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Le nouveau“Tavana Hau”
visite Papeete

Des plateaux
sportifs à
Tipaerui

Bon noêl aux
matahiapo

À l’ère de 
l’informatique

Pages 2 et 3
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Le jeudi 27 octobre, le Député-maire
de Papeete, Michel Buillard accompa-
gné de son conseil municipal, accueil-
lait le nouvel administrateur des îles du
vent Mr Olivier JACOB.
Cette visite était l’occasion pour le nou-
veau « Tavana hau » de nouer des
contacts avec le terrain mais surtout de
découvrir quelques unes des réalisa-
tions entreprises par la commune
grâce au partenariat sans faille avec
l’Etat.
L’Etat est en effet le premier partenaire
des communes en Polynésie et il était
donc naturel que son représentant
prenne connaissance des principales
actions entreprises grâce au contrat de
ville.
Pour sa part Michel BUILLARD a voulu
à travers cette opération d’envergure
mettre l’accent sur les actions de proxi-
mité et la cohésion sociale.
Au programme de cette matinée, la
visite de 4 grands chantiers commu-
naux :
- Le réaménagement et l’assai-
nissement du cours de l’union sacrée
avec comme moment fort la mise en
terre de flamboyants (cf notre édition
spéciale consacrée à la journée de l’ar-
bre)
- L’inauguration des escaliers
de vaimora 4 un quartier situé dans la
vallée de la Tipaerui
- L’inauguration de la cantine de
l’école Pinai, et enfin
- L’inauguration du plateau
sportif « tamarii no tipaeru’i ».
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Après une matinée chargée, le tavana hau, les personnalités, et toute la population de tipaeru’i se sont retrouvés autour
d’un bon ma’a tahiti . En homme de contact, Olivier JACOB a tenu a remercier le député maire pour cette visite enrichis-
sante sur le terrain.

Le lotissement Tipaerui Val, situé au fond de la vallée de
Tipaerui, est isolé et manque d’équipements de proximité.
La commune de Papeete dispose d’une parcelle de plus
4000 m2 proche du lotissement.

Dans le cadre de sa politique de développement des équi-
pements sportifs de proximité, la ville de Papeete souhaite
y aménager un plateau multisports d’une dimension de 32
x 20 mètres (640m2), avec la possibilité de pratiquer le bas-
ket-ball et le volley-ball. Ce plateau, clôturé, disposera d’un
éclairage et de sanitaires (30m2).
Le montant total de cette opération s’élève à environ 
30 000 000  F.  

Le financement de cette opération se fera de la manière
suivante :

- Subvention Contrat de Ville 60 % : 18 000 000  F 
- Fond propre communal 40 % :  12 000 000 F 

Le délai global de réalisation a été estimé à 13 mois.

Les jeunes de Tipaeru’i ont désormais un nouvel espace de
détente. Situé sur l’ancien site de broyage des déchets
verts, la construction du plateau sportif « Tamarii no
tipaeru’i » aura duré 3 mois et aura coûté près de 12 000
000 F financés entièrement par la commune.
En plus d’offrir un nouveau plateau sportif à la jeunesse de
Papeete, 
l’implantation de ce plateau offre les avantages suivants :

• La suppression des nuisances dues à l’activité de
broyage des déchets verts.
• Une amélioration de l’hygiène avec le nettoyage de
plusieurs décharges sauvages à proximité du terrain.
• Une amélioration de la sécurité des habitations
avoisinantes avec l’aménagement du talus et de la rivière.

Nouveau plateau sportif : “Tamarii no Tipaerui”

Bientôt un plateau sportif à Tipaerui Val

Un repas populaire polynésien
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Une nouvelle cantine à l’école
Pinai

Informatique et web :
De la création d'emploi !

De nouveaux escaliers à
Vaimora IV

Les travaux de rénovation ont
été réalisés pendant les vacan-
ces scolaires pour un  montant
total de 9 000 000 F.
C’est la directrice de l’établis-
sement Lisiane Porlier accom-
pagnée bien sûr d’Olivier
Jacob et du maire qui a coupé
le ruban inaugurant ainsi offi-
ciellement la cantine flambant
neuve qui pourra accueillir 120
enfants dans des conditions de
sécurité et d’hygiène optima-
les.

En parte-
nariat avec la
s o c i é t é
"Papeeteonline", la
ville de Papeete a
honoré quatre jeu-
nes à la recherche
d'un emploi qui
pendant deux mois
ont du se former et
travailler sur des
projets concrets,
comme tout salarié
au sein d'une entreprise multimédia.

Aider les jeunes à la recherche d’un emploi à trouver
un travail dans le domaine des nouvelles technologies, de l’in-
formatique et de la communication, telle a été l'action menée
par la commune du 3 juillet au 1er septembre 2006. Cette
action a permis à ces jeunes d'acquérir non seulement une
expérience en milieu professionnel mais également et surtout
d'avoir l'opportunité à terme, d'entrer directement en contact
avec les entreprises locales du même domaine à la recherche
de nouveaux talents.

La ville de Papeete, continue donc sa politique de
lutte contre le chômage des jeunes par des actions concrètes
( Placement de plusieurs centaines de jeunes DIJ-CIJ en
entreprises en partenariat avec l’association « Police 2000 » -
Création du premier Forum Etudiants-Entreprises avec
l’Université de Polynésie Française et le Conseil des entrepri-
ses de Polynésie française)  et félicite ses quatre stagiaires :
Mademoiselle Poerani CRAWFORD (travaille à présent à la
direction de l’association « Taatiraa huma mero »,
Mademoiselle Heylanie TEIKIHEEKUA (travaille à présent
chez Agritech), Monsieur Hirohiti PERETIA (travaille à présent
comme webmaster), Monsieur Stann NOBLE.

Les habitants du quartier vai-
mora 4 situé à flanc de monta-
gne, pourront désormais circuler
en toute sécurité grâce à des
escaliers en fer inoxydables et
des rampes de sécurité.
Les habitants du quartier ont
contribué eux-mêmes à la
construction des escaliers
La Commune quant à elle, a
fourni les matériaux nécessai-
res. Le montant total de l’opéra-
tion s’élève à 4 200 000 F.

Noêl informatique à Papeete

Dans le cadre de
sa politique d’actions
éducatives et de promo-
tion sociale, le député
maire Michel Buillard,
accompagné de quelques
membres du conseil
municipal et de l’associa-
tion « Tomite Taurua » a
été chaleureusement
reçu par les écoliers de Raitama,Tamatini et Vaitama.

« Orero », chants et danses ont été préparés soi-
gneusement par les enfants et intituteurs afin de remercier
le député maire et l’association « Tomite Taurua » pour leur

avoir offert ces
m e r v e i l l e u x
cadeaux. En effet,
cette année, les
écoles maternelles
de Raitama,
Tamatini et Vaitama
ont chacune reçu
cinq ordinateurs
d’une valeur de 550
000 cfp au total.
Les autres écoles

maternelles de
Papeete recevront
également cinq
ordinateurs. Cette
action permettra
ainsi de favoriser
l’accès des jeunes
aux nouvelles tech-
nologies.
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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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Un repas de noêl pour nos matahiapos

Un nouveau local pour la ligue contre le cancer

Vendredi 1er décembre la mairie de Papeete était en
fête : Tavana recevait en effet près de 600 mata-
hiapo de la commune pour un dîner impérial. La soi-
rée était animée notamment par Rocky GOBRAIT
Mme et M. Jean-Yves MULLATIER à l’accordéon,
et l’orchestre Aito Quinns. 
Cette fête aura été l’occasion de féliciter Florienne
PANAI conseillère municipale  pour son entrée au
sein de l’académie tahitienne.
Félicitations au Tomite taurua et l’association “utua-
fare o te ‘oa’oa” et à l’année prochaine.

Après quelques
semaines de travaux et de
patience, l’association la
“Ligue contre le cancer” a pu
investir officiellement son nou-
veau local le mercredi 8
novembre en présence du
Député maire Michel Buillard.

La nouvelle perma-
nence accueillera le public
pour l’informer des activités
de la ligue contre la cancer.
Elle est située au 1er étage du
bâtiment administratif, à côté
de la cafétéria.

À savoir
- Comité de Polynésie de la
ligue contre le cancer, BP
40439 - 98713 Papeete
- Permanence en mairie de
Papeete ouvertes les lundi,
mardi et jeudi de 8h à 12h. 
Tél : 822.444. 
Email :
comitécancerpf@hotmail.com
- Compte bancaire : Banque
Socredo n°20033720000


