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Du 22 au 25 août dernier s’est tenu à la mai-
rie de Papeete le 1er forum étudiants-entre-
prises du fenua. Cet événement initié par
Michel BUILLARD a pu voir le jour grâce à la
collaboration active du Conseil des entrepri-
ses (CEPF) et de l’Université de la Polynésie
française. 
Plus de 350 étudiants et 26 entreprises ont
participé à ce forum qui avait pour principaux
objectifs de : 
- Promouvoir la rencontre entre les chefs
d’entreprises de la place et les étudiants
polynésiens, afin de mettre en adéquation
les offres d’emplois ou de stages des entre-
prises et la demande des jeunes.
- Permettre aux entreprises participantes de

pouvoir se présenter, de faire connaître leurs
métiers et d’informer l’étudiant ou le jeune
diplômé sur les modalités de stages et les
perspectives d’emplois.
- Faire découvrir aux étudiants la diversité
des profils recherchés et approfondir leur
connaissance du monde de l’entreprise en
privilégiant les échanges.
Des interventions de responsables d’entre-
prises ont ainsi été organisées au cours des-
quelles ont été abordés divers thèmes dont
notamment : les enjeux économiques de la
Polynésie par secteur d’activité, la création
d’entreprise en Polynésie- mode d’emploi,
etc.…

Un grand merci à toutes les entreprises, aux étudiants, à l’Université de la Polynésie
française et au CEPF, et à l’année prochaine !!! 
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Pour les étudiants

Les  étudiants ont pu ainsi rencontrer directement des responsables d'en-
treprises 
Ils ont également été invités  à des moments d’échanges d’idées, de dis-
cussions et de témoignages de professionnels.
L'originalité de ce forum aura été sans aucun doute l'organisation de visi-
tes guidées dans les entreprises participantes. Les étudiants ont pu ainsi
découvrir et côtoyer de près le quotidien et les réalités du monde de l’en-
treprise.
Autre  moment fort de ce forum, le lancement du site Internet  destiné à être
l’outil privilégié de communication entre les entreprises et  les étudiants ou
jeunes diplômés à la recherche d’un stage ou d’un emploi.
Celui -ci peut être consulté à l'adresse suivante : 
www.etudiant-entreprise.pf

La première journée

Les visites dans le entreprises

Les visites dans les stands

Quelques avis de 
participants

Pour sa première édition
du 22 au 25 août 2006,
le Forum Etudiants
Entreprises qui s’est
déroulé à la mairie
de Papeete sous
l’égide de son maire
Michel BUILLARD,
en partenariat avec
l'Université de la
Polynésie Française a
été un succès. De nom-
breux étudiants ont pu rencontrer des
chefs d’entreprises ou leurs représentants
sur plus d’une vingtaine de stands très ani-
més. Les visites d’entreprises qui se sont
déroulées sur plusieurs jours ont permis
aux étudiants de découvrir le monde de
l’entreprise. Le Conseil des Entreprises de
Polynésie Française se prépare pour la
prochaine édition et oeuvre en ce moment
très activement à la mise en route du site
www.etudiant-entreprise.pf

Jacques BILLON TYRARD, pdt CEPF

Cet évènement aura
également permis à de
jeunes chefs d'entre-
prises comme Fanny,
directrice de la
société Citron Vert -
Prix de l'Innovation
au Tahiti
Entrepreneur Awards
- de proposer un stage
à une jeune diplômée en
fin d'études. "..c'était super-
génial, un forum bien organisé avec beau-
coup de représentants polynésiens et des
conférences intéressantes..". "..mais quel-
ques intervenants avec un discours un peu
trop technique pour un auditoire majoritai-
rement jeune..".
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Pour un mieux vivre à Papeete

A Tipaerui Dans la vallée de la Mision
Plus de sécurité pour
les résidents !
Conformément à la
demande du conseil de
quartier de Tipaerui, la
municipalité a offert pour
près 3 millions de maté-
riels aux habitants de la
servitude Vaimora 4
vivant sur les flancs de la
montagne. 
Cette opération vise à
remplacer les chemins de
fortunes construits il ya
plusieurs années dans
ces endroits difficiles
d’accès, par de véritables
escaliers en fers munis
d’anti-dérapant. Les habi-
tants se sont eux-mêmes
proposés pour aider à la
construction de ces esca-
liers. Les travaux sont
quasiment achevés, et
d’ici peu, chacun pourra
en toute sécurité accéder
à sont domicile et cela
même en temps de pluie.

Une future salle polyvalente !
Depuis quelques semaines des travaux de terrassement ont
démarré au fond de la vallée de la mission. Cette opération
s’inscrit dans le programme d’équipement de proximité de la
commune. Estimé à 55 millions fcpf et financé en totalité par
la commune, le chantier devrait durer 6 mois.
La demande des habitants des quartiers en équipements
sportifs demeure forte et la municipalité y répond dans la
mesure de ses moyens financiers et fonciers.
Une fois les travaux de terrassement achevés, la construction
de la salle polyvalente pourra alors démarrer. Elle sera mise
à la disposition des résidents dans le courant de l’année
2007.
Afin d’assurer la
sécurité des habi-
tants en période
de travaux,  la
vitesse est limité
aux alentours du
chantier et des
protections seront
mises en place
pour éviter d’éven-
tuelles chutes de
pierres.

Dans les écoles

École Tamanui École Pinai
École Toata

Les vacances scolaires n’ont pas été synonymes de repos
pour tout le monde ! En effet les services techniques de la
mairie n’ont pas chômés !  En 2 mois, 7 écoles maternelles
publiques ont bénéficié de travaux de rénovations essentiels
pour un accueil optimal des enfants  et leur sécurité durant la
période scolaire.

Le coût total de ces rénovations s’élève à près de 100 000 000
de Fcp réparties comme suit :  
Tamanui : rénovation des installations électriques, mise en
place de menuiseries en aluminium et pose de grilles de pro-
tection.

Raitama :   travaux de peinture.

Ui tama : Peinture des façades, mise en place d’un plafond,
installation de nouveaux chéneaux et  construction de
auvents.

Tamatini : travaux de menuiserie.

Paofai : réfection des sols et travaux de peinture.

Pinai : changement des toitures, remplacement des plafonds,
rénovation des sols, rénovation de la cantine, travaux de
peinture et tra-
vaux électrique.

Toata :
Changement des
huisseries, tra-
vaux de menuise-
rie, réaménage-
ment de l’entrée
principale et pose
de lavabos neufs.

École Toata
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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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Tavana félicite les retraités

90 anciens employés de la mairie
aujourd’hui à la retraite, ont été invi-
tés par Tavana à un cocktail offert en
leur honneur.
Chaque retraité a reçu une assiette
gravée et un diplôme d’honneur en
mémoire des bons et loyaux servi-
ces rendu par chacun d’entre eux à
la commune.
TAPOKI Jacques (44 ans d’ancien-
neté) et TEAHU Epharaima (41 ans
d’ancienneté) ont reçu en plus, une
médaille des mains de Michel
Buillard qui a tenu à les féliciter per-
sonnellement en raison de leur lon-
gue carrière au sein de la commune.

Tavana a reçu

14-08-2006 : Monsieur Jacques
WITOWSKI, nouveau Secrétaire Général
du Haut-commissariat.

28-08-2006 : Monsieur Olivier JACOB, nou-
vel administrateur des Iles du vent.

Un retraité ( en bleu ) heureux de retrouver ses
anciens camarades de travail

Un retraité ( en bleu ) heureux de retrouver ses
anciens camarades de travailDes  retrouvailles remplies d’émotionsDes  retrouvailles remplies d’émotions


