresque. 

 
 
Nouveau terrain sportif 
 
Le nouveau plateau sportif de Vaininiore a été ouvert officiellement samedi matin 
en présence du Député Maire de Papeete, des membres de son conseil municipal 
et des présidents des conseils de quartiers. Il occupe l’emplacement de l’ancien 
dispensaire communal qui a été reconstruit sur le site de Vaitavatava. 
Le plateau comprend un terrain de volley-ball et un demi-terrain de basket (type  
playground). L’espace libéré par la démolition de l’ancien dispensaire fait l’objet 
d’un projet d’aménagement plus ambitieux actuellement à l’étude. Cette étude 
est confiée à la SAGEP et doit aboutir à un programme de recomposition du 
quartier ARUPA, qui intègrera la construction d’une salle polyvalente, d’un jardin 
d’enfants sur le terrain TEFA et, ultérieurement, d’une maison de quartier. 
On pouvait lire sur le visage des jeunes présents à la manifestation une joie non 
dissimulée, celle de disposer enfin d’une aire de jeux tant attendue. 
Pour célébrer cet événement, veaux et haricots blancs ont régalé les convives. 
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Chasse aux carcasses 
 
La municipalité de Papeete en partenariat avec le Ministère du Développement 
Durable vient de clôturer la première campagne d’enlèvement de carcasses dans 
la Ville, lancée le 13 juin dernier. Pas moins de 90 épaves ont été enlevées à ce 
jour. 
 
 L’opération s’est déroulée en 3 phases : 
  
La première phase consistant à recenser tous les véhicules en stationnement de 
longue durée (plusieurs semaines, mois) le long de la voirie a été effectué par le 
Bureau de la Propreté Urbaine en collaboration avec la Direction de la Police 
municipale pour la recherche des propriétaires. 
 
 • Une attestation d’autorisation d’enlèvement du véhicule par la commune, est 
transmise aux propriétaires pour accord et signature. 
 • Dans le cas contraire, les propriétaires concernés devront procéder eux-
mêmes à l’enlèvement de leur véhicule. 
  
La seconde phase concernait l’enlèvement des véhicules avec l’autorisation des 
propriétaires. L’opération de collecte a débuté le lundi 13 juin pour se terminer le 
lundi 27 juin. 
 
 Les secteurs de la Mission, Titioro, Sainte-Amélie, Tipaerui et Taunoa ont été 
couverts durant cette opération. 
 
Enfin la dernière phase sera menée par le Ministère du Développement Durable, 
chargé d’acheminer les carcasses depuis le terrain de stockage situé à Tipaerui 
jusqu’au Centre d’Enfouissement Technique de Paihoro.  
 
 Le Bureau de la Propreté Urbaine comptabilise au total 92 carcasses enlevées 
dont 25 abandonnées le long de la voirie. 
 
 Le coût de l’opération pour la location des engins s’évalue à 720 000 FCFP. 
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Les propriétaires d’épaves intéressés par cette opération, sont priés de se faire 
connaître dans les meilleurs délais auprès des services de la Mairie : 
 
- Police Municipale - Tél. 415 703 
- Bureau de la Propreté Urbaine 
Tél. 415 851 
 
 Merci de bien vouloir nous signaler également la présence de carcasses ou de 
véhicules abandonnés à proximité de vos lieux de résidence ou de travail. 
 

 
 

Heiva au Marché de Papeete 
 
Dans le cadre du Heiva 2005, la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des 
Services et des Métiers de Polynésie française en partenariat avec la Mairie de 
Papeete a lancé l’opération commerciale Heiva i Tahiti  du 04 au 16 juillet 2005 à 
Papeete. 
Pour l’occasion, plusieurs rues de la ville étaient parées de fougères et de fleurs, 
un char polynésien a promené Miss Tahiti et ses dauphines ainsi que plusieurs 
artistes locaux, au grand plaisir des passants. Les touristes et habitués du 
marché ont également pu découvrir ou redécouvrir les produits du fenua à 
travers un buffet de dégustation. 
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Saga Hine 2005 
 
Du 28 juin au 9 août 2005 s’est 
déroulée la treizième édition de la 
Saga, fondée par le Directeur de 
voile de Arue, Henri Cornette de 
Saint-Cyr, dit Doudou. Parmi les 805 
jeunes participants, 
Vaihere,Teriimana et Georgie, trois 
enfants de Papeete qui se 
souviendront longtemps de leurs 
vacances à Huahine. Sable blanc, 
beau temps, animateurs super 
gentils, familles d’accueil géniales, 
tout était au rendez-vous pour 
passer de merveilleuses vacances. 
Les enfants remercient Doudou et 
toute l’équipe de la Saga ainsi que 
les familles d’accueils et leur font de 
gros bisous. 
 
4ème session de policiers assermentés 
 
Après avoir prêté serment devant le tribunal, nos mutoi ‘oire sont habilités à 
remplir leurs fonctions d’ agent de police judiciaire adjoint au terme d’un long 
stage de formation. Pour la commune de Papeete : YEE ON Angélo, TUAIVA 
Tommy. 
Pour les autres communes : POTATEUATAHI Stellio (Arue), TEROROTUA Mareva, 
TITE Paul (Faaa), TEUIRA Mike (Hitiaa o te ra), KALSBEEK Eric, TAURUA Platini, 
TEAOTEA Jacques (Mahina), MAIHI Jenny (Moorea), WAN Alain (Paea), TIARII Pa 
(Papara), PERETAU Henri (Pirae), BORDES-POTHIER Josiah, DEXTER Oscar, 
MARUHI James, PEA HERERAU, THOMPSON Teva (Punaauia), FAOA Helden 
(Taiarapu-Est), TIHONI Monia (Taiarapu-Ouest), TERE Karel, TUAHINE Alain 
(Teva i Uta), ANGIA Tevearai, ITARAERA Israël (Bora Bora), FAATAUIRA Haupua, 
ORBECK Abel (Huahine), MAETA Jérôme (Tahaa), AH-YUN Alvin (Uturoa), MARO 
Jacques (Anaa), BENNETT Jacky (Rangiroa). 
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Tavana a reçu 
 
24-06-05 : de gauche à 
droite, Iritia TAPUTU (2ème 
dauphine), Vaimiti 
HERLAUD (1ème 
dauphine), Tavana, 
Mihimana SACHET (Miss 
Tahiti 2005) et Kohai 
BATANI (3ème dauphine). 

 
03-08-05 : La nouvelle 
directrice des CJA de 
Tipaerui et Fare Ute, 
madame Mireille TINORUA 

 
05-08-05 : Colonel Ortega, 
nouveau Commandant de 
la gendarmerie. 

 
29-08-05 : Monsieur 
Fançois PROISY, nouveau 
chef de la subdivision des 
îles sous le vents (Etat). 
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29-08-05 : Monsieur Angel 
IGUAL, nouveau 
Commissaire divisionnaire 
et directeur de la sécurité 
publique. 

 
02-09-05 : Monsieur Alain 
DENIS, nouveau proviseur 
du Lycée Paul Gauguin 
accompagné de Madame 
Mareva TRAFTON, 
conseillère municipale 
chargée de l’éducation. 
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Premier festival de danse et d’art traditionnel des femmes 
océanniennes de polynésie française 

 


