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 La Ville de Papeete a organisé la première 
Journée Polynésienne de la mobilité, consacrée 
aux déplacements urbains écologiques, devenus 
plus que jamais d’actualité. Inscrite dans le cadre 
de la traditionnelle Journée européenne de la mo-
bilité, elle est organisée depuis 6 ans et remporte 
un succès croissant. Initiée par Nicole BOUTEAU, 
4ème adjointe au Maire, la ville a souhaité participer 
à cette manifestation et être ainsi précurseur en Polynésie.

Les objectifs de cette manifestation : 
- Lancer une réflexion générale sur les difficultés de déplacements et de circulation à Papeete et dans l’agglomé-
ration, permettre à chacun de s’exprimer sur ce sujet et de réfléchir à des solutions possibles.
- Inciter la population à utiliser des modes de déplacement plus écologiques, comme la marche à pieds, le vélo, 
le transport en commun ou le covoiturage.

DOSSIER
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Mieux circuler en ville : notre défi pour l’avenir !

Plus de mobilité

A l’issue de la journée, une charte enga-
geant la commune à oeuvrer pour plus 

de mobilité a été signée.
Durant une journée, chacun a pu se fami-
liariser avec les notions de mobilité et de 

développement durable.

*Mobilité et stationnement : 
Papeete, c’est 80.000 véhi-
cules dans la journée, dont 
15.000 pour les habitants de 
Papeete avec tous les incon-
vénients connus. Depuis le 1er 
septembre, la commune a mis 

en place le stationnement payant.
Résultats obtenus :
• des places de parking plus nombreuses,
• moins de CO2 émis,
• utilisation d’autres modes de déplacement,
• une circulation fluidifiée,
• respect des autres usagers (PMR, Piétons),
• un espace rare mieux partagé.

*Sécurité routière : 
De 1984 à 2004, près de 110 
500 véhicules 4 roues parti-
culiers ont été immatriculés 
pour 51 000 deux roues mo-
torisés.
Si on alignait les véhicules 

on ferait plus de 3 fois le tour de l’île avec pour consé-
quences : 
• la saturation du réseau aux heures de pointe,
• l’allongement des temps de parcours avec pour corol-
laire, une qualité de vie altérée,
• une grande insécurité routière.
Les causes aux dysfonctionnements :
- Une demande de trafic supérieure à l’offre,
- des phénomènes de perturbation tels que des dépo-
ses de passagers, stationnement double file, accès lent 
à une zone/quartier/commerce,
- une inadaptation fonctionnelle des aménagements.

*Transport en commun : 
Quels constats?
• Une politique d’aménagement 
quasiment inexistante,
• une faible capacité de transport,

• un manque de coordination globale,
• une mauvaise lisibilité du fonctionnement du réseau,
• une absence de rotations effectives après 18 H.
Quelles perspectives?
• un programme d’acquisition d’unités de transport sup-
plémentaire,
• un titre de transport unique pour l’ensemble du ré-
seau,
• une mise en place des « infobus »,
• un transport en commun en site propre,
• des parkings relais Est et Ouest.

*Du bruit dans la ville : 
On estime que 20 % de 
la population souffre de 
niveaux de bruit, jugés 
inacceptables par les 
experts de la santé. On 
note qu’une grande ma-
jorité des nuisance sono-

res, est générée par le trafic, tant sur le front de mer que 
dans les vallées.
Quelles solutions?
• Des transports en commun fiables et modernes limite-
raient le nombre de véhicules en circulation,
• une meilleure qualité de revêtement et la suppression 
des ralentisseurs atténueraient le bruit de route,
• la mise en conformité (bruit) de tous les véhicules.

La problématique du bruit urbain nécessite un équilibre 
entre les exigences de développement économique et 
les attentes des populations.

Des conférences-débats pour dresser un état des lieux avec des professionnels.

2008Environne
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Le covoiturage est un mode de déplacement où plu-
sieurs personnes utilisent une seule voiture pour circu-
ler ensemble. Le site créé par Didier SIBANI, offre un 
service gratuit de mise en relation des personnes sou-

haitant bénéficier du 
covoiturage.
«Cela va désengor-
ger en partie les bou-
chons du matin et du 
soir, va nous faire à 
tous et à toutes ga-
gner du temps et di-
minuer la pollution 

sur notre île. Papeete a besoin de l’effort de tous. Les 
avantages du covoiturage sont réels»:
* Économiques :  
En effet, le covoiturage vous permettra de diminuer lar-

gement vos frais liés à vos 
trajets en voiture (essence, 
usure de la voiture, ...).
* Solidarité : 
Faire preuve de solidarité en 
aidant une ou plusieurs per-
sonnes sans moyen de locomotion à se déplacer vers 
leur lieu de travail ou de loisirs.
* Convivialité : 
Le covoiturage permet également de couper avec la 
monotonie des trajets en voiture lorsque l’on est seul 
au volant.
Pour nous rejoindre, inscrivez-vous au plus vite et dé-
couvrez un monde de joie, de responsabilité et de ren-
contres. Consultez les trajets déjà effectués ou enregis-
trez les vôtres.»  www.allopereoo.com

«www.allopereoo.com» : 1er site de covoiturage polynésien

   à Papeete

La TEP, société de Transport d’énergie électrique en Polynésie, 
est la seule société du territoire à posséder une voiture électri-
que «Gem», importée des USA. Son coût avoisine les 2 millions 
de francs. Son directeur général, Alban ELLACOTT, et également 
conseiller municipal de la ville de Papeete, nous présente son 
«Gem e2» à deux places.

Pourquoi avoir acheté ce véhicule ?
Ce véhicule a été acheté pour démontrer que nous pouvons contribuer activement 
à l’amélioration de notre environnement. À la TEP, ce véhicule est utilisé pour 
effectuer diverses petites courses quotidiennes en ville. En effet, le Gem est une 
réponse positive pour un stationnement plus facile, pour une amélioration de notre 
environnement à Papeete. Il ne génère aucune pollution sonore, aucune pollu-
tion de gaz d’échappement, aucune manipulation d’hydrocarbures et n’occupe la 
place que d’une demi voiture.

Ce véhicule est-il utilisé ailleurs ?
Ce véhicule est en vogue aux USA, il est utilisé par les administrations, l’armée, 
les entreprises, les gardiens de parcs et jardins, et même en applications commer-
ciales comme le transport de passagers ou de véhicules de location. En France, 
ou il a été introduit ces dernières années, le Gem commence à connaître un grand 
succès. Il est notamment utilisé par l’admi-
nistration de la Poste, et plus particulière-
ment à Paris, il bénéficie de bornes gratuites 
de chargement électrique, et de la gratuité du 
stationnement. 

Avez-vous un message à transmettre à 
nos lecteurs ?
Je souhaite que les administrations, les éta-
blissements publics et les particuliers, uti-
lisent des véhicules électriques pour leurs 
déplacements à Papeete. Et alors mon rêve 
deviendra réalité, celui de voir dans un futur proche des centaines de voitures 
électriques circuler dans la ville de Papeete, pour un meilleur partage de l’es-
pace et une amélioration au quotidien de nos conditions de vie.

Les vélos et scooters électri-
ques

«Le conseil municipal a acté 
l’idée d’acheter un véhicule 
électrique pour les services 
de l’administration. Nous en-
visageons également d’ac-
quérir cent vélos électriques 
en 2009. Mais, cela impose 
une réglementation dissua-
sive. Nous entendons donc 
demander au gouvernement 
d’alléger la réglementation 
pour les véhicules électri-
ques».

- A RETENIR -
Les vélos et scooters 

électriques sont équipés 
d’une batterie rechargeable 

via une prise électrique 
ordinaire.

Jean-Michel CARLSON conseiller munici-
pal, a testé pour nous un vélo et un scooter 

électrique.

CONTACTS
Yves KOCHER

Tél. 415878

Circuler autrement : quelques moyens respectueux de l’environnement.



La commune de Papeete a participé à sa façon à la journée mondiale du tou-
risme : des visites guidées de la ville en bus, étaient en effet proposées aux visi-
teurs sur le thème de «Papeete d’autrefois». Chacun a pu ainsi découvrir la ca-
pitale au travers de sites culturels chargés d’histoire et plus largement découvrir 
l’histoire de Tahiti du XIXème siècle, grâce aux 
explications détaillées d’Yves BABIN, membre 
de la SEO (Société d’études Océaniennes) et 
passionné d’histoire polynésienne. Les visites 
ont démarré à l’hôtel de ville et se sont termi-
nées par des dégustations de produits locaux 
au Marché «Mapuru a Paraita».

Contrairement aux idées préconçues, Papeete regorge de sites historiques, 8 ont 
fait l’objet de visites :

- le front de mer au XIXème siècle,
- le Temple de Paofai : le pasteur CROOK crée la paroisse de Papeete et de ce 
fait Papeete,
- l’Hôpital Vaiami : un exemple de monument colonial,
- la cathédrale de Papeete : à l’origine d’une lutte entre Mgr Tepano JAUSSEN 
et les gouverneurs de l’époque,
- le lycée La Mennais,
- la Mission : ensemble architectural regroupant l’évêché, la chapelle de type 
gothique et Maria no te Hau, plus récente, dans un cadre de verdure avec no-
tamment les jardins de Tepano JAUSSEN.

- Le Marché de Papeete : lieu de vie et poumon économique depuis 1860.
Devant le succès de cette opération, la commune envisage de la réitérer en cours d’année, à destination cette 
fois-ci des élèves des écoles de la commune et des habitants désireux de mieux connaître leur ville.

8 sites historiques étaient proposés à des 
visiteurs heureux de l’initiative!

Le 2ème festival d’art et de chants traditionnels a 
été inauguré le 21 octobre en présence de per-
sonnalités du Pays et de l’état. Les délégations 
participantes (la Nouvelle-Calédonie, Wallis, Fu-
tuna, Pitcairn et la France) ont rejoint à pieds 
depuis le parc Bougainville les jardins de l’Hô-

tel de Ville où les attendait le Député-maire Michel BUILLARD. Ce festi-
val organisé par le CIOFF tahiti présidé par Mickaëla FOLITUU, s’est dé-
roulé du 21 au 30 octobre à Papeete et dans des communes de Tahiti.
Dans son discours d’accueil, le maire a souligné que ce festival permettait 
le rapprochement entre les peuples. 

La soirée s’est poursuivie en musique, chaque 
délégation a présenté un extrait de son spectacle 
pour la plus grande joie du public venu nombreux. 
Les participants se sont déclarés émus et heu-
reux de pouvoir, pour la première fois pour beau-
coup, rencontrer «leurs frères du Pacifique».

Zoom...
Papeete, cité culturelle 
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Festival international des arts et traditions

A la découverte des richesses culturelles de Papeete

Nicole BOUTEAU chargée du tourisme et 
Yves BABIN le guide touristique

Les visites étaient proposées en français ou 
en anglais

En marge du festival, la délégation 
de Pitcairn emmenée par le Pré-
sident de l’Assemblée de Norfolk, 
a été reçu par Tavana au cours 
d’un cocktail offert en leur honneur.
L’occasion pour Michel BUILLARD 
de rappeler les liens historiques qui 
lient nos deux pays. Pour certains 
ce voyage aura été également l’oc-
casion de retrouver des fetii à l’ins-
tar de Johanna GATIEN, conseillère 
municipale originaire de Pitcairn 
qui  s’est occupée de la déléga-
tion jusqu’à son retour dans son île.

Pitcairn à Papeete



 

 Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes 
âgées, Tavana a voulu participer à la 
livraison des repas servis quotidien-
nement aux personnes âgées de la 
commune vivant seules.
37 d’entre elles bénéficient de ce ser-
vice unique en Polynésie : chaque 
jour elles reçoivent leur repas préparé 
et livré à domicile par la cuisine cen-
trale. Le maire a rappelé toute l’impor-
tance qu’il accorde à cette mesure :

«Avant la mise en place de ce service, 
une enquête sociale a été menée sur le terrain par les services de la mairie. 
Je tiens absolument à ce que ces personnes vivant seules et sans ressour-

ces puissent vivre dignement. L’idée m’ai venue lors d’un voyage 
en Australie et j’ai décidé de l’appliquer dans notre commune. Et 
aujourd’hui je suis heureux pour elles».

Le coût de cette mesure s’élevait pour l’année 2007 à près de 10 
millions de Francs financés en totalité par la commune.
Tavana était accompagné, pour l’occasion, de Mareva TRAF-
TON, conseillère municipale chargée des mesures d’aide à la 
population. Cette visite aura été surtout l’occasion pour le mai-
re de rencontrer ses administrés et de partager avec eux un 
moment d’intimité et d’échange en toute simplicité. Il a Confir-
mé la reconduction de cette mesure pour l’année prochaine.
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Portage de repas aux personnes âgées : une mesure essentielle!

Un maa tahiti pour préserver le lien

Nos matahiapo à l’honneur

Après plus de deux heures passées dans les quartiers de Pa-
peete à la rencontre des personnes âgées alitées, le maire, Mi-
chel BUILLARD, retrouvait l’ensemble de son conseil municipal 
pour un maa tahiti organisé par la commune en l’honneur des 
matahiapo, journée des personnes âgées oblige ! Ils étaient 
près de 500 à avoir répondu à l’invitation du Tomite Taurua. 
Au programme, des animations spécialement concoctées 
pour l’occasion tel que «l’école des fans version matahiapo» 
animée par Mario BROTHERS avec en prime de nombreux 
cadeaux à gagner.
La Piste a ensuite été prise d’assaut par des couples déchaînés 
qui ont dansé jusqu’à très tard sur des airs d’antan. Les jardins 
de la mairie avaient pris un air de Kikiriri l’espace d’une journée. 

Les personnes visitées ont toutes remerciées le maire pour 
cette initiative unique en son genre.

La cuisine centrale livre quotidiennement à partir 
de 10h00

Le moment de la livraison des repas est très at-
tendu par les personnes âgées vivant seules.

Pour cette année la commune a opté pour un déjeuner, une 
initiative saluée par tous !

La Journée des matahiapo s’est déroulée dans une ambiance bon enfant : les convives ont chanté, dansé et rigolé jusqu’à tard dans l’après midi !
et c’est pas tavana qui dira le contraire !

C’est avec regrets que tout ce petit mon-
de s’est séparé aux alentours de 17h00 
non sans avoir auparavant pris rendez 
vous l’année prochaine même lieu, même 
heure !

CONTACTS
Direction des affaires éducatives,

sociales et culturelles 
Tél : 415 757



Actualités 
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> A TITIORO .........

Pour un meilleur cadre de vie !
Les jeunes recrues du GSMA, en collabora-
tion avec la commune ont procédé au rem-
placement dans le quartier de Mamao, des 
escaliers en bois, usés par le temps. Ceux-ci 
ont été remplacés par des escaliers métalli-
ques pour assurer une meilleure circulation et 
la sécurité des quelques 1700 riverains. Les 
travaux ont été entièrement pris en charge 
par la Mairie de Papeete à hauteur de plus 
d’un million de francs. 

Le 9 octobre dernier, l’association «Aide Formation et Inser-
tion», présidé par Rodolph TUTAIRI, a réuni une quarantaine 
de jeunes demandeurs d’emploi de Papeete pour une rencontre 
avec le GSMA 
(le Groupement 
du Service Mili-
taire Adapté).
Cet organisme 
d’insertion est 
encadré par 
des militaires 
en service dé-
taché et œuvre au profit d’une par-
tie de la jeunesse défavorisée du fenua. Le groupement recrute 
des jeunes en situation d’échec scolaire pour leur donner une 
deuxième chance d’insertion dans la société. Ceux-ci suivent 
pendant 12 mois une formation, dispensée dans un cadre mi-
litaire, avant d’être insérés dans la vie active ou dans un cycle 

de formation qualifiante. à l’issue 
de cette rencontre, une vingtaine 
de jeunes s’est inscrit pour la pro-
motion de janvier 2009.
       Bonne chance à tous!

Les habitants de Titioro ont enfin leur maison de quartier, «Te utuafare 
no Rarahu», inauguré le mercredi 15 octobre en présence de Tavana, 
de son conseil municipal et de tous les habitants du quartier. Compo-
sée d’une salle d’étude, d’un bureau climatisé, de deux sanitaires et 
d’une terrasse couverte, cette maison de quartier 
servira notamment de lieu réunion et de formation 
pour les jeunes de Titioro. Les travaux ont duré dix 
semaines et ont coûté plus de 10 millions de francs 
pris en charge à 60% par le Contrat Urbain de la 
Cohésion Sociale et à 40% par la commune. 

«Merci Tavana, maintenant les Jeunes n’iront plus jouer sur la route». 
C’est par ces mots que le président de l’association des jeunes du quar-
tier de Tipaerui Val a remercié Michel BUILLARD, les conseillers munici-
paux et les représentants de l’état présents à l’inauguration du plateau 
multisports. Il est vrai que ce lotissement, situé au fond de la vallée, man-
quait d’équipements de proximité. Aujourd’hui, c’est chose faite. Celui-ci 

est composé d’un terrain de volley-ball, de basket-ball, de 
badminton, d’un boulodrome et d’une aire de jeux pour les 
plus petits. Près de 30 millions de francs auront été néces-
saires à la réalisation de ce plateau sportif. 60% ont été pris 

en charge par le CUCS et les 40% restant ont été financés par la com-
mune. 

CONTACTS
Association «Aide Formation 

Insertion» : 415 799
Rodolph TUTAIRI : 770 031 

GSMA : 437 029

CONTACTS
Pia TEARO : 770 594

Maison de quartier Rarahu : 412 098

> A MAMAO .........

> A TIPAERUI .........

Inauguration de la maison de quartier «Te utuafare no Rarahu»

Inauguration du plateau sportif de Tipaerui Val

Le GSMA : une chance pour nos jeunes !



en bref 
...
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> A PAPEETE .........

> A Outumaoro .........
Forum étudiants Entreprises : et de trois !

Le travail ne leur fait pas peur !

échecs et mat au parc Bougainville

Le samedi 4 octobre, une équipe de jeunes de Papeete a décidé 
de partir à la chasse aux déchets dans les rues des quartiers 
de Puea, Paraita, Octave Moreau et l’avenue du Chef Vairaatoa. 
Tous bénévoles, ils s’étaient donnés rendez-vous à 8h pour un 
travail difficile, mais essentiel pour la préservation d’un cadre de 
vie sain. à l’origine de ce projet, Jonathan Utia, président de l’as-
sociation « Tama Turu Nui » qui durant 2 heures a encadré d’une 
main de maître cette sympathique petite équipe. Les jeunes ont 
reçu la visite et le soutien de Mareva TRAFTON adjointe au maire 
en charge de la propreté de la ville. En effet, le matériel, néces-
saire aux travaux de nettoyage, leur avait été fournis par la mai-
rie. Le prochain nettoyage est prévu pour le mois de novembre. 
Un appel est lancé aux bonnes volontés !

Les passionnés de jeux d’échecs pourront désormais se re-
trouver chaque jour au parc Bougainville pour assouvir leur 
passion. En effet, le 9 septembre dernier, cinq tables d’échecs 
ont été mises à la disposition du public. C’est à Jean Pierre 
CAYROU, professeur d’échecs depuis 18 ans, que l’on doit 
cette initiative originale. Yvette PENOT, conseillère munici-
pale, a porté le projet à bout de bras jusqu’à sa concrétisa-
tion. Un lieu ombragé en plein coeur de Papeete attend donc 
désormais les mordus de ce jeu de stratégie.

CONTACT
Jonathan UTIA  

793 355

La première édition du forum étudiants Entreprises a 
été organisée à Papeete en 2005 à l’initiative de Mi-
chel Buillard, Jacques BILLON-TYRARD, représentant 
des employeurs, et de Louise PELTZER, présidente de 
l’Université de la Polynésie française. Cette année en-
core, le Forum a connu un succès important. En plus 
des stands pour des contacts directs, des visites d’en-
treprises étaient également proposées aux étudiants. 
Les sociétés du fenua ont ainsi ouvert leurs portes afin 
de présenter «leur monde» et ouvrir des perspectives 
d’avenir aux jeunes : «Il n’est pas toujours facile pour 
des jeunes de pousser la porte d’une entreprise. Passer de la vie estudiantine à celle 
du travail, c’est comme quitter l’adolescence et devenir un jeune adulte avec toutes les 
responsabilités nouvelles à assumer. C’est pourquoi cette nouvelle édition du forum 
Etudiants Entreprises est renouvelée et marque le besoin des étudiants et celui des en-
treprises de se rencontrer, d’échanger sur les opportunités de carrière et d’embauche; 
et surtout pour ces jeunes, de mieux définir leur projet de carrière ou du moins celui du 
1er emploi qu’ils décrocheront» Hinatea TAMA.

Hinatea TAMA 10ème adjointe de 
Papeete, chargée de la jeunesse, lors de 

l’inauguration du forum.

Une Trentaine d’entreprises a parti-
cipé au forum étudiants

Beaucoup de monde à l’inauguration des tables d’échecs financées par 
la commune de Papeete

Le forum s’est tenu les 25 et 26 
septembre à l’Université de la 

Polynésie française.
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TAVANA A REçU...

15/10/08 - Mme Pascal BURONFOSSE BJAÏ, 
Directrice régionale des douanes en poste à         
Papeete depuis le 1er septembre 2008.

01/10/08 - Mairai SUN Ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises. Au centre des discus-
sions, l’ aide à l’industrie de la production audio-
visuelle en Polynésie..

10/09/08 - 3 Jeunes de Papeete médaillés aux cham-
pionnats du monde de Vaa 2008 à Sacramento, TIAIPO 
Kimberly,TEMAURIURI Tarato, MANEA Narai.

10/09/08 - Fédéric SALVAGE, nouvel 
Administrateur des Tuamotu-Gambier.

06/10/08 - Mr Stephen CROOK, descendant 
du Pasteur William CROOK, un des fonda-
teurs de la ville de Papeete.

08/10/08 - Mr Denis VAN HECKE, Di-
recteur de TDF Polynésie et Mr Jacques 
DONAT-BOUILLUD, Directeur de TDF 
Outre-mer.

23/10/08 - Comandant du vaisseau CGC 
Walnut, Jeff RANDALL.


