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DES MAISONS DE QUARTIERS

Sécurité :
la police municipale

mise sur la proximité
Depuis bientôt un an, la direction de la police municipale de 
Papeete se réorganise, avec pour objectif une plus grande 
proximité avec les administrés. Il s’agit d’une tâche ardue 
compte tenu du contexte économique difficile de ces dernières 
années et de ses conséquences, notamment pour une partie 
de la population particulièrement touchée par la précarité, le 
chômage et le désœuvrement.

Parmi les actions mises en place figure le renforcement des 
équipes de nuit, en particulier les soirées de fin de semaine, 
depuis le mois de juillet, et ce en attendant l’arrivée de 
nouveaux agents actuellement en formation. Ces derniers 
permettront d’augmenter de manière pérenne les effectifs des 
brigades de nuit.

Cette opération consiste en la mise en place de plusieurs 
patrouilles pédestres dont la mission est de disperser 
les attroupements, d’appréhender les personnes aux 
comportements douteux voire dangereux ainsi que celles en 
situation d’ivresse publique manifeste, de prévenir les usagers 
vulnérables des dangers éventuels, d’effectuer des contrôles 
et d’assurer une présence sécurisante dans certaines zones 
particulièrement fréquentées. Celles-ci s’étendent de la Base 
marine à l’avenue Pouvanaa, en passant par le Front de mer, 
et les rues des Remparts et Dumont d’Urville.
La proximité est en effet renforcée lorsque les agents se 
déplacent à pied. Cela leur permet également de repérer plus 
facilement les individus malveillants.

« Nous avons renforcé nos effectifs et assuré une restructuration 
profonde de nos services de police, avec de nouvelles missions 
adaptées aux besoins de la ville. Aujourd’hui, malgré la baisse 
des délits et des agressions à Papeete, comme l’indiquent les 
chiffres fournis par la DSP, un nouveau type de violence apparaît, 
exercée par une minorité, face à laquelle j’ai demandé à 
notre police de redéfinir leurs interventions afin de s’y adapter 
et toujours privilégier la protection de notre population», a 
expliqué Tavana Michel Buillard.

Après trois mois, le directeur de la police municipale, Roger 
Lamy, note pour sa part «la quasi disparition des attroupements 
de consommateurs. Nous avions déjà les équipes de nuit en 
véhicules et depuis les renforts, nous avons eu des contacts 
positifs avec la population, qui apprécie de voir des policiers à 
pied la nuit».
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A LA UNE... DES MAISONS DE QUARTIERS

Parmi les projets...
- Acquisition de caméras mobiles. Ces appareils com-
plèteront les équipements des policiers dès 2017. Elles 
devraient avoir un effet dissuasif immédiat et réduire 
le risque d’outrage à agent, en plus de permettre 
d’identifier facilement toute personne malveillante.

- Augmentation du nombre de caméras de vidéo 
protection.

- Création d’une brigade canine. Elle sera composée 
de deux bergers malinois (acquis au mois de sep-
tembre 2016) et de deux policiers conducteurs de 
chiens, formés en métropole. Elle interviendra notam-
ment la nuit ou lors de manifestations d’ampleur. Elle 
sera une force dissuasive supplémentaire, permettra 
de disperser les bagarres en réunion et de protéger 
les agents d’éventuelles agressions.

- Lutte contre les pollueurs et les dépôts sauvages 
(déchets, encombrants, épaves...). Celle-ci sera ac-
centuée dans les mois à venir, avec dans un premier 
temps de l’information et le rappel du calendrier de 
collecte.

- Appel au sens civique avec les opérations «voisins 
vigilants» et «commerçants référents», en partena-
riat avec la DSP, visant à s’organiser pour repérer et 
signaler rapidement toute présence suspecte aux 
forces de l’ordre. La sécurité est, en effet, l’affaire de 
tous.
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SÉCURITÉ, POLICE DE NUIT

Les moyens à disposition
Humains
• 64 policiers
• dont 54 dédiés à la sécurité ville

Matériels
• 5 véhicules d’intervention
• 4 motos
• 15 vélos VTT
• 2 cinémomètres (appareils de mesure de
vitesse)
• 30 radios portatives numériques et
géolocalisées
• 5 radios portatives analogiques
• 26 caméras de surveillance à fin 2016
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SÉCURITÉ, POLICE DE NUIT

Quelques exemples
d’actions de proximité

- Présence des brigades cyclistes de 6 heures à 20 heures : les agents 
sillonnent la ville, particulièrement les zones plus difficilement accessibles 
aux véhicules. 
- La présence de jeunes CAE à la sortie des écoles (traversée des piétons) 
et d’un seul agent d’encadrement a permis une redéfinition des missions 
des policiers à la surveillance aux alentours des collèges, lycées et centre 
ville.
- Multiplication des patrouilles au sein des lotissements sociaux permettant 
de recenser les besoins, mais aussi de relever plus aisément les éventuels 
troubles à la tranquillité ou encore de rappeler les bons gestes en matière 
de propreté.
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Mise en place des «Jardins 
familiaux de Titioro»
Dans le cadre de sa politique de cohésion sociale 
et de développement de ses quartiers prioritaires, la 
commune de Papeete s’est engagée, dès 2011, dans 
l’aménagement de jardins communautaires, comme 
outils de développement social : jardin collectif de 
Mama’o Aivi (2011), de Vaitavatava (2014) et de Tipaerui 
Grand (2014). Dans la continuité des actions menées, la 
commune de Papeete souhaite aujourd’hui mettre en 
place un projet d’envergure, grâce à la réalisation de 
jardins familiaux à Titioro.

Située au fond du quartier prioritaire de Titioro, la vallée de 
la Fautaua est un site naturel remarquable. Le diagnostic 
territorial politique de la ville, réalisé par la commune 
en 2014, prévoyait alors dans son plan d’actions de 
s’appuyer sur ce patrimoine comme support aux actions 
de développement social urbain menées à l’échelle du 
quartier, voire de la ville.

L’opération consiste, d’une part, à la réalisation d’une 
étude d’aménagement permettant la définition 
détaillée du programme et, d’autre part aux travaux 
d’aménagement des jardins familiaux.

Le coût total de cette opération est estimé à 23 millions 
XPF dont le financement est assuré à 50 % par le Syndicat 
Mixte au titre du Contrat de ville et par la Commune.

Les maisons de quartier,
un outil au service des habitants
Dans le cadre de sa politique de développement social 
urbain et soucieuse du maintien de la cohésion sociale 
dans ses quartiers prioritaires, la commune de Papeete 
s’est dotée, depuis les premiers contrats de ville, de 
multiples équipements de proximité.

Espaces d’accueil et de loisirs, ces équipements 
permettent la mise en place d’actions de 
développement social, de services de proximité ou 
encore d’activités socioculturelles et éducatives. Ces 
structures servent également de supports au soutien à 
la vie associative et aux initiatives des habitants.

Aussi, afin de poursuivre la dynamique engagée dans 
les quartiers, la commune de Papeete souhaite acquérir 
différents matériels et équipements nécessaires à la 
mise en place d’activité ouvertes à tous :
- Ateliers cuisine : acquisition de gazinière et de 
réfrigérateur. Ces ateliers visent principalement à 
favoriser les échanges entre les personnes (lutter contre 
l’isolement, faire passer des messages de prévention, 
créer des espaces de convivialité, etc.).
- Atelier numérique/ espace multimédia : acquisition de 
postes informatiques en accès libre et financement de 
travaux de connexion à Internet. Objectifs : lutter contre 
la fracture numérique ; accompagner les usagers dans 
leurs démarches de recherche d’emploi ; permettre 
aux associations de quartier la rédaction de procès 
verbal d’assemblée générale, courriers...
- Espace de lecture et ludothèque : acquisition 
d’équipements sportifs et ludiques (baby-foot, tables 
de ping-pong, tables d’échecs, jeux de société) et 
aménagement de coins lecture, afin de mettre à 
disposition un espace où l’on peut évoluer, découvrir 
de nouveaux jeux, lire, voire emprunter un livre.

Le coût total de cette opération est estimé à 
5 335 507 XPF dont le financement est assuré à 50 % par 
le Syndicat Mixte au titre du Contrat de ville, et à 50 % 
par la Commune.

Equipement de la salle 
d’hébergement de Vaitavatava

Implantée au cœur du quartier prioritaire de 
Vaitavatava, la salle d’hébergement communale fait 
partie d’un ensemble d’équipements structurants du 
quartier : maison de quartier de Punahere, dispensaire 
de Vaitavatava, salle de boxe, dojo, plateaux sportifs.
Cet équipement est fréquemment utilisé par 
différents usagers : les associations du quartier, voire 
de la commune à l’occasion de fêtes de quartier, 
d’anniversaire ou de mariages... les associations 
sportives et culturelles (logements des joueurs durant 
des tournois sportifs, de danseurs et musiciens, ... ), etc.

Cependant, n’étant que très sommairement équipée, 
la salle d’hébergement ne permet pas d’accueillir 
l’ensemble de ces utilisateurs dans de bonnes 
conditions. Dans cette perspective, il convient de 
doter l’équipement du matériel suivant (calculé sur 
la base de 100 personnes): matelas avec housse ; 
matériel électroménager (réfrigérateur, congélateur) ; 
et ustensiles de cuisine, tables, chaises.

Le coût total de cette opération est estimé à 3 millions 
XPF dont le financement est assuré à 50% par le Syndicat 
Mixte au titre du Contrat de ville, et par la Commune.
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PARMI LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mise en place d’un comité 
de pilotage du projet de 
requalification urbaine 
de la zone industrio-
portuaire
L’un des objectifs finaux du projet de requalification 
urbaine de la zone industrie-portuaire inscrit au Contrat 
de Redynamisation des sites de Défense (CRSD) est 
l’établissement d’un plan d’aménagement de détail 
(PAD) de la zone.

Ce document d’urbanisme devra s’appuyer sur un 
projet de développement stratégique. Aussi, il a été 
programmé la réalisation d’une étude de diagnostic 
urbain de la zone puis la conduite d’une réflexion 
stratégique sur les modalités de développement 
économique souhaitables. La consultation des 
entreprises pour le marché de l’étude urbaine est en 
cours.

Afin de réunir les partenaires les plus concernés et 
d’engager des réflexions collectives sur l’avenir du site, 
il a été prévu de mettre en place un comité de pilotage 
du projet de redynamisation de la zone industrio-
portuaire.

Les objectifs et les résultats attendus par la création 
de ce comité sont : doter le projet d’une structure 
de gouvernance partenariale, suivre et piloter 
le programme d’actions, créer et maintenir une 
dynamique partenariale tout au long du projet.

La gestion de ce comité de pilotage sera réalisée par 
la commune pour la durée du projet. Ce comité de 
pilotage sera présidé par la Ville de Papeete.

Mission d’étude de 
déconstruction des bâtiments 
et de dépollution des sols
sur les emprises libérées
par les sites de Défense
en Polynésie française
Le contrat de redynamisation des sites de défense 
en Polynésie française, dont le projet a été 
approuvé par le conseil municipal de Papeete 
dans sa séance du 20 janvier 2016, a été signé 
par l’ensemble des partenaires le 22 février 2016. 
Ce contrat organise l’accompagnement de l’Etat 
et du Pays pour la mise en œuvre des projets des 
communes concernées par la libération d’emprises 
militaires et leur cession à l’euro symbolique.
La requalification urbaine de la zone portuaire (axe 
2, projet n»4) est le projet de la ville de Papeete 
inscrit dans le Contrat de Redynamisation des sites 
de Défense en Polynésie française. Ce projet, qui 
se décline en 14 actions, est estimé sommairement 
à 1, 364 milliard XPF.
Les actions principales de ce projet sont :
- L’élaboration d’un plan d’aménagement de détail 
sur cette zone qui traduira réglementairement les 
intentions de projet urbain (2017),
- Le réaménagement des voies et des espaces 
publics de la zone (2018-2019),
- La réalisation d’un équipement de loisirs 
d’envergure sur l’emprise libérée (2020).
Les actions pourront bénéficier d’un soutien 
financier de l’Etat et du Pays, sous réserve de 
l’instruction favorable du dossier de demande de 
concours financier. Dans ce cadre, il est proposé 
d’engager une étude de déconstruction des 
bâtiments et de dépollution des sols sur les emprises 
libérées telle que prévue dans le CRSD (action 
4.10) englobée dans une mission de maitrise 
d’œuvre des opérations ultérieures de dépollution 
et déconstruction.
Sur la base d’un premier devis, le plan de 
financement de cette mission s’établirait comme 
suit :
Coût total : 5 977 700 XPF,
Concours financier au titre du CRSD : 80 % du 
montant,
Participation communale : 20 % du montant.

Mise en place de panneaux de servitudes
En 2010, la ville a procédé à la mise en place des panneaux et plaques de rue afin d’améliorer la signalétique de 
la ville. Depuis 2015, l’adressage de chaque habitation, local commercial ou industriel a démarré. Ce sont près de 
5000 numéros qui ont d’ores et déjà été posés.
Afin de terminer l’adressage et le rendre opérationnel, il reste à poser les panneaux de servitude pour que 
chacun ait une adresse complète. Une demande de subvention peut être déposée au Fonds Intercommunal de 
Péréquation avec le plan de financement suivant, sur un investissement d’environ 33 millions XPF : subvention Etat 
80 % et part communale 20%.
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COUP DE PROJECTEUR SUR ...

Ohani
D’une surface de 80m2 et gérée par Michel Bourez, la 
boutique emploie 3 personnes. Ohani a ouvert le 7 août 
2015, sur la Plazza Haute du Centre Vaima, après un 
mois et demi de travaux. La boutique propose une ligne 
haut de gamme de maillots de bain, bikinis, vêtements 
et accessoires…

Elle est ouverte de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 
9 h à 14 h le samedi.

Téléphone : 40.422.322
Facebook : Ohani
 

Les Givrées
La boutique, ouverte depuis le 1er mars 2016 après un 
mois de travaux, est située passage Cardella, juste 
après le chocolatier Leonidas. La gérante, Aurore Sevin, 
travaille avec un stagiaire dans cette boutique d’une 
superficie de 45 m2, incluant la partie réservée à la 
clientèle et le laboratoire. Ils sont ouverts du lundi au 
vendredi de 10 h 30 à 17 h en journée continue et le 
samedi de 9 h à 13 h.

Le petit glacier de confection artisanale propose 28 
parfums en vitrine incluant des sorbets, des glaces au 
cornet, des glaces cocktail et vegan, mais plus d’une 
cinquantaine de parfums sont régulièrement présentés, 
ainsi que des pots de 0,5 l et 2,5 l pour profiter des 
produits à la maison.

Téléphone : 87.787.203
Facebook : Les Givrées

Le J’Âm
Le J’Âm est un café alternatif, qui propose une 
cuisine bio et végétale. L’objectif est le partage des 
connaissances, de ce qui nourrit sainement le corps et 
l’esprit dans une ambiance zen et festive. Le J’Âm sert 
également de lieu d’exposition gratuite pour artistes 
locaux, de ventes de produits artisanaux locaux et 
bio, de rencontres pour des associations, d’accueil 
de conférences et diverses activités reliées aux valeurs 
environnementales, solidaires, de bienveillance, 
d’entretien du corps et de l’esprit. 

Le café est situé 10 rue Charles Viénot et est ouvert du 
mardi au vendredi de 11 h à 15 h et de 17 h à 23 h. 
Il a été inauguré le 11 août 2015, après 5 mois de travaux.

Le J’Âm emploie une personne et fonctionne en 
collégialité avec quatre associés : Emmanuelle Guirriec, 
Manea Tixier, Didier Jallier et Claire Bontour, également 
gérante.

Téléphone : 87.787.203 
Facebook : Le J’Âm

Fête vous plaisir
La boutique «Fête vous plaisir» a ouvert le 26 septembre 
2016 au début de l’avenue Prince Hinoi, près de Youn 
Youn. Il aura fallu presque 3 semaines pour aménager 
cet espace de 29m2, qui propose robes locales, 
accessoires, chapeaux, maillots et pareu importés. La 
boutique est ouverte le lundi de 12 h 30 à 18 h, du mardi 
au vendredi de 9 h à 18 h, et le samedi et dimanche de 
8 h à 12 h. Le gérant Laurent Vicart prévoit à l’avenir la 
possiblité d’une ouverture le samedi après-midi.

Téléphone : 89.779.084
Facebook : Fête vous plaisir

Pour figurer dans cette rubrique

Vous êtes nouveaux commerçants, ou vous avez 

entrepris des travaux de rénovation
de vos façades ?

Transmettez-nous les détails de vos interventions 

à l’adresse : info@villedepapeete.pf
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Alexis Anania, président de 
«Jeunesse Papeete Nui»
Déjà président de l’association «Te Ui Api no Papeava» depuis sa 
création en 2011, Alexis Anania, 32 ans, est également depuis 2015 
le président de la fédération Jeunesse Papeete Nui. Il a été sollicité 
par les présidents d’associations et par Tavana Michel Buillard pour 
reprendre le flambeau de l’ancienne association Te Ui Api no Papeete, 
créée en 1995.

Celle-ci a été obligée d’évoluer en fédération d’associations, afin 
de pouvoir mieux travailler avec les différents partenaires de la ville. 
La fédération compte plus de 300 membres actifs et brasse près de 
800 jeunes, qui participent aux interquartiers de futsal, volleyball et 
pirogue organisés tout au long de l’année.  Elle a par ailleurs mis en 
place, en septembre dernier, le premier Heiva Tuaro 
Maohi i Papeete dans les jardins de la mairie. Parmi 
les projets de la fédération figure le déplacement 
d’une centaine de jeunes à Huahine pour les 
rencontres sports et tuaro maohi «Toa Moa» du 8 au 
18 décembre, pour les gagnants des interquartiers 
de la coupe du maire en futsal et volleyball.

Alexis, chef du parc de location de voitures 
chez Hertz depuis l’an 2000, aime aider les 
autres à se mobiliser et à être actifs.

Ce père de famille originaire de La Mission 
participe en effet, depuis son plus jeune 
âge, aux actions d’associations de la ville 
qui l’a vu grandir, notamment auprès de 
ses parents, également très actifs dans le 
domaine.

C’est donc tout naturellement qu’il a 
souhaité s’impliquer lui aussi dans le 
domaine associatif et sportif.



10

ÉVÉNEMENTS

Base navale de Papeete : 
80 ans de bons
et loyaux services
La Base navale de Papeete célébrait ses 80 ans d’exis-
tence cette année. Une journée portes ouvertes était 
organisée le 1er octobre dernier pour l’occasion permet-
tant ainsi au grand public, venu nombreux, de se familia-
riser avec ses multiples missions.

Au programme de l’événement, principalement des 
démonstrations (chiens d’intervention, techniques de 
combat, treuillage hélico, secourisme, extinction de feu, 
atelier de nœuds) ainsi que des visites (le dock flottant, 
divers ateliers tels celui des armes et équipements, celui 
de la voilerie ou encore la logistique navale, et bien évi-
demment les bateaux Jasmin et Manini notamment).
La matinée fut par ailleurs dédiée au lancement officiel 
de la filière «Choisis ton cap», à laquelle le maire de Pa-
peete Michel Buillard a assisté, aux côtés du comman-
dant de la base, Joffrey Guerry. 

Ainsi, ce sont dix élèves du Lycée St Joseph, sélection-
nés au mérite, qui composent cette «classe défense» et 
suivent cet accompagnement théorique et pratique ; 
les cours ont lieu à leur lycée ainsi qu’à la Base navale 
de Papeete.

Il s’agit d’une découverte progressive de l’environne-
ment maritime et des opportunités de réalisation person-
nelle. La Marine nationale, acteur historique en Polynésie, 
a initié cette filière de formation afin d’accompagner les 
jeunes Polynésiens en BAC PRO ou CAP, de la seconde à 
la première expérience professionnelle.

La plus-value du projet est d’assurer cette première expé-
rience professionnelle, en sortie de filière, en partenariat 
avec des entreprises du secteur reconnaissant la valeur 
du label « marine nationale ». Six lycées sont partenaires 
de cette opération : Faa’a, Mahina, Aorai, Saint Joseph, 
Papara et Taravao.

La Base navale en chiffres
- 1936 : création de la Base d’aviation maritime
- 1960 : naissance d’une base navale moderne
- 1964 : le dock flottant apporté par la Marine nationale,  
renouvelé et modernisé, devient un outil économique 
pour tous les acteurs du secteur maritime.
- 2008 : agrégation de la DCAN, des ateliers militaires et de 
l’unité marine, qui composent aujourd’hui la Base navale.
- 66 machines outils, un spectre de compétences uniques 
au fenua.
- Un centre de recrutement et de formation, car la Marine 
recrute dès 16 ans.
- 7 hectares : sur lesquels s’étendent la zone de comman-
dement et de stationnement ; la zone de réparation navale 
y compris le dock ; et le centre d’entrainement et de sécu-
rité.
- 150 personnels, dont 50 civils
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La parole à
Joffrey Guerry,
Commandant

«La mission principale de la base 
navale est d’accueillir et de soute-
nir les bateaux de la Marine natio-
nale présents : le Prairial, l’Arago, 
le Jasmin, deux remorqueurs, et 
à partir du 16 décembre, le Bou-
gainville, un tout nouveau bateau, 
dernier cri et doté des dernières 
technologies, sera accueilli.

Ce sont des bateaux qui assurent 
la présence du pavillon français 
partout où cela est nécessaire, 
dans le cadre de la gestion des 
crises d’ampleur limitée. C’est la 
présence française dans le Paci-
fique.

Parmi leurs missions premières 
figure la surveillance de la zone 
économique exclusive, qui est très 
vaste ici. Il y a également l’emploi 
de la force en mer lorsqu’elle est 
exigée, par exemple lors de la 
lutte contre tous les trafics, et bien 
évidemment le secours aux per-
sonnes.

La Marine est présente depuis 1768 
à Tahiti. Le monde maritime, ce 
n’est pas seulement des bateaux 
qui partent en mer, c’est aussi tout 
un tas de métiers qui peuvent inté-
resser les gens...

Parmi nos projets figurent la réno-
vation des infrastructures de la 
Base navale, le renouvellement de 
notre parc d’outils et par consé-
quent la formation du personnel, 
ou encore la modernisation du 
dock, qui date tout de même de 
1970, ainsi qu’une exposition au 
mois de janvier prochain avec un 
peintre officiel de la Marine.»
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ÉVÉNEMENTS
Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete
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Tahiti Swimming Experience : 
bain de foule au marché
de Papeete pour
les nageurs olympiquesne
Les athlètes de la « Tahiti Swimming Experience » ont été 
accueillis au marché Mapuru a Paraita par Agnès Champs, 
élue en charge de cette structure communale, accompagnée 
de quelques membres du conseil municipal.

C’est au son des ukulele que la délégation, magnifiquement 
couronnée de fleurs fraiches, a démarré sa visite. Les artisans et 
le public présents, ravis de cette rencontre, n’ont pas manqué 
de leur réserver un accueil sympathique, notamment en leur 
offrant quelques présents.

Après un passage au stand des produits locaux (monoi, 
vanille, colliers de coquillages), les sportifs ont poursuivi leurs 
découvertes avec les pareu, poissons et autres dégustations 
de différentes préparations à base de coco. Leur visite s’est 
terminée par un petit show traditionnel accompagné d’une 
invitation à la danse, permettant à tous de s’essayer au 
tamure.

Les nageurs français Stéphane Debaere, Florent Manaudou, 
Camille Lacourt, Frédérick Bousquet, Giacomo Perez Dortona, 
Grégory Mallet, l’Américaine Natalie Coughlin, la Néerlandaise 
Femke Heemskerk et la Suédoise Sarah Sjostrom faisaient 
partie de la délégation. (10/10/2016)

Festival Polynesia – Te Moana Nui 
a Hiva : un air de Hawaii
au marché municipal
Le marché municipal «Mapuru a Paraita» accueillait début 
septembre les 33 membres de la délégation hawaiienne 
présente à l’occasion du Festival Polynesia – Te Moana Nui a 
Hiva.

La délégation a ainsi proposé une prestation de danses et 
de chants hawaiiens à un public ravi d’assister à cette petite 
représentation, en avant-première du spectacle prévu au 
grand théâtre de la Maison de la Culture. (12/09/2016)
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Papeete célèbre
ses matahiapo
Ils étaient plus de 500 matahiapo à avoir répondu 
présent à l’invitation du Maire de Papeete, Michel 
Buillard à la fin du mois de septembre afin de célébrer 
la journée mondiale des personnes âgées dans les 
jardins de l’Hôtel de ville.

C’est dans une ambiance festive que ces aînés, âgés 
de 65 ans et plus et issus de la capitale, ont pu apprécier 
un bon repas chinois, danser, chanter, se remémorer la 
belle époque ou encore retrouver de vieux amis perdus 
de vue. Sur scène, nos papa et mama valsaient avec aisance. Tout comme le soleil, la joie et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous.

Comme chaque année, c’est sous la houlette de Mareva Trafton, 4e adjointe au maire de charge notamment de 
l’action sociale, et son équipe que cet événement a été organisé. Pour cette édition, elle a tout particulièrement tenu 
à rendre hommage aux matahiapo qui nous ont récemment quittés, notamment Mama Tara, Michel Ferrand et M. 
Lehartel ; elle n’a, par ailleurs, pas manqué de saluer notre doyen Henri Tumahai, malheureusement absent, et qui devrait 
prochainement célébrer ses 100 ans. (29/09/2016)
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Mission Tara Pacific 2016 - 
2018 : les récifs coralliens
à la loupe durant deux ans
Tavana Michel Buillard était présent lors de l’arrivée 
du voilier scientifique « Tara » dans nos eaux. Une belle 
cérémonie d’accueil traditionnel était prévue ainsi 
qu’une visite à bord du navire.

Ce dernier a parcouru près de 12.000 miles depuis son 
départ de Lorient le 28 mai 2016. Tara sillonnera l’océan Pacifique sur près de 100 000 km pendant plus de deux ans 
avec, à son bord, une équipe scientifique interdisciplinaire, coordonnée par le CNRS et le Centre Scientifique de Monaco 
(CSM).
Objectif de la mission «Tara Pacific 2016 - 2018» : découvrir la diversité cachée du corail et mieux appréhender ses 
capacités d’adaptation aux changements climatiques. Alors que les récifs coralliens couvrent moins de 0,2% de la 
superficie des océans, ils réunissent près de 30% de la biodiversité marine connue à ce jour. Leur santé est donc cruciale 
pour la diversité des espèces qu’ils abritent mais aussi pour l’humanité. Étudier un tel écosystème à l’échelle de l’océan 
Pacifique devient une priorité alors qu’une grande partie des récifs coralliens - véritables indicateurs de la santé des 
océans - tend à disparaître ces dernières années...

Le caractère unique de cette expédition consiste notamment en son approche « transversale » d’une zone géographique 
très étendue, en l’occurrence le Pacifique, où se concentre plus de 40 % des récifs coralliens de la planète. (04/10/2016)
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Inauguration de la
Station d’épuration
Te Ora No Ananahi :
place à l’ère de la
modernité écologiquene

«Aujourd’hui est un grand jour pour Papeete et pour 
notre pays. Notre ville entre dans une ère nouvelle. L’ère de la modernité écologique.» C’est par ces mots que le 
maire de Papeete, Michel Buillard, a débuté son allocution, tandis que la station d’épuration Te Ora No Ananahi, 
située sur le remblai de la Papeava à Fare Ute, s’apprêtait à être inaugurée, le 8 septembre 2016 en fin de journée.

Parmi les invités, l’État, le Gouvernement, l’Assemblée de Polynésie française, les maires de Polynésie française, le 
conseil muncipal de Papeete et de nombreux chefs d’entreprises.

Cette station permettra de traiter l’ensemble des eaux usées collectées de la zone. Respectueuse de 
l’environnement, innovante, performante et évolutive, elle exploite un procédé biologique. Cette étape décisive 
du traitement consiste à éliminer la pollution organique grâce à des micro-organismes qui vont dégrader et 
séparer les polluants des eaux usées. Les boues issues du traitement sont ensuite séchées dans une serre solaire et 
revalorisées en engrais grâce au procédé d’hygiénisation. Plus de 330 m3 d’engrais seront produits par an. Quant 
aux eaux épurées, elles sont rejetées via un émissaire en océan.

La station est aujourd’hui en mesure de traiter jusqu’à 3500 m3 

d’eaux usées par jour, mais ses capacités de traitement pourront, 
sur le même terrain, être multipliées par quatre dans les prochaines 
décennies.

Enfin, elle utilise l’énergie solaire pour réduire sa consommation 
électrique grâce à 650 m2 de panneaux photovoltaïques installés 
en toiture. Elle a nécessité plus de 1,850 milliard XPF d’études et 
de travaux financés par le Contrat de Projets. C’est à la Société 
d’économie mixte locale Te Ora No Ananahi, dont le président 
directeur général est Paul Maiotui, par ailleurs premier adjoint au 
maire de Papeete, qu’a été confiée la mise en œuvre du projet 
d’assainissement collectif des eaux usées de la Ville de Papeete.

Depuis 2006, la Ville de Papeete s’attache à développer son service 
d’assainissement collectif des eaux usées, une démarche initiée 
suite à la loi statutaire de 2004 qui transférait cette compétence 
aux communes et implique une mise en place du service public de 
l’assainissement avant 2024.

L’assainissement
en chiffres

• 10 km de réseaux de collecte des 
eaux usées sous les voies communales 
et territoriales
• Un investissement de 4,5 milliards XPF
• 10 ans d’étude et de travaux
• 600 abonnés raccordables
• 3500 m3 de capacité d’eau traitée/
jour
• 2 émissaires pour le rejet des eaux 
traitées à 300 mètres au-delà de la 
digue de Motu Uta et à 60 mètres de 
profondeur
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Pour démontrer la faisabilité de cette opération, une station 
d’épuration et 3 km de réseaux de collecte autour du marché et de 
l’Hôtel de Ville ont été développés dès 2006. La réussite de cette zone 
pilote a contribué au démarrage d’un plus vaste chantier, début 2012 
: un investissement de plus de 4 milliards XPF financé dans le cadre du 
Contrat de Projets et qui inclut la pose de 7 km de réseaux de collecte 
dans le centre ville, la construction de la station d’épuration et de 
l’émissaire.

«Je suis aujourd’hui comblé parce que nous touchons au terme d’un 
long parcours. Nous récoltons les fruits d’une persévérance sans faille», 
a commenté Tavana.Il n’a par ailleurs pas omis de rendre hommage 
à la compréhension des riverains et usagers gênés par les travaux, 
notamment les commerçants, et de les remercier pour leur patience.
Pour conclure, le maire de Papeete a confirmé que des discussions 
avec les communes de Faa’a, Pirae et Arue étaient en cours, en vue 
de permettre une éventuelle mutualisation des coûts d’investissement 
et de fonctionnement, et par conséquent une modération des tarifs. 
(08/09/2016)

Le projet en quelques dates

• 2006 : Démarrage des travaux de 
la Zone Pilote (zone du marché et 
de l’hôtel de ville)

• 2008 : Création de la SEML Te Ora 
No Ananahi,

• 2012 : Démarrage des travaux des 
réseaux de collecte de Fare Ute au 
Centre Vaima

• 2014 : Pose de la première pierre 
de la station d’épuration de Pa-
peete

• 2016 : Mise en service de la station 
d’épuration de Papeete

Travaux et financement en bref
Phase 1 : 2006 - 2009
Pose du réseau de collecte, construction et mise en ser-
vice de la station d’épuration pour la zone pilote (Zone 
marché – Hôtel de Ville)
Investissement : 330 millions XPF (2,765 millions d’euros)
Financement : 100% Ville de Papeete

Phase 2 : 2012-2016
Pose du réseau de collecte de Fare Ute au Centre 
Vaima (7km), construction de l’émissaire et de la station 
d’épuration « Te Ora No Ananahi »
Investissement : 4 milliards XPF (33,520 millions d’euros)
Financement : 
44,5% Etat via le Contrat de projets
44,5% Polynésie française
11% SEML Te Ora No Ananahi

Phase 3 : 2017 – 2019
Extension du réseau de collecte du Centre Vaima vers 
le quartier Paofai
Investissement : 2 milliards XPF (16,760 millions d’euros)
Financement : Xème FED (Fonds Européen de Dévelop-
pement)

Phase 4 : 2019 – 2021
Extension du réseau de collecte du quartier Paofai 
jusqu’à l’entrée de Tipaerui
Investissement : 1,5 milliard XPF (12,570 millions d’euros)
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Papeete Audio Guide :
visite guidée de la capitale
sur smartphone
Tahiti Tourisme, en collaboration avec le Ministère du Tourisme et la Ville de 
Papeete, propose une application innovante destinée à la découverte des 
principaux points d’intérêt de la Ville de Papeete.
Cette application gratuite, téléchargeable sur Android et iPhone, peut s’utiliser 
hors connexion sur tout type de terminal mobile. Une nouvelle façon de visiter la 
ville de Papeete et de découvrir ou redécouvrir les secrets de ses monuments.

Cet outil est réalisé en 4 langues : français, 
anglais, japonais et chinois, afin de 
répondre à la majorité des visiteurs de 
la destination Tahiti et ses Îles pour leur 
permettre d’accéder aux attractions de la 
ville de Papeete.
L’objectif de « Papeete Audio Guide » 
est de proposer aux touristes ainsi qu’aux 
résidents de se balader dans Papeete tout 
en découvrant l’histoire et le patrimoine 
de la ville à travers 15 sites incontournables 
racontés en audio et illustrés de quelques 
photos. Ce parcours à travers la ville 
permet aussi d’offrir de la visibilité aux 
commerçants locaux.

Une version chinoise met en avant les points d’intérêt de nos visiteurs chinois en 
mémoire à la communauté chinoise installée à Tahiti. Elle a été spécifiquement 
complétée par un circuit de 8 institutions, dédié à la découverte de l’héritage 
culturel chinois allant des commerces tenus par des familles chinoises de Tahiti 
au temple Kanti en passant par le Koo Men Tong.

Vainati, l’application
connectée à l’eau
Signaler un problème, effectuer son relevé d’eau et l’envoyer, recevoir des 
alertes ou encore chercher les meilleures zones de baignades et les points 
d’eaux sur Tahiti et Moorea… cette application de la Polynésienne des Eaux 
offre diverses possibilités. 

Tout comme le SMS Infos, l’application Vainati est un service gratuit. Si aujourd’hui 
la société compte un peu plus de 25 000 abonnés répartis sur Bora, Moorea, 
Pirae et Papeete, cette application ne leur est pas spécifiquement dédiée. 
Vainati est à destination de tout un chacun. 
Les informations voyageront dans les deux sens. La Polynésienne des Eaux 
enverra des infos aux détenteurs de l’application, mais ceux-ci pourront de leur 
côté, en envoyer. 

Une rubrique «Signaler un problème» est prévue à cet effet. Il est possible de 
poster une photo d’une fuite d’eau ou d’une canalisation défectueuse ou 
signaler une coupure. Dès réception de l’info, la Polynésienne des Eaux pourra 
intervenir. Une application réactive et participative. 
Depuis le mois de novembre, avec l’agence en ligne, les abonnés à la 
Polynésienne des Eaux auront la possibilité de payer leur facture d’eau via 
Internet.  



ÉVÉNEMENTS

19

Lutte contre l’incendie : 
un nouveau camion
citerne pour la capitale
Le maire de Papeete Michel Buillard a réceptionné un 
camion citerne rural moyen (CCRM) pour la Direction 
de la protection civile et lutte contre l’incendie de la 
ville de Papeete.

Il était accompagné pour l’occasion de René 
Temeharo, 3e adjoint en charge notamment de la 
Protection civile, de Milton Vanfau, gérant de Formation Etudes Protection Incendie (FEPI Tahiti), et de Lisa Juventin, 
directrice de la Délégation pour le Développement des Communes (DDC). Ils ont pu découvrir ensemble toutes les 
facettes et avantages de ce camion.
Celui-ci vient remplacer un camion âgé de 10 ans ne répondant plus aux normes. Il facilitera également le travail des 
pompiers grâce notamment aux tuyaux enroulés. L’investissement se monte à 47 millions XPF, financé à 50 % chacun par 
la commune et la DDC. (14/09/2016)

Hommage aux harkis
La journée nationale d’hommage aux harkis et aux autres membres des 
formations supplétives de la guerre d’Algérie a été célébrée le 25 septembre 
à Papeete. 
C’est Frédéric Poisot, le directeur de cabinet de René Bidal qui a conduit la 
cérémonie en l’absence du haut-commisaire de la République, en mission 
à Paris. Frédéric Poisot a présidé cette célébration, avec à ses côtés Jean-
Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, ministre du tourisme, 
représentant le président de la Polynésie française, Marcel Tuihani, président 
de l’Assemblée de la Polynésie française, Marcelino Teata, 10e adjoint 
représentant le maire de Papeete, Patrick Yieng Kow, représentant le Président 
du CESC et le colonel Paul Bader, représentant le Commandant supérieur des 
forces armées en Polynésie française. (25/09/2016)

Cent invités issus
des quartiers assistent au 
spectacle Circus Incognitus
Le Tomite Taurua no Papeete en partenariat avec la 
commune de Papeete, a invité début septembre 100 
personnes (enfants et parents) issues des quartiers prioritaires 
de Papeete, à participer à une représentation exceptionnelle 
(date non ouverte au public), du spectacle «Circus 
Incognitus», organisé par la compagnie du Caméléon.
Les quartiers de Tipaerui, La Mission, Mama’o, Titioro, Taunoa étaient représentés. Cet événement faisait suite à un appel 
à projets lancé par Air Tahiti Nui et la compagnie du Caméléon ; l’ensemble des fonds récoltés à cette occasion a été 
redistribué à des associations.

Pour Papeete, c’est l’association Te mau a’a no Mama’o Aivi, qui a été lauréate. Pour rappel, il s’agit de l’association 
gestionnaire du jardin collectif de Mama’o Aivi. Son projet s’inscrit dans la continuité de l’action « Je cultive mon avenir », 
initié par la commune de Papeete et mené en partenariat avec l’association Te mau a’a no Mama’o Aivi, les associations 
de quartier et le Contrat de ville. (05/09/2016)
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Les CAE insertion : 
un programme spécifique
pour les quartiers prioritaires
Tavana Michel Buillard a mis en place, avec l’appui du Ministère du 
travail, du dialogue social, de l’emploi, de la formation professionnelle, 
de la recherche et de la condition féminine, et plus précisément dans le 
cadre du dispositif des CAE, un programme spécifique à destination de 
la population des quartiers dits prioritaires de Papeete, particulièrement 

touchée par la précarité, le chômage et le désœuvrement des jeunes.

«C’est ce que l’on peut voir dans les quartiers qui m’a donné l’envie de tenter cette expérience. Ça m’a rappelé 
combien le service militaire avait pu nous discipliner, et je me suis dit que l’on pouvait faire quelque chose pour nos 
jeunes de Papeete. Vous avez de la chance, car beaucoup d’autres veulent être à votre place», a expliqué Tavana.

Le programme « CAE insertion » est construit autour 
d’activités visant à améliorer le cadre de vie et la 
cohésion sociale dans ces quartiers, à tisser du lien 
social entre les différents quartiers et à recréer un 
lien de proximité avec les services de sécurité de la 
Ville (Police municipale en particulier). L’élaboration, 
l’animation, l’encadrement et l’évaluation des 
activités de ce programme sont assurés par les 
services communaux.

«C’est vous qui embellissez votre ville»

Le projet a démarré par la réalisation de chantiers 
de nettoyage de sites, ainsi que d’embellissement et 
d’entretien des espaces verts. «C’est l’image que je veux qu’on retienne de vous, c’est vous qui embellissez votre ville», 
a ainsi félicité le maire de Papeete.

Les stagiaires se voient également confier, pendant les périodes scolaires, la tâche d’assister les agents de police 
municipale dans leurs missions de régulation aux abords des écoles ; il s’agit principalement de faire traverser les 
enfants et les accompagnateurs aux passages piétons, en toute sécurité. Ils participeront par la suite aux campagnes 
communales d’information dans les quartiers de Papeete, notamment sur la collecte des déchets.

- Un volet « citoyen » vient compléter et renforcer ces actions de terrain. Ces stagiaires ont ainsi pu bénéficier d’une 
sensibilisation au Sauvetage et Secourisme au Travail. Des formations aux premiers secours, des sessions d’instruction 
civique et des séminaires sur l’histoire de la Ville et de ses quartiers sont également programmés. Enfin, des séances 
d’activités physiques et sportives ont été mises en place afin de consolider le travail entrepris avec les stagiaires.

Confiance et estime de soi

C’est par ce biais que sont véhiculées et enseignées les notions et valeurs de 
respect (de soi, d’autrui, de la hiérarchie, des consignes…), de solidarité et de 
cohésion d’équipe. Ils y apprennent les bons gestes et attitudes en matière de 
protection et de sécurité, le goût de l’effort et la persévérance dans l’effort, 
le travail en équipe.

Ce programme de remise en forme, de renforcement musculaire et de 
pratique de divers sports collectifs leur permet également de développer 
la confiance et l’estime de soi, essentielles 
pour s’engager dans la vie active. Ils sont 
par ailleurs préparés aux tests physiques qui 
constituent une partie des concours pour 
accéder à certains emplois publics. Les 
jeunes stagiaires remercient Tavana pour 
cette seconde chance et espèrent que 
cette expérience soit pour eux «un tremplin 
pour rentrer dans la vie active», «il faudra 
tout donner». «Je me bats pour mes enfants, 
pour les nourrir et pour qu’ils soient fiers de 
moi», lâchent-ils en toute simplicité.

La finalité de ce programme 
est de contribuer à faire de 
ces jeunes adultes des citoyens 
responsables et acteurs de la 
vie publique, des référents dans 
les quartiers de la ville. Ce sont 
actuellement 16 adultes de 
21 à 36 ans qui ont intégré ce 
programme initié depuis le 1er 
juin 2016 pour une durée d’un 
an. Ils sont issus des quartiers de 
Taunoa (Estall, Taupeahotu), 
Vaininiore, Paraita, Titioro 
(Temauri Village, Puatehu), 
Mama’o (Mervin, Tubuai), 
Tipaerui, La Mission. Ce projet 
pourrait s’étendre sur 2 ans, 
compte tenu des possibilités 
de renouvellement qu’offre 
actuellement la mesure des 
CAE.
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«Je cultive mon avenir», 
une action d’insertion 
sociale et professionnelle 
innovante 
Dans le cadre du projet « Je cultive mon avenir », le maire de 
Papeete Michel Buillard, accompagné de représentants 
du Sefi, du Contrat de ville, de la MOUS-OPH et des 
associations du quartier, a rencontré les bénéficiaires de 
contrats d’accès à l’emploi (CAE) ayant participé au projet «Je cultive mon avenir» au jardin collectif de Mama’o Aivi.
Tavana n’était pas peu fier des beaux résultats obtenus et des produits qui lui ont été présentés, sous un magnifique 
ciel bleu, par ces jeunes et moins jeunes de la capitale : il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler le réel engagement 

et le soutien de la Ville de Papeete envers les populations des quartiers 
grâce à tout un panel d’actions solidaires, sociales et sportives mises en 
place en leur faveur.

Démarré en octobre 2015, le programme «Je cultive mon avenir» en est 
la démonstration. Il a en effet permis l’encadrement de 12 CAE autour 
d’une action d’insertion sociale et professionnelle innovante. Trois ateliers 
ont été proposés durant un an : le faapu, avec la production de plantes 
aromatiques destinées à la commercialisation ; la récupération, avec 
la fabrication de jardinières en bois à partir de palettes usagées ; et la 
transformation, avec la valorisation des fruits polynésiens, réalisation de 
confitures, sirops, gelées et pâtes de fruits.

Un atelier de menuiserie solidaire envisagé

Tous ont acquis des 
connaissances théoriques et 

pratiques, de la culture à la transformation des produits. Mais la finalité n’est 
pas de former des travailleurs agricoles dans un quartier urbain. Le but est 
de leur permettre de devenir un acteur de la vie économique, de participer 
à une activité commerciale, de rentrer en contact avec des décideurs, de 
commencer activement la recherche d’emploi.

Pour cela, par groupe de quatre, ils ont commercialisé leur production 
sur le marché mensuel du Terroir à Mama’o. Vendre sa production, c’est 

apprendre à s’organiser, à concevoir 
un stand attractif, à calculer les prix de 
vente ; c’est avoir un comportement, 
une tenue, une démarche qui donne 
envie d’acheter. Apprendre à vendre, 
c’est aussi apprendre à se vendre, à 
parler de sa recherche d’emploi, c’est aussi proposer ses services aux clients du 
marché.

Afin de poursuivre le projet d’insertion professionnelle des jeunes du quartier de 
Mama’o et plus particulièrement des CAE ayant participé au projet « Je cultive 
mon avenir », il est envisagé la constitution d’un atelier de menuiserie solidaire. 
Ainsi, quatre des CAE actuels pourront poursuivre leur projet de création et de 
fabrication de meubles et de jardinières en bois.

Afin de lancer cet atelier, l’association est à 
la recherche de palettes neuves ou usagées. 
Ces dernières sont dépiautées, découpées et 
assemblées afin de fabriquer des jardinières 
et des meubles en bois sur mesures. Des 
commandes peuvent ainsi être passées en se 
rendant sur place ou en appelant au 87.26.17.68.
(28/09/2016)

En bref
Cette action est menée par 
la commune de Papeete en 
partenariat avec les associations 
de quartier, le SEFI, le Contrat 
de Ville et la MOUS-OPH. Le 
formateur est Sylvain Todesco.
D’un coût total de 2 188 000 XPF, 
l’accompagnement agricole mis 
en place par la commune est 
cofinancé par le Contrat de ville 
à hauteur de 60 % (1 312 800 XPF) 
et la Ville de Papeete à hauteur 
de 40 % (875 200 XPF).
Le benjamin est âgé de 21 ans, 
le doyen a 54 ans. La formation 
se déroule à Mama’o Aivi, sur les 
hauteurs du quartier. La parcelle, 
en terrasses, est utilisée depuis 
2011 pour des jardins partagés. 
Elle représente une surface 
cultivable de plus de 1 100 m².
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Sport-Santé :
le programme
‘Ea Ways i Papeete
lancé le 5 septembre dernier
Le projet ‘Ea Ways i Papeete est un programme d’action 
sport-santé mis en place par la commune et répondant à l’appel à projet commun de la CPS et du Contrat de Ville 
sur le thème « Bouger plus et manger équilibré ».  Il s’inscrit dans la continuité de la politique sportive et de cohésion 
sociale menée par la ville depuis 1995. Il s’étend du 5 septembre 2016 au 23 juin 2017. La commune souhaite ainsi 
s’inscrire dans une démarche positive destinée à promouvoir et à favoriser l’accès au sport pour tous.

Le projet ‘Ea Ways i Papeete se décline en quatre points : 
- Il s’agit d’abord de poursuivre à Tipaerui et à La Mission et d’étendre à Titioro et Taunoa les cours de fitness lancés 
en 2015, complétés par une autre pratique sportive, la marche nordique, ainsi que par des ateliers cuisine animés par 
une professionnelle.
- Il est par ailleurs envisagé une action de prévention alimentaire en faveur des jeunes parents des quartiers, grâce à 
la tenue de consultations individuelles personnalisées et la mise en œuvre de cours de cuisine adaptés aux nourrissons, 
avec des menus faciles et pas chers. Les cours seront dispensés par une nutritionniste diplômée d’Etat.
- Des séances d’activités aquatiques à la piscine municipale seront également proposées aux femmes enceintes et à 
celles ayant accouché après trois mois, en partenariat avec le Centre de la mère et de l’enfant.
- Enfin, dans la perspective de contribuer à l’insertion sociale des jeunes en situation de déscolarisation et sans emploi, 
la commune prévoit d’inscrire ces derniers dans un programme qui comprend du cross fit et du water-polo. Ces 
séquences permettront la transmission de messages de prévention relatifs au respect, au fairplay, à la tolérance, etc. 

Ateliers : théâtre et yoga pour 
le bien-être des parents... et 
des enfants
Un petit groupe de mamans participe dans la maison de quartier de Pina’i à des ateliers théâtre et yoga. Ceux-ci sont 
mis en place par la ville de Papeete et l’Association Agir Pour l’Insertion, ainsi que deux professeurs, à destination des 
mamans du quartier. Grâce à ces actions, les mamans apprennent à mieux se connaitre, dans le but de participer à 
de futurs échanges avec d’autres parents, voire avec des élèves, mais aussi, par exemple, d’animer des réunions au 
sein de l’école.

Ce sont donc des mamans déjà actives dans la vie de l’école qui ont été choisies afin d’élargir leur implication. 
Techniques de respiration, gestion des émotions, communication et même relaxation sont donc au programme de ces 
ateliers. Les parents bénéficient de l’expérience de Sarah Dukhan, formatrice et passionnée de théâtre, qui propose 
des jeux de rôle et d’improvisation favorisant l’épanouissement personnel et la cohésion sociale, pour apprendre à 
gérer ses émotions, à communiquer et à se présenter. La deuxième partie de l’atelier est animée par Hinano Lausin, 
professeur de yoga, qui initie les participantes à la relaxation guidée pour une détente physique, émotionnelle et 
mentale afin qu’elles découvrent leur corps, le respectent, l’acceptent... (06/10/2016)

Un camp pour améliorer les 
relations parents-enfants
Dans le cadre de son Projet Educatif Local (PEL), la Ville 
de Papeete en partenariat avec l’association Agir Pour 
l’Insertion, a organisé un camp de familles, en collaboration 
avec l’équipe pédagogique du Collège de Taunoa et la 
participation de la circonscription sociale de Papeete,  en 
faveur de huit familles des quartiers prioritaires de Papeete, 
fortement impliquées dans la réussite éducative de leurs 
enfants.

Ce camp était une déclinaison des orientations de la thématique parentalité, qui a pour objectif «d’accompagner 
et soutenir les parents dans leurs responsabilités en valorisant leurs propres compétences » dans la perspective de « 
favoriser ou renforcer leur implication dans le parcours scolaire de leurs enfants ». (23 /09/2016)
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Les élus de «Papeete 
To’u Oire» en tournée 
dans les quartiers
Durant tout le mois de septembre 2016, 
les élus de PAPEETE TO’U OIRE sont 
allés à la rencontre des administrés 
de Papeete afin de dresser un bilan 
d’étape des deux ans écoulés depuis 
les élections municipales de 2014. Il s’agissait pour eux de rendre compte des prises de position du groupe au 
sein du Conseil Municipal, mais aussi d’écouter et d’entendre les doléances des habitants des différents quartiers. 
Aussi, ces rencontres ont été l’occasion d’informer la population de la création, le 18 juin dernier, d’un nouveau 
parti politique dont Monsieur Tauhiti Nena est le Président, TAU HOTURAU. Les élus de PAPEETE TO’U OIRE tiennent à 
remercier sincèrement les habitants de Fariipiti, Tipaerui, la Mission, Taunoa, Titioro, Vaininiore et Mamao pour leur 
accueil chaleureux et leurs encouragements, d’autres rencontres seront prévues prochainement. Mauruuru.

PAPEETE TO’U OIRE

Premier congrès
de «Tau Hoturau»
Le samedi 22 octobre 2016 avait lieu, dans les jardins de la Mairie 
de Papeete, le Premier Congrès de TAU HOTURAU, le  nouveau 
parti politique présidé par Tauhiti Nena. Ce Congrès avait pour 
objectif de rassembler les militants et sympathisants de Tahiti 
et Moorea afin de rappeler les valeurs et principes du parti, les 
référents par communes et les membres du Bureau exécutif, 
ainsi que les grandes lignes du programme sous la forme de 
courtes interventions effectuées par des membres du Bureau. 
Une transmission en direct via Facebook Live était prévue pour 
les habitants des îles éloignées. Le Président, Monsieur Tauhiti Nena, ainsi que son équipe, remercient toutes les 
personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ce nouveau parti et invitent les habitants de Papeete à participer aux 
réunions publiques qui seront organisées prochainement. Il est à noter que Mesdames Lowna Teururai, Mihihana 
Porlier et Moeava Grand, élues du groupe PAPEETE TO’U OIRE, sont respectivement 2ème Vice-Présidente, 8ème 
Vice-Présidente et Secrétaire Générale de TAU HOTURAU. D’autres membres de la liste PAPEETE TO’U OIRE font 
également partie du Bureau Exécutif. Vous pouvez suivre l’actualité du parti sur la page Facebook Tau Hoturau.

Fête du Tsoung
Mémorial Rose Jonc

11 juin 2016
Initiation offerte par la Fédération Polynésienne de Dragon Boat dans la rade de Papeete
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Festival du graffiti Ono’u 2016,
des fresques et un musée
Le maire de Papete Michel Buillard a assisté le 8 octobre dernier à 
l’inauguration du premier musée de « Street Art », ouvert au centre 
Vaima à l’occasion du 3ème festival du graffiti Ono’u.

Il y avait du beau monde, des artistes heureux, des organisateurs 
ravis et un public enchanté : tout pour une soirée réussie. Tavana, 
accompagné des élus Marcelino Teata, Alain Mai et Georges 
Kouakou, a pu rencontrer à nouveau les organisateurs, Sarah Roopinia 
et Jean Ozonder. Ces derniers, qui avaient en tête ce projet de musée 
dès 2014, ont préféré laissé le temps au public polynésien d’aimer et 
d’apprécier le street art et son univers. C’est à présent chose faite.

Le musée a ouvert officiellement ses portes le 20 octobre. Cet 
espace présente des techniques artistiques contemporaines variées, 
surprenantes et avant-gardistes : graffitis en 3D ou lumineux, peintures 
en trompe l’oeil, sculptures, etc. Cette année, une douzaine de 
nouvelles fresques ont été réalisées dans le centre-ville de Papeete, portant à une trentaine d’œuvres murales 
le parcours « street art » Ono’u. Une sélection d’une vingtaine d’artistes parmi les meilleurs de la scène mondiale 
ont fait le déplacement au fenua. Organisé à Papeete depuis la première année, le festival Ono’u s’est 
également déplacé à Raiatea pendant quelques 
jours.

En l’espace de trois années, le festival Ono’u a déjà 
accueilli 73 artistes de 26 nationalités différentes qui 
ont peint plus de 10 000 m2 d’oeuvres.

Près de 12 000 aérosols et 1 000 litres de peinture 
acrylique ont été utilisés à cet effet. Des milliers 
de jeunes et familles ont été sensibilisés à cet art 
chaque jour et des ateliers d’initiation au graffiti ont 
été offerts gracieusement dans quatre établisse-
ments scolaires de Tahiti.

Plusieurs expositions internationales ont été présen-
tées à Paris et à Los Angeles. Un timbre street art en 
Polynésie a été créé et présenté lors du Salon mon-
dial de la philatélie à New York.
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16e édition salon du livre « 
Lire en Polynésie »
La 16e édition salon du livre « Lire en Polynésie » se tiendra 
du 10 au 13 novembre à la Maison de la Culture – Te Fare 
Tauhiti Nui, sur le thème « Leur vision du monde ». Ce ne 
sont pas moins d’une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs 
métropolitains, du Pacifique et du reste du monde, ainsi que 
de nombreux auteurs et artistes polynésiens qui participeront 
à cet évènement. 

Un projet d’écriture populaire, intitulé « Le dire et l’écrire », sera 
proposé au public pendant le salon et au-delà, ainsi qu’un 
concours d’écriture, ouvert à tous gratuitement, comme le 
reste de la manifestation. Des projections, conférence et 
débat seront proposés au public, ou encore des ateliers 
d’écriture, d’illustration ou de calligraphie chinoise, séances 
de dédicaces, contes pour enfants et adultes.

Les 150 ans de 
l’enseignement protestant 
célébrés à Papeete
Le maire de Papeete Michel Buillard et son conseil 
municipal ont assisté à la journée de clôture des festivités 
des 150 ans de l’Enseignement Protestant dans les jardins 
de l’Hôtel de ville.

«Papeete est fière de ses établissements scolaires, qu’ils 
soient publics ou privés. Ils apportent leur dynamisme à la Ville. Les établissements privés protestants ont toujours eu la 
réputation d’être ouverts, de permettre le travail en commun et de donner la chance à chacun de se développer et de 
s’exprimer. (..) Ils forment les citoyens de demain, des citoyens responsables et respectueux. Des personnalités ont usé les 
bancs de l’enseignement protestant, qu’ils soient devenus écrivains, avocats, ministres, président de conseil d’administration 
d’établissements publics ou même président de l’Assemblée de la Polynésie française…», a notamment souligné Tavana 
dans son allocution.

À l’occasion de cet anniversaire, les élèves des écoles protestantes avaient préparé un spectacle de chants et danses 
très apprécié du public. Une exposition de photos d’époque a été mise en place ainsi qu’une conférence sur «La parole 
protestante dans son enseignement» présentée par Daniel Margueron et Robert Koenig. (30/09/2016)

Octobre Rose :
Samedi 8 octobre marche 
pour ses titi - Ligue contre 
le cancer
La Ligue contre le cancer, avec le marrainage 
du Ministère et de la Direction de la Santé, a 
organisé l’événement «Marche pour ses titi» le 
samedi 8 octobre 2016. au départ de la vallée 
de la Fautaua. Ce sont près de 500 personnes 
ont ainsi participé à cette marche 100 % fun 
en faveur de la Ligue contre le cancer.
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Marche pour ta santé - Des seniors heureux
bien dans leur corps et bien dans leur tête
Un groupe d’une trentaine de jeunes et moins jeunes seniors ont célébré à leur manière la Journée interna-
tionale des personnes âgées le 1er octobre lors d’une marche sportive dans la vallée de la Fautau’a avec le 
partenariat de la Ville de Papeete et le soutien de son maire Michel Buillard.
Emmenés par Ralph Maamaatuaiahutapu, auteur du blog PlusMincePlusJeune.org et du site internet en 
construction Happy-50plus.com, ils ont parcouru ensemble pas moins de 7,2 kilomètres sous un ciel à peine 
voilé par des nuages protecteurs.Guidé par Noël Tauira, ancien responsable communal de la vallée de la 
Fautau’a, la randonnée a pris un caractère culturel bien apprécié par les marcheurs de tous âges. Les plantes 
endémiques et introduites n’ont plus de secret pour eux.
À l’issue d’une promenade de santé pleine de bonne humeur et de joie partagés, un plant de fleurs de Pua 
(Fagrae berteroana), ou Bois tabou en français, a été mis en terre par l’une des marcheuses pour marquer 
leur passage. Baptisé « Senior Happy Pua » par le groupe, cet arbre symbolisera la vie et l’amour. Utilisée pour 
la confection de couronnes, la fleur de Pua est l’une des nombreuses plantes odorantes qui composent le 
Kumuhei, le philtre d’amour marquisien.
C’est avec plaisir que le groupe se retrouvera une fois par mois pour une sortie en pleine nature sous la conduite 
de Ralph, un jeune quinqua polynésien qui veut faire bouger le fenua.
(Texte et photo : Ralph Maamaatuaiahutapu)

Plus de 300 participants 
au Heiva Tu’aro Ma’ohi
i Papeete
La Fédération Jeunesse Papeete Nui a investi les 
jardins de l’hôtel de ville pour l’organisation de la 
première édition du Heiva Tuaro Maohi i Papeete 
destinée aux associations de quartiers. Plus de 
300 participants se sont essayé à la pratique des 
sports traditionnels dont : le lancer de javelots, le 
lever de pierre avec une charge de 45 kg pour 

les femmes et 60 kg pour les hommes, le grimper de 
cocotier et la course de porteurs de fruits sur une 
distance d’environ 300 mètres sous forme de relais, 
aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
Un concours de musique locale était également 
organisé. Pour l’occasion, le maire Michel Buillard 
était présent lors de l’ouverture de l’événement, 
accompagné de ses adjoints, Robert Tanseau et 
Marcelino Teata (en charge du sport et la vie des 
quartiers) et de la directrice de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, Mata Ganahoa. 
(24/09/2016)
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Visite des écoles : des effectifs
constants ou en augmentation
Le maire de Papeete Michel Buillard, accompagné de Dany Teaha, sa deuxième adjointe en charge notamment 
de l’éducation, et de ses collaborateurs, a été accueilli au sein des écoles Pinai, Ui Tama et To’ata. Cette 
traditionnelle visite de rentrée scolaire est un moment privilégié consacré par le maire afin de féliciter les chefs 
d’établissement et les enseignants, toujours très investis dans leur mission principale, la réussite éducative.
Ce fut donc l’occasion pour les trois directrices, Maeva Colombani, Vina Aiho et Avearii Puhetini de réaliser un 
état des lieux de leur établissement, avec leurs satisfactions mais aussi leurs besoins, que la Ville de Papeete 
s’efforce de satisfaire, pour le bien-être des élèves.

De manière générale, il ressort que les effectifs sont constants ou en augmentation dans ces structures, que 
les conditions de travail y sont agréables avec notamment des classes climatisées et que les bénéficiaires de 
contrat de service civique y sont appréciés par les enseignants ayant à gérer des classes à double niveau.
Pour rappel, le chantier de rénovation des deux cantines a actuellement lieu à Hitivainui à Titioro, tandis qu’à 
Taimoana, se poursuivent les travaux de mise aux normes d’hygiène et de sécurité.
Enfin, il faut noter que les écoles de Paofai et Ui Tama passeront prochainement au photovoltaïque, permettant 
une économie de 30 % sur leur consommation électrique, soit plus de 2 millions xpf par an. (06/09/2016)

L’école Taimoana fêtera 
ses 50 ans en 2017
L’école élémentaire Taimoana prépare la célébration 
de son cinquantième anniversaire, prévu au mois de 
septembre 2017. Afin de l’aider à retracer les grands 
moments de son histoire, la Ville de Papeete fait appel 
à toutes celles et ceux qui auraient en leur possession 
des documents ou diverses photos : le site avant que 
l’école n’y soit installée, pendant la construction de 
l’établissement, d’anciens élèves et enseignants, de 
carnet de notes de l’époque, etc.

Vous pouvez nous aider à faire de cette célébration une réussite ! Transmettez-nous vos archives à l’adresse «info@
villedepapeete.pf» ou venez à la mairie au Bureau de la Documentation et des Archives. Nous saurons les mettre en 
valeur à cette occasion mais également de manière plus générale, le maire de Papeete Michel Buillard étant très 
attaché au devoir de mémoire. 
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Papeete continue la valorisation
de son patrimoine touristique

Cathédrale de Papeete

PAPEETE
Avant de pénétrer dans l’église, 

 n’oubliez pas qu’elle est avant tout 
 un lieu de recueillement. 

Before you enter, 
please  keep in mind that the church is 

first of all a place of prayer.

Grande Dame de Papeete
La cathédrale Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception fut 
consacrée le 23 décembre 1875, près de deux décennies 
après le début de sa construction. On la doit à la volonté 
tenace de Mgr Florentin-Etienne dit Tepano Jaussen, 
premier évêque catholique de Tahiti de 1848 à 1884. D’une 
superficie de 580 m2 (40 mètres de long par 15 mètres de 
large) elle peut accueillir 400 fidèles. Son clocher culmine 
à 39 mètres. Elle est située au point kilométrique 0 d’où se 
calculent les distances routières autour de l’île.

Une construction problématique
Difficultés financières et conflits entre pouvoir colonial (les gouverneurs) et pouvoir 
religieux s’accumulèrent, retardant la construction de la cathédrale qui s’étira sur 19 
ans, de 1856 à 1875. Le chantier fut confié à une cinquantaine d’ouvriers expérimentés 
venus de Mangareva (archipel des Gambier) :
- 1856-1857 : élévation des premiers murs sous la direction de la mission catholique ;
- 1857-1870 : les travaux sont interrompus ;
- 1870-1875 : reprise du chantier par la colonie, démolition et édification d’un   
 bâtiment plus modeste ;
- 23 décembre 1875 : cérémonie de consécration. 

Un édifice en constante évolution
Depuis sa création en 1890, la commune de Papeete est propriétaire de l’édifice. À ce 
titre, elle a effectué trois grandes campagnes de restauration, assurant la conservation 
de ce précieux patrimoine. La plus récente date de 2005. La cathédrale retrouva alors 
sa couleur jaune d’origine après avoir longtemps été blanche. Elle évolue notablement 
au fil des interventions. Typiquement européenne au départ, elle se fait de plus en plus 
polynésienne.
Du bâtiment d’origine ne subsistent que trois éléments : 
- le vitrail central représentant l’enfant Jésus, debout devant la Vierge Marie ;
- la chaire (en bois de chêne) ornée des quatre évangélistes ;
- les grandes portes d’entrée en bois.

À ne pas manquer 
- les superbes boiseries des artisans mangaréviens (1875) ; 
- les vitraux de la façade d’Yves de Saint-Front (1967) ;
- le chemin de croix du même artiste (1971, sur le mur côté Est) ;
- les vitraux de Deanna de Marigny dans l’abside (1989) ; 
- le Christ pantocrator (souverain de toutes choses) de Guy Bernardin, mosaïque  
 constituée de 14 000 tesselles de marbre assorties de feuilles d’or (2008) ;
- la Vierge à l’enfant en acajou, offrande du sculpteur marquisien Damien, placée à  
 l’entrée (2010).  

Great Lady of Papeete 
The Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception 
was consecrated on 23 December 1875, almost two 
decades after its construction began. It is the result of the 
unyielding determination of Bishop Florentin-Etienne, also 
known as Tepano Jaussen, first Roman Catholic Bishop of 
Tahiti from 1848 to 1884. Covering an area of 580 m2 (40 
metres long by 15 metres wide) it can accommodate up to 
400 persons. Its belfry is 39 metres high. The cathedral is 
located at kilometric point 0. This is the point from where 
road distances are calculated all around the island.

A problematic construction
Financial difficulties and conflicts between the colonial power (the Governors) and the 
religious power accumulated. As a consequence, the construction ran behind schedule 
and extended over a period of 19 years, from 1856 to 1875. The building project was 
carried out by some fifty experienced workers who came from Mangareva (Gambier 
archipelago).
- 1856-1857: raising of the first walls under the supervision of the Catholic Mission;
- 1857-1870: works are suspended;
- 1870-1875: works resume under the supervision of the colony: demolition and  
 construction of a more modest building;
- 23 December 1875: consecration ceremony.

A constantly evolving edifice
Since its inception in 1890, the municipality of Papeete has owned the building. In this 
respect, it carried out three major restoration campaigns, thus enabling to preserve 
that precious heritage. The most recent one dates back to 2005. The cathedral regained 
its original yellow colour after being white for a long time. Its restoration brought about 
significant changes. While typically European at the beginning, it has turned more 
Polynesian over time.
Only three elements have remained from the original building:
- the central stained-glass window representing the Child Jesus, standing before  
 the  Virgin Mary.
- the pulpit (made of oak wood) ornamented with the Four Evangelists;
- the big wooden entrance doors.

Must-sees 
- the superb woodwork made by Mangarevan craftsmen (1875);
- the stained glass windows of the façade by Yves de Saint-Front (1967);
- the Way of the Cross by the same artist (1971, on the East side wall);
- the stained glass windows by Deanna de Marigny in the apse (1989);
- Christ Pantocrator (Sovereign of all things) by Guy Bernardin, a mosaic consisting  
 of 14,000 marble tesserae adorned with gold leaf (2008);
- the Madonna and Child in mahogany, an offering by Marquesan sculptor Damien,  
 placed at the entrance (2010).
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Le Maire de la Ville de Papeete Michel Buillard et son conseil 
municipal ont présenté, à l’occasion de la journée mondiale 
du tourisme, le pupitre touristique de la Cathédrale. L’équipe 
municipale était accompagnée de représentants de la chambre 
de commerce et du GIE Tahiti Tourisme, ainsi que de paroissiens qui 
assistaient à l’office du matin.

Au total, trente-cinq sites patrimoniaux susceptibles d’en accueillir 
ont été identifiés dans la capitale.
Dans un premier temps, ce sont huit sites qui se verront dotés d’une 
signalétique (hôtel de ville, place Tarahoi, etc.). Cette dernière sera 
adaptée au lieu et à son environnement ; il y aura donc, selon les cas, 
un pupitre ou un totem, tout deux des supports de communication 
moderne.

Pour rappel, le parc Bougainville et le marché de Papeete furent les 
premiers à se doter d’une signalétique. Ce sera bientôt au tour du 
quartier et du temple Paofai de recevoir son panneau informatif. 
(27/09/2016)

Ce pupitre retrace, en français et en anglais, 
une partie de l’histoire de ce précieux 
monument, situé au PK 0, en centre-
ville. Cette signalétique fait partie d’une 
importante série de panneaux touristiques 
dont les objectifs sont : 
- l’amélioration de l’accueil des visiteurs en 
leur fournissant les clés de compréhension 
de la ville et de son patrimoine.
- la réappropriation, par la population locale, 
de sa ville par des explications sur la richesse 
de son patrimoine.
- la protection, la conservation et la 
valorisation du patrimoine.
La charte graphique comprend des 
éléments identitaires :
- Le diadème
- Les motifs de tatouage tahitien
- Les jumeaux de Tipaerui
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Animations 
touristiques pour les 
paquebots de croisière
Diverses animations ont été mises en place par la Ville 
de Papeete, le Ministère et le service du tourisme, le 
Gie Tahiti tourisme, Papeete Centre-Ville, l’association 
Mapuru A Paraita et les commerçants de la capitale 
pour les paquebots de croisière Radiance of the 
seas, Soleal, Solstice, Carnival Legend et Dawn 
Princess qui ont accosté à Papeete pendant les mois 
de septembre et d’octobre.

Ainsi, outre les magnifiques décorations sur le front 
de mer mais aussi dans les différents quartiers de 
commerçants, chaque visiteur a pu apprécier 
l’ambiance en ville avec des groupes de musique, 
de danse, des ateliers de démonstrations de tressage,  
de dégustation, etc. 
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Bientôt une salle de 
futsal à Te Aroha
à La Mission
Des travaux de fermeture de la salle polyvalente 
Te Hotu Te Aroha afin de permettre la pratique du 
futsal ont actuellement lieu à La Mission, depuis le 
début du mois d’octobre et ce pour une durée 
prévisionnelle de six semaines.

Outre le réaménagement du plateau sportif, 
la remise en état des portail et grillage et 
l’installation de deux portillons côté talus, ainsi 
que la rénovation des peintures des locaux 
sanitaires, salles de réunion et d’activité, et des 
bureaux sont inscrits au programme.

Le coût de ces travaux est fixé à 7 millions XPF, 
financés à 50 % avec le CUCS et en fonds propres.

La maison de quartier 
de Raimanutea livrée et 
inaugurée avant la fin 
de l’année
Douze millions XPF et trois mois de travaux, entre 
les mois de juillet et octobre 2016, c’est ce qu’aura 
nécessité la construction de la maison de quartier de 
Raimanutea, près du skate park à La Mission. 

Un bureau, une salle de cours et deux sanitaires 
composent cet espace de 72 m2, qui devrait être 
inauguré avant la fin de l’année. Le financement a 
été assuré à 50 % par le CUCS et en fonds propres.



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 : 40 415 703

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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Affaires Funéraires
    Inhumation : Le membre de famille ou la personne qui pourvoit aux funérailles doit se présenter au bureau 
du cimetière pour remplir une déclaration de décès accompagné du certificat de décès, pièce d’identité du 
défunt et du déclarant (membre de famille ou la personne qui pourvoit aux funérailles) et d’un document au 
nom du défunt justifiant son lieu de résidence dans le cas où il n’y a pas de concession de famille.

       Exhumation : Le membre de famille le plus proche vivant du ou des défunts fait la demande. Il doit se présenter 
au bureau du cimetière muni de l’acte de décès du défunt, de sa pièce d’identité et de tous documents qui 
justifie son lien de parenté avec le ou les défunts.

NB : Depuis 2010, plus aucune réservation de concession n’est possible sauf en cas de décès imminent ou de 
grave maladie (ex : cancer en stade final), avec à l’appui un certificat du médecin précisant l’état de santé. 
L’acquisition d’une concession est autorisée uniquement pour les résidents de la commune (fournir un document 
au nom du défunt justifiant son lieu de résidence : facture EDT, certificat de résidence, etc.)

Horaires d’ouverture du cimetière

Public :
- Du lundi au vendredi
  de 7 h 30 à 18 h
- Le samedi de 7h30 à 17 h
- Le dimanche et jour férié
  de 7 h 30 à 11 h

Bureau administratif
- Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 15 h 30
- Le Vendredi de 7 h 30 à 14 h 30
- Le samedi et jour férié astreinte.


