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Les maisons de quartier 
de Papeete : vecteurs de 
lien social
Trois maisons de quartiers ont été inaugurées par le maire 
de Papeete Michel Buillard et son conseil municipal le 
8 décembre 2016. Etaient également présents pour 
l’évènement le haut-commissaire de la République M. 
René Bidal, le président du Pays M. Edouard Fritch, la 
députée Mme Maina Sage ainsi que des représentants du Contrat de ville et de la Délégation pour le développement 
des communes.

Dès 9 heures, le cortège s’est rendu à la maison de quartier de Pinai à Tipaerui où pas moins de 100 enfants de l’école 
de Pinai ainsi que des représentants des associations des parents d’élèves et de quartiers les attendaient pour un accueil 
haut en couleurs. Pour l’occasion, une fresque géante fut réalisée par l’artiste Matahi Coulon, originaire de Tipaerui.

Sur son œuvre apparaissent plusieurs personnages et emblèmes propres à la vallée et à Papeete, tels que Paparai, 
Mama Vaetua et Iriti Hoto, mais aussi le sigle des jumeaux de Tipaerui, les 
instruments de musiques polynésiens ou l’oiseau Vini ura. La culture fut 
ainsi mise à l’honneur sur ce lieu, proche de l’école Pina’i, qui participe 
aussi à l’apprentissage du patrimoine culturel grâce à des cours de 
musique et de danses traditionnelles. 

Vers 10 heures, les autorités se sont rendues à La Misson à la salle Te Hotu 
Te Aroha où des jeunes sportifs ont offert aux invités une démonstration 
de futsal et de fitness, marquant ainsi leur attachement aux activités 
sportives mises en place par la ville de Papeete. 

Enfin à 11 heures, c’est sur fond musical des habitants des hauteurs de 
La Mission que la délégation fut chaleureusement accueillie. Le père 
Ken Tehei a officié et souhaité à la maison nouvellement baptisée Te 
Tahua Papareva de belles années devant elle. 

Une matinée baignée dans une ambiance conviviale, durant laquelle 
Tavana Michel Buillard a notamment rappelé que « la cohésion sociale 
se fait par le sport mais aussi par le partage de connaissances en 
matière culturelle ».

Ces équipements doivent en effet permettre de faciliter les rencontres 
inter-générationnelles ainsi que de solidarité et de coopération,  de 
diffuser les informations de manière optimale, d’impliquer le plus 
largement possible les jeunes dans les activités et la vie de l’équipement  
et d’organiser des activités structurées pratiques (sportives, socio-
éducatives, culturelles et d’animation globale) favorisant le 
développement de la personne par la découverte et l’apprentissage.

Parmi les objectifs recherchés, 
figurent notamment le 
développement de la culture, des 
loisirs et des activités éducatives 
et de formation, ainsi que le 
renforcement du lien social.

Lors de son intervention, le haut-
commissaire M. René Bidal a pour 
sa part rappelé l’engagement fort 
de l’État, avec plus de 40 % du 
budget du contrat de ville acquis 
à la ville de Papeete. La présidente 
du contrat de ville Mme. Tenuhiarii 
Faua a quant à elle souhaité que 
les maisons de quartiers soient un 
véritable point de rencontre pour 
le tissu associatif.

Le maire et l’ensemble de son 
équipe remercient les hautes 
autorités ainsi que la population 
pour l’accueil chaleureux qui leur 
a été réservé. 

MAISONS DE QUARTIER



3

MAISON DE QUARTIER DE PINAI
Bien que fortement marqué par la présence de la 
zone industrielle, le quartier de Tipaerui est, avec plus 
de 2 500 habitants, l’un des quartiers prioritaires les plus 
peuplés de la commune.

Le quartier se caractérise par : une population jeune 
(plus de 40% des habitants du quartier ont moins de 25 
ans) ; et une vie associative dynamique.

Située, depuis 1995, dans d’anciens locaux de l’école 
Pinai, la Maison de quartier de Pinai s’est imposée 
comme un équipement de proximité majeur, outil nécessaire à la mise en place d’actions menées en faveur de 
la population du quartier. Cependant, la vétusté du bâtiment n’offrait plus les conditions optimum de sécurité à la 

poursuite des activités mises en place.

La construction de ce nouvel équipement de 405 m2, 
adapté et répondant aux nombreuses sollicitations des 
habitants, est devenue une priorité pour la municipalité. 
La maison de quartier permet aux habitants de participer 
à des ateliers de fitness, de yoga, de théâtre ou encore 
de cuisine.

Coût total de 80 millions XPF : 
- 40 millions XPF par le CUCS (50%) 
- 24 millions XPF par la DDC (30%) 
- 16 millions XPF par la ville (20%) 

SALLE POLYVALENTE TE HOTU TE AROHA
Limitrophe du centre ville, le quartier de La Mission est, 
avec plus de 3 000 habitants, le quartier prioritaire le plus 
peuplé de Papeete. Il s’agit d’un quartier hétérogène 
se composant de sous-secteurs aux problématiques 
propres (on peut ainsi aisément distinguer une partie 
haute composée des secteurs de la Vallée des Lilas, de 
Raimanutea, des Hauts du Tira et des Hauts de Vallons 
; d’une partie basse se composant des secteurs de 
Papeava, de Te Aroha et de Tepapa). 

Ainsi, le secteur de Tepapa comptabilise 101 logements 
sociaux répartis entre les résidences OPH « Les balcons de Tepapa », de « Tepapa » et « Tepapa 3 ». 
Il se caractérise également par : une population jeune (plus de 46 % des habitants du quartier ont moins de 25 ans) ; et 
une bonne dynamique associative. 

Fort de ce constat, la commune, dans le cadre de sa politique de développement social des quartiers, a construit, en 
2006, la salle polyvalente Te Hotu te Aroha afin d’offrir aux habitants du quartier (des jeunes en particulier) un espace 
approprié à la pratique d’activités sportives, culturelles et d’animation sociale.

Cet équipement de proximité est fortement prisé et de nombreuses actions en lien avec le sport, l’éducation, la 
santé, la citoyenneté et la prévention de la délinquance y sont organisées. Toutefois, sa fréquentation quotidienne, 
sans cesse croissante, par les associations du quartier, 
voire même par les autres associations de quartiers 
de la ville, ont eu pour conséquence de rendre cet 
équipement moins fonctionnel pour la pratique de 
certaines activités et de fortes dégradations ont été 
constatées. Il devenait ainsi nécessaire de remettre en 
état cet équipement de proximité, afin de garantir la 
sécurité des activités et des habitants. 

Coût total de 12 649 158 XPF : 
- 6 324 579 XPF par le CUCS (50 %) 
- 6 324 579 XPF par la commune de Papeete (50 %) 

A LA UNE... MAISONS DE QUARTIER
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ESPACE MULTISPORTS TE TAHUA PAPAREVA
Les sous quartiers Vallée des Lilas, Raimanutea, Hauts du Tira et Hauts de Vallons constituent la partie haute du quartier 
de La Mission. Le quartier se caractérise par une forte concentration de résidences sociales. Avec pas moins de 215 
logements, les Hauts de Vallons et les Hauts du Tira forment le secteur de logement social le plus important de Papeete. 
La densité de population y est également élevée (289 hab/ha). De plus, le quartier occupe une position relativement 
enclavée du fait du relief, situation accentuée par la 
monofonctionnalité du secteur (quartier d’habitat).

Construit en 2000 sur un terrain appartenant au CAMICA 
(mission catholique), le plateau multisports «Te Tahua 
Papareva», très prisé par les habitants et les jeunes en 
particulier, se compose des éléments suivants : 
- 1 terrain de sport pour la pratique du volley–ball et du 
futsal 
- 1 parc pour la pratique du skateboard
- 2 boulodromes
- 1 zone de jeux pour jeunes enfants. 

Seize ans plus tard, les aménagements ont subi des 
dégradations, notamment dans la zone « jeunes 
enfants » ; le terrain de sport nécessitait, quant à lui, 
la pose d’une clôture pour éviter les « allers-retours » 
incessants des ballons et surtout garantir la sécurité 
des joueurs. Enfin, à la demande des parents et des 
associations du quartier, une maison de quartier a été 
construite sur un espace disponible, afin de leur permette 
la mise en place d’activités de développement social. 

Coût total de 12 499 021 XPF : 
- 6 249 511 F XPF par le CUCS (50 %) 
- 6 249 511 F XPF par la Mairie de Papeete (50 %)

MAISONS DE QUARTIER
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Convention de financement 
relative au dispositif de 
Maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale - MOUS pour 
l’année 2016
Dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat 
insalubre, un dispositif de maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale a été mis en place de manière partenariale entre 
l’État, le Pays et les communes de Papeete, Faa’a, Pirae 
et Mahina.
La MOUS accompagne ainsi la réalisation de ces 
opérations, en participant à leur réussite par des 
interventions en direction des habitants d’une part 

et, d’autre part, par la réalisation de projets de 
développement social.
Les missions de la MOUS concernent :
- La réalisation et l’actualisation régulière d’un diagnostic 
social et urbain ;
- La mise en œuvre d’action d’accompagnement 
social et économique des familles en prévision de leur 
relogement ;
- L’information des ménages et des partenaires tout au 
long de l’opération ;
- La constitution des dossiers administratifs de relogement 
des ménages ;
- L’accompagnement des familles dans leurs démarches 
administratives et financières.

A Papeete, seul le secteur de Mama’o reste concerné 
par ce dispositif, d’un coût total de près de 6,4 millions 
XPF, avec une participation de la commune de près de 
1,3 million XPF.

Approbation des rapports annuels 2015 relatifs au prix et à la 
qualité du service public de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif des eaux usées, et de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers
Les rapports annuels 2015 relatifs au prix et à la qualité du service public de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif des eaux usées, et de la collecte et du traitement des déchets ménagers ont été adoptés.

- Eau potable : la Ville de Papeete a concédé le service public de l’eau potable à la Polynésienne des Eaux 
en 1992 pour une durée fixée à 40 ans. Le rapport annuellement produit par cette société fait notamment 
apparaître une baisse des coûts de facturation (23 483 XPF l’année en 2015 pour 200 m3 utilisés, contre 37 132 
XPF en 2012) ; la continuité de service pour les abonnés ;  une qualité d’eau potable constante avec un taux 
de conformité des analyses de 100 % ; un rendement des réseaux publics proche de 70 % ; et un contrôle des 
comptes sans écarts significatifs.

- Assainissement collectif des eaux usées : la Ville de Papeete a concédé le service public de l’assainissement 
collectif des eaux usées à la SEML Te Ora no Ananahi en 2008. Le rapport met en évidence la poursuite de 
l’exploitation de la station d’épuration et des réseaux de la zone pilote allant du marché  la mairie avec 302 
raccordés contre 280 fin 2014 ; la mise en service des 
réseaux dans deux nouvelles sections de rue ; la réalisation 
de 72 % des travaux de la station d’épuration et de 95 
% de l’émissaire en partie lagonaire ; et l’extension des 
réseaux via le Fonds Européen de Développement entre 
le centre Vaima et le quartier Paofai. Les factures liées 
à l’assainissement étant intégrées à la facture d’eau 
potable, le taux d’impayé reste maîtrisé (7 % constaté en 
fin 2015).

- Collecte et traitement des déchets ménagers : le service 
de collecte continue d’être assuré par la Tahitienne 
de secteur public (TSP) pour les ordures ménagères, les 
encombrants ménagers et les déchets verts. Le traitement 
des déchets verts est réalisé par la société Technival, et 
celui des ordures ménagères et des encombrants par le 
Syndicat mixte ouvert (SMO). 

Les rapports sont consultables en mairie, auprès de la 
Direction des services techniques ou de la Direction 
générale des services.
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COUP DE PROJECTEUR SUR ...

Sparkgreen
Sparkgreen est une entreprise de textiles, dont le bureau 
se situe à Papeari. La boutique a ouvert ses portes le 
8 octobre 2016, au cœur du Centre Vaima Papeete 
sur la Plazza basse en face de Nike Shop. Avant son 
ouverture, il aura fallu deux mois de travaux. Il s’agit 
d’une boutique de prêt à porter avec un large choix 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Le gérant est Rawhiti Chung. Sparkgreen est ouvert du 
mardi au vendredi de 8h-15h30 et le samedi de 7h à 
14h.

Téléphone : 89.400.562 ou 89.400.564 
Facebook : Sparkgreen 

Tevei Perle
La bijouterie Tevei Perle est située rue Jeanne-d’Arc, 
au rez-de-chaussée du centre Vaima, leur première 
boutique étant située dans la galerie marchande 
Moana Nui de Punaauia ; il s’agit d’une entreprise 
familiale constituée de 8 employés, existant depuis 1988. 
Les travaux ont duré un mois, après quoi l’inauguration 
a été faite le 3 mai 2016, et l’ouverture au public a 
eu lieu le 9 mai. La boutique est ouverte de 9h à 17h, 
du lundi au samedi et les dimanches lorsqu’il y a un 
paquebot de passage en ville. La gérante et patronne 
des boutiques est Poerava Tetauira ; la boutique a été 
nommée d’après deux de ses enfants, Tevei et Perle. 
Tevei Perle propose des bijoux, avec ou sans perles, 
créés en interne par les employés et les gérants. Une 
de leur collection phare est le Vénus, collier et forme 
en V est d’ailleurs déposé à L’INPI (Institut national de la 
propriété industrielle). La boutique possède également 
un site internet, mis en place cette année. 

Téléphone : 87 310 728 
Facebook : Tevei Perle

  

La Cave de Tahiti
La boutique La Cave de Tahiti située au Fare Tony, au 
centre ville de Papeete, est ouverte depuis le 21 no-
vembre 2016, après un an de travaux. Un espace de 150 
m2 permet au responsable Yannick Bourgade de propo-
ser du vin, des spiritueux, du champagne mais aussi des 
pâtisseries, des salades, des produits d’épicerie fine ou 
encore des cigares. La Cave est ouverte le lundi de 12h 
à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 9h à 13h30.

Téléphone : 40 42 61 51
Facebook : La Cave de Tahiti

Moemoea & Co
La toute nouvelle boutique Moemoea & Co. a ouvert 
ses portes le 30 novembre 2016, passage Cardella, 
en face du restaurant La Squadra. Elle regroupe cinq 
artisans créateurs qui n’exposaient auparavant que lors 
de salons : Moemoea dessine et coud des vêtements 
et accessoires pour bébés, enfants et femmes. Singulier 
crée des bijoux ethniques et colorés en mariant textiles, 
cuir, perles, nacres, coco, pierres naturelles. Les Lutins des 
îles fabriquent des jouets et décorations en bois alliant 
le ludique et l’éducatif. Les Petites merveilles fabriquent 
des objets décoratifs avec des papiers ou tissus originaux 
notamment japonisant : cadres, guirlandes lumineuses, 
étagères. Enfin, Les Feutrinandises nous régalent de 
gourmandises en feutrine idéales pour les enfants qui 
aiment jouer à la dînette. Le gérant, Yoann Renaudin, a 
réalisé tous les travaux d’aménagement sur cinq mois, 
en grande partie avec des matériaux de récupération, 
pour cette boutique de plus de 60m2 ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 17h et le samedi matin de 9h à midi. 
Téléphone : 87 280 293 
Facebook : Moemoeaandco

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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La ministre Najat Vallaud-
Belkacem à Papeete
À l’occasion de sa visite officielle en Polynésie française, Mme 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, a déposé une gerbe 
au Monument aux morts en présence de Sylvana Puhetini, 7e 
adjointe au maire de Papeete, qui représentait Tavana Michel 
Buillard. Des personnalités de l’État et du Pays avaient également 
fait le déplacement.

Après un petit moment de recueillement, la ministre est allée 
saluer le public ainsi que les représentants et élèves de certains 
établissements scolaires présents pour l’occasion. (21/10/2016)

Visite du centre des métiers 
d’art : Najat Vallaud-Belkacem 
annonce la reconnaissance des 
diplômes au niveau national
Dany Teaha, 2ème adjointe au maire, et quelques conseillers 
municipaux ont pu rencontrer la ministre de l’Education nationale, 
Mme Najat Vallaud-Belkacem lors de sa visite du Centre des 
Métiers d’Arts.

Après un accueil traditionnel avec un ‘orero déclamé par une 
étudiante, la ministre a débuté sa visite par un passage dans l’atelier gravure où, manifestement très intéressée, elle a pu 
admirer les travaux des élèves. Ces derniers ont eu le plaisir de lui offrir un collier réalisé par leurs soins.

Elle a enchaîné avec la classe numérique où lui ont été présentés les exercices et travaux produits par ordinateur, ainsi que 
le cours d’introduction à la théologie polynésienne. La ministre s’est ensuite essayée à la sculpture après avoir apprécié 
les travaux des artistes en devenir, puis contemplé les œuvres réalisées par des femmes kanaks et des élèves du centre.

Avant de poursuivre son programme chargé, la ministre a annoncé la future reconnaissance des diplômes du CMA au 
niveau national : « Nous reconnaîtrons au niveau national de l’ensemble de la République française, les compétences 
qui proviennent de la culture et du patrimoine polynésien. »

Ce sont ainsi quatre nouveaux CAP (sculpture, gravure, tressage et tatouage), et plus tard, le brevet des métiers d’art, 
diplôme de niveau 4, qui seront bientôt disponibles pour les élèves du Centre des Métiers d’Arts. (22/10/2016)

98ème anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Michel Buillard, maire de Papeete, a participé à la cérémonie de commémoration 
du 98ème anniversaire de l’Armistice de 1918 en présence notamment de René Bidal, 
Haut-Commissaire de la République.

Le mauvais temps n’a pas freiné les participants ; tous les corps de l’Etat, la gendarmerie, 
l’armée de terre, la marine… étaient représentés afin de célébrer l’Armistice.

À cette occasion, des élèves d’une classe du lycée professionnel de Saint Joseph en 
partenariat avec le programme européen Erasmus+, ont participé à cette cérémonie, 
en plus des jeunes qui effectuaient leur « Journée Défense et Citoyenneté » ce jour-là.

Au terme de la minute de silence respectée en hommage aux Morts pour la France, 
l’hymne national a été chanté par 30 jeunes qui effectuaient leur service civique. 
(11/11/2016)



8

Des floralies pour
célébrer la Toussaint
A l’occasion de la Toussaint, le maire de Papeete Michel 
Buillard, en présence notamment des membres du conseil 
municipal et de l’association « Mapuru a Paraita », a procédé 
à l’ouverture officielle des Floralies. 
Comme à l’accoutumée, c’est un véritable petit village 
fleuri qui a pris place autour du marché de Papeete. Issus de 
la capitale, mais aussi des communes et districts avoisinants, 
les 71 exposants se sont préparés des mois à l’avance afin 
de permettre à tous d’honorer ses défunts avec les plus 

belles fleurs et 
compositions florales de Tahiti.
Chaque année, ces horticulteurs, qui ont appris à se connaitre et 
s’apprécier, se retrouvent avec joie, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Les stands étaient ouverts pendant les deux journées des 31 
octobre et 1er novembre. (31/10/2016)

Traditionnelle visite 
aux défunts     
Afin de ne pas déroger à la tradition, Michel Buillard 
et quelques membres du conseil municipal se sont 
rendus sur les tombes des anciens employés et élus 
de la mairie de Papeete afin d’honorer leur mémoire.

Sous un magnifique soleil, du 6ème au 1er étage, la 
délégation a pu constater avec joie que les tombes 
étaient décorées de fleurs en tous genres. (4/11/2016)
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Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete

Remise de fanions à la Base Navale
Michel Buillard, maire de Papeete, a assisté à la cérémonie de la remise de 
fanion à la Préparation Militaire Marine (PMM) par le Contre-amiral Denis 
BERTRAND, à la Base navale de la capitale, en présence notamment de 
Marcelino Teata, adjoint au maire et Alain Mai, conseiller municipal.

La PMM est un stage militaire et maritime qui permet de vivre et de découvrir 
la Marine nationale. Que ce soit pour préparer un engagement, s’engager 
comme réserviste ou découvrir la Marine, chaque stagiaire a l’opportunité 
de vivre une expérience unique et enrichissante. Cette préparation permet 
aussi d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens de l’effort. 

La promotion 2016-2017, 
commandée par le capitaine 
de frégate Jean-Marc 
Verseron, compte dix-huit 
jeunes filles et vingt-sept 
garçons dans ses rangs. Avec 
le lancement du partenariat 
«Choisis ton cap», le centre 
de préparation militaire 
marine de Bougainville a 
doublé sa capacité et pourra désormais former chaque année, une 
cinquantaine (48 à 52) jeunes de Tahiti et ses îles.

Toutes les formations militaires sont dotées d’un emblème national : 
drapeau, étendard ou fanion. Le fanion de la PMM est le symbole des 
valeurs défendues, de la cohésion du groupe, de la solidarité de ses 
membres et de l’unité de son action. Lorsqu’une unité militaire est jugée 
suffisamment formée et digne d’assurer la garde de son fanion, celui-ci 
lui est remis par une autorité militaire, qui le transmet des anciens aux 
jeunes, marquant ainsi la continuité du service de la patrie.

Pour l’occasion, les familles et amis des jeunes stagiaires de la PMM 
étaient sur place. (12/11/2016)

Les Ecowarriors à Papeete
L’opération «ECO WARRIOR» a débuté dans la ville de Papeete, dans le 
quartier et sur le littoral de Taunoa et Taupeahotu. Ce sont près d’une 
quinzaine de jeunes bénévoles qui se sont mobilisés avec l’association 
Planète Eco Tour pour ramasser les déchets et nettoyer ainsi les sites 
publics et le littoral de Papeete et de quelques autres communes. Ainsi, 
ce sont plus de 6 tonnes de déchets qui ont été collectés en une matinée 
(soit 5380 Kg pour le 1er camion et 1100 Kg pour le 2ème camion).
L’opération s’est poursuivie le lendemain sur la commune de Pirae 
(quartier et littoral d’Aorai Tini Hau), pour continuer ensuite à Mahina et 
Faa’a. (14/11/2016)
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ÉVÉNEMENTS

Les communes de Tahiti
s’affrontent à Faaa
La ville de Faaa a accueilli les délégations communales de Tahiti pour les jeux 
intercommunaux sur le site de Vaitupa. Apres une cérémonie d’ouverture 
haute en couleurs le vendredi en début de soirée, les concurrents se sont 
consacrés à plusieurs activités culturelles, tel que le tressage de niau (palme 
de cocotier), la confection de couronnes pour les courses de pirogue et le 
concours de danse traditionnelle, très appréciés de tous.

La journée de samedi était quant à elle réservée à des jeux plus sportifs 
comme la course de pirogue, le green volley, le waterman, le crossfit, 
la pétanque, la pêche dans le lagon, ainsi que, pour la petite touche 
culturelle, le Tu’aro Maohi (sports traditionnels) et la fabrication d’un abri 
typiquement local.

Sur place, il régnait une ambiance très conviviale et tous les participants ont 
fait preuve de respect des autres et de fairplay.

La commune de Papeete, pour cette édition, a réussi à se distinguer dans 
plusieurs disciplines ; elle a ainsi remporté le premier prix dans la catégorie 
des doublettes femmes en pétanque, celle de la pêche dans le lagon et 
celle du va’a 12 (pirogue à 12). (11-12/11/2016)

Les stagiaires APJA
en visite à Papeete
Tavana Michel Buillard et son adjoint en charge de la 
sécurité René Temeharo, en compagnie de plusieurs élus, 
ainsi que l’élu de Mahina, chargé de la sécurité publique 
Léonce Yee On, ont accueilli la nouvelle promotion des 
Agents de police judiciaire adjoints (APJA) en formation. 
Ainsi, ce sont 22 stagiaires, accompagnés de leurs tuteurs, 
qui ont sillonné les rues de Papeete pour cette mise en 
situation sur le terrain, entre 20 heures et 6 heures du matin 
cette nuit-là. 

Ce stage consiste à faire découvrir toutes les missions 
qu’un policier municipal peut effectuer dans une 
capitale, plus particulièrement autour des bars, dancings 
et autres évènements ponctuels, comme c’était le cas 
samedi soir, avec une projection de film et un concert.
Les stagiaires sont issus des communes de Mahina, Arue, 
Pirae, Papeete, Faa’a, Teva i Uta et Taiarapu Est ; la 
formation a eu lieu du 16 aout au 07 décembre 2016. 
(19/11/2016)
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Du sport et Vaiana
ont animé Vis ta ville 
Les jeunes étaient au rendez-vous au parc Bougainville pour sur le thème « 
le sport, ma santé » et du film « Vaiana, la légende du bout du monde », à 
l’occasion de la prochaine sortie au cinéma.

Au programme : 

- Initiation au GRIT et au CROSS TRAINING avec Julien et Philippe coachs 
sportifs de la salle de sports « Xtrem Gym » qui ont initié les jeunes aux 
pratiques sportives tendances du moment : le Grit et le Cross Training.
Le Grit s’articule autour d’une série d’exercices qui se pratique en collectif 
sur une durée de 30 minutes, visant à développer les principaux groupes 
musculaires ; 
Le Cross training est une méthode d’entraînement physique regroupant 
des exercices dans différentes disciplines et permettant ainsi d’améliorer la 
performance globale. 

- Des ateliers autour de « Vaiana, la légende du bout du monde » comme 
la customisation de paréos, la confection de colliers de nacre et du « face 
painting ».

- Atelier d’initiation à l’écriture de scénario et de techniques de dessin avec 
Gotz, auteur de la bande dessinée locale « Pito ma ».

- Montage de scènes à partir d’images fournies, dessinées et photographiées 
grâce à la technique du « Stop Motion » avec Luce Pasquini, enseignante 
en arts numériques au Centre des Métiers d’Art.

Les groupes « ALL IN ONE » (lauréats du Upa Nui 2016) et les « J-Army » 
(lauréats du Upa Nui 2014) ont par ailleurs régalé le public avec de nouvelles 
chorégraphies de danse moderne. (23/11/2016)

Noël pour le dernier Vis ta Ville
La dernière édition de l’évènement mensuel Vis ta ville pour l’année 2016  
avait pour thème de « Christmas Time ». L’après-midi festive avait lieu 
exceptionnellement sur la place Vaiete, et le public de jeunes est venu 
nombreux participer aux animations proposées. Des activités manuelles 
d’idées de décorations de Noël ont été présentées aux jeunes, ainsi que 
deux ateliers de maquillage par les élèves du LEP de Mahina et de face 
painting avec Arawa Design. Fred Garbutt était présent pour quelques 
chansons toujours très appréciées du public. Le groupe J-Army a également 
présenté quelques danses, toujours admirées par les spectateurs.
Présent depuis 2009 et mis en place par la Ville de Papeete et l’association 

Agir pour l’Insertion, Vis ta 
ville a dejà présenté plus de 
cinquante rendez-vous pour les 
jeunes et moins jeunes dans le 
centre ville de Papeete, avec 
toujours une variété d’activités 
et de performances. Rendez-
vous l’année prochaine pour 
plus d’évènements Vis Ta 
Ville, un mercredi par mois ! 
(7/12/2016)
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Papeete fête le potiron
Pour la 5ème année consécutive, Papeete Centre-Ville, en partenariat avec 
la Ville de Papeete, la CCISM, Tahiti Tourisme, la Chambre de l’Agriculture 
et les commerçants de Papeete a organisé la fête du potiron. Hinatea 
Tama-Georges, adjointe au maire en charge de l’animation de la ville a 
participé au couper de ruban afin d’ouvrir officiellement l’événement, en 
présence notamment de Fauura Bouteau, présidente de PCV.

Les vendredi 28 et samedi 29 octobre de 9h à 16h, pour le plaisir des 
petits et grands, de nombreuses activités et stands étaient à découvrir. 
Au programme : exposition et vente de potirons, stand de dégustation, 
démonstration de sculpture sur potiron, spectacle, jeux et concours 
(déguisement, du plus gros potiron, de potirons sculptés…), stand photos, 
maquillage gratuit pour enfants, ateliers créatifs pour enfants et distribution 
de friandises. (28- 29/10/2016)
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Deuxième édition du Challenge 
Patrol à Tahiti : les professionnels 
de la sécurité en compétition 
Marcelino Teata, 10ème adjoint au maire en charge des sports, a assisté à 
la deuxième édition du Challenge Patrol (Parcours d’Aptitude Techniques 
et Réactions Opérationnelles) au complexe Excelsior de Papeete. 
Organisée par Thierry Delhief, directeur de la Fédération Française 
aux Tactiques et fort de son précédent succès en juillet dernier, cette 
compétition devait rassembler tous les acteurs de la sécurité de Polynésie, 
policiers municipaux, policiers nationaux, gendarmes, pompiers, douaniers et militaires. C’est la police municipale de 
Moorea qui a fini en tête à l’issue de l’événement.

Les compétiteurs ont été évalués quant à leur niveau sportif, leur professionnalisme et leur gestion du stress. Ils se 
sont affrontés au cours de six types d’épreuves, enchaînées sous forme de « Parcours stress » : un parcours physique, 
une situation d’assistance à personne agressée, un atelier de combat et self défense, une intervention de type 
interpellation/ maîtrise d’individu et un atelier secourisme. 

Ces épreuves inspirées de situations réelles ont permis de confronter les compétiteurs sur un enchaînement soutenu 
de situations qu’ils peuvent rencontrer sur la voie publique dans l’exercice de leurs fonctions. Les participants étaient 
« plongés » dans des situations de terrain grandeur nature durant lesquelles la réactivité, la bonne communication et 
le savoir-faire de chacun ont permis la complémentarité des équipes. (3/12/2016)

Stationnement sur voirie : une carte de paiement 
disponible début janvier
Depuis le 3 janvier 2017, la Ville de Papeete, qui se veut être à la pointe du progrès, propose un troisième mode de 
paiement du stationnement sur voirie. Après la monnaie et le Piaf (boitier individuel avec carte prépayée), c’est la 
carte pré-chargée de type PayOne, format carte de crédit, qui fait son apparition.

Ces cartes de 20 heures de stationnement seront disponibles à la Régie des recettes de la mairie de Papeete au prix 
de 2 600 XPF, soit un tarif horaire de 130 XPF, au lieu de 150 XPF avec un paiement par pièces de monnaie.

Le paiement du stationnement avec la carte prépayée est réalisé via l’horodateur de voirie. Selon les zones, 
l’horodateur délivrera, au plus, un ticket correspondant au délai maximum de stationnement autorisé. Il faudra 
apposer ce ticket sur son tableau de bord, comme avec le paiement par monnaie.

Quatre appareils, couvrant trois nouvelles zones (les rues Lagarde, Edouard Ahnne et Charles Viénot), permettent au 
total la mise à disposition de 51 horodateurs en centre-ville.

Cette mesure facilitera d’une part les opérations des usagers, puisqu’ils ne seront plus obligés de disposer de monnaie, 
et d’autre part rendra possible la démonétisation du paiement du stationnement (moins de pièces dans les horodateurs 
de voirie donc plus de sécurité dans la manipulation des fonds). À l’heure actuelle, il existe 946 emplacements de 
stationnement sur voirie.
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Le collège de Taunoa
prend le nom de Maco Tevanee

Le maire de Papeete Michel Buillard, en présence notamment du président 
du Pays Edouard Fritch, des membres du gouvernement et de la famille 
Maamaatuaiahutapu, a participé à la cérémonie du changement de nom du 
collège de Taunoa, devenu collège Maco Tevane.

En effet, après quinze ans d’existence, l’établissement obtient enfin sa propre 
identité de par son nouveau nom, mettant de plus à l’honneur un grand homme 
de la culture polynésienne.

C’est avec beaucoup d’émotion, de fierté et d’humilité que la famille de Maco 
Tevane a participé aux festivités mises en place par les élèves du collège grâce 
notamment à des orero, des chants et des danses locales. La plaque et l’emblème 
de l’établissement au nom de Maco Tevane ont été inaugurés selon la tradition 
polynésienne.

Heremoana Maamaatuaiahutapu, actuel ministre de la culture et fils de Marc 
Maamaatuaiahutapu dit Maco Tevane a pour sa part rappelé que son père a 
participé à la création de l’Académie tahitienne, à celle de la Maison des jeunes 
- Maison de la culture devenue l’Otac puis Te Fare Tauhiti Nui, mais aussi celle 
du Conservatoire, du Musée de Tahiti et des îles, ou encore celle du Centre des 
métiers d’art avec Henri Bouvier.

«Au-delà d’être un homme de culture, c’était un bâtisseur, quelqu’un qui voulait 
donner aux enfants polynésiens les outils pour réussir. Il a été en charge de la 
jeunesse, de l’éducation mais aussi de la solidarité : peu de monde le sait mais il 
a été à l’origine de la protection sociale généralisée. Il a voulu plus de solidarité 
entre les personnes qui avaient les moyens de contribuer et ceux qui n’avaient 
pas les moyens de se soigner», a commenté le ministre, saluant le message fort 
ainsi transmis aux élèves. (25/11/2016)
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L’association Police 2000 réunit 
plus de 400 enfants pour fêter Noël 
Plus de 400 enfants âgés de 5 à 9 ans issus des quartiers prioritaires des 
communes de Hitia’a o te ra à Papara ont pu bénéficier d’une journée 
récréative grâce à l’association Social Police 2000, présidée par Rodolphe 
Tutairi.

Ce sont les yeux remplis de joie qu’ils ont démarré leur journée par un 
petit-déjeuner copieux partagé avec René Bidal, Haut-commissaire de 
la République en Polynésie française. Ils se sont ensuite rendus au cinéma 
Majestic et ont profité du dessin animé « Les Trolls ».

Le soleil étant au rendez-vous, ils ont gaiement poursuivi vers la plage du PK 
18 à  Punaauia où un déjeuner leur a été servi, suivi de jeux sur la plage et 
une bonne baignade. Leur parcours récréatif s’est terminé à la mairie de 
Papeete où les attendait le maire de Papeete, Michel Buillard, avec qui les 
enfants ont accueilli, en chantant de toutes leurs forces, le petit papa Noël 
sur sa Harley Davidson.

Après cette rencontre magique, chaque enfant a rejoint son foyer avec des 
cadeaux et des friandises. (15/12/2016)

Deux peintres officiels de la marine 
en exposition à Tahiti
Dans le cadre des 80 ans de la base navale de Papeete, une exposition sur 
le thème « La Marine et son environnement au fenua » a été organisée avec 
deux peintres officiels de la Marine. Marie Détrée et Guy L’Hostis ont ainsi 
présenté ainsi une cinquantaine de tableaux au Cercle mixte interarmées 
de Tahiti, à Pirae, du 7 au 14 janvier 2017. Les étudiants ont également 

été sensibilisés aux métiers de la marine, 
puisque l’exposition a également accueilli 
des groupes scolaires dans le cadre du 
projet « Choisis ton cap ».
Le titre de « Peintre Officiel de la Marine » 
(POM) existe depuis 1830 et est honorifique 
et non rémunéré ; il s’inscrit dans le 
cadre du devoir de mémoire. Seuls une 
quarantaine de POM sont nommés par 
arrêté du Ministère de la Défense ; ils peuvent 
également être sculpteurs, graveurs, 
illustrateurs, photographes et cinéastes. 
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Septième édition du Grand 
marché de Noël 
Le Grand marché de Noël s’est ouvert en présence notamment de 
Hinatea Tama-Georges, 5ème adjointe au maire de Papeete en charge de 
l’animation de la ville, d’Alain Mai et Agnès Champs, conseillers délégués, 
et Mama Fauura Bouteau, présidente de l’association Papeete Centre Ville.

L’événement, mis en place dans les rues situées autour de la Cathédrale, 
est organisé par l’association Papeete Centre Ville en partenariat avec 
la Ville de Papeete, la CCISM, la FGC, l’OPT, Tahiti Tourisme, l’association 
Mapuru a Paraita, leurs autres partenaires et l’ensemble des commerçants 
de Papeete, qui pour l’occasion ont proposé des nocturnes au sein de leurs 
boutiques.

Le marché s’est poursuivi le lendemain jusqu’à 17 heures. (22/12/2016)

Ta h i t i  F i t n e s s 
Challenge : un chèque   
de 1.1 million XPF en 
faveur de la Ligue 
contre le cancer
L’événement sportif TAHITI FITNESS CHALLENGE 
Evian, organisé le samedi 29 octobre 2016 au 
Stade Willy Bambridge, a permis, comme de 
coutume, de récolter des fonds en faveur de      
l’antenne polynésienne de la Ligue contre le cancer, menée par Patricia Grand.

Afin de saluer la Ville de Papeete et son maire Michel Buillard, l’un des plus fidèles partenaires de ce rendez-vous 
annuel, Nélanie Clark, présidente de l’association Tahiti Fitness Challenge, a choisi de remettre le chèque à la Mairie 
de Papeete, en présence de quelques autres partenaires et bénévoles.

La somme récoltée se monte à 1,1 million XPF et permettra d’améliorer quelque peu le confort des patients pris en 
charge à l’hôpital. (28/12/2016)
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Formation Perfectionnement 
à la conception d’une 
bande dessinée pour les 
animateurs du PEL
Dans la continuité des objectifs du Projet Educatif Local (PEL), la Ville de Papeete en partenariat avec l’association 
API reconduit la formation à la conception d’une bande dessinée en faveur des animateurs du PEL.
Lancée au mois d’octobre 2015, cette formation, animée par Gotz, auteur de la bande dessinée locale « Pito ma », a 
concerné 11 animateurs du PEL de Papeete, qui se sont familiarisés avec les techniques d’écriture de scénarii, de 
déclinaison des actions et des personnages.
Une seconde session, de perfectionnement, a ainsi eu lieu pendant quatre jours du 25 au 28 octobre et était 
davantage axée sur :
- Les techniques de dessin : les formes, positions et expressions d’un personnage
- La composition d’une BD : la chronologie, les différentes étapes du récit, les vignettes, les bulles, les cartouches, le 
texte et les onomatopées
- L’écriture du synopsis et du scénario : le découpage et la mise en images du texte.

Dany Teaha, 2ème adjointe au maire, a rendu visite aux animateurs et à leur formateur, en compagnie de Mata 
Ganahoa, directrice de la jeunesse et de la cohésion sociale. Elles ont pu ainsi apprécier l’avancée des travaux 
réalisés par les animateurs, studieux et motivés. Ces derniers espèrent ainsi pouvoir mieux transmettre leur savoir aux 
enfants avec qui ils travailleront lors de centres aérés.

La finalité de cette formation est en effet de permettre à nos animateurs de faire réaliser aux jeunes qui fréquentent 
les différents centres mis en place par la Ville de Papeete, une BD qui mette en scène la richesse culturelle des 
quartiers, à travers des personnages et des récits retraçant la vie quotidienne ou des faits voire des anecdotes 
marquants. (27/10/2016)

Une formation de gestion et d’organisation
pour les associations de quartiers
Le maire de Papeete, Michel Buillard, a participé à l’ouverture de la formation de Gestion Administrative et Organisation 
(GAO) à l’hôtel de Ville de Papeete, en faveur de 21 personnes. Chacune de ces personnes est soit bénévole soit 
salariée dans son association, et elles représentent au total 11 associations. 

La formation, du 7 au 10 novembre 2016 pour une durée de 20 heures, est la première d’un programme de deux sessions 
et poursuit les objectifs suivants :
- Faire acquérir à des bénévoles, membres ou salariés d’une association, des connaissances nécessaires pour leur permettre 
l’exercice de responsabilités dans la gestion administrative, financière, comptable et humaine d’une association loi 1901 ;
- Faire acquérir des savoirs sur la conduite et le développement d’un projet en matière administrative, financière et 
comptable, de gestion de projet, de dynamique des acteurs et la communication ;
- Se familiariser au dossier type de demande de subvention de la commune de Papeete ainsi qu’aux orientations définies 
par la municipalité.

L’animation de la formation est assurée par les CEMEA qui 
ont l’habitude d’intervenir dans ce type de formation.
Chaque année, la commune enregistre des demandes 
de subventions émanant d’associations œuvrant dans 
divers domaines allant du secteur de la jeunesse, du sport, 
de la culture, de l’insertion sociale et professionnelle, au 
secteur du tourisme…
Certaines parmi elles, nécessitent un accompagnement 
tant dans le montage simple d’une action, voire d’un 
projet que dans les connaissances indispensables de ses 
droits et devoirs en tant que membre d’une association loi 
1901. (7/11/2016)
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Titioro : première pierre
posée au Bain Loti
C’est sous une pluie fine que les invités ont été accueillis pour la pose 
de la première pierre de la salle polyvalente et de l’aménagement 
du site du Bain Loti, situé dans la vallée de Fautaua. Le Tavana Hau 
Raymond Yeddou, représentant le Haut-Commissaire, le Président du 
Pays Edouard Fritch, le Maire, les membres du conseil municipal et des 
membres d’associations du quartier étaient présents. Ces derniers ont 
entonné un chant d’accueil pour lancer la cérémonie, suivi d’une prière 
dite par papa Kisan. 

« Nous sommes bénis par cette pluie », dira dans son mot d’accueil Dany Teaha, 2ème adjointe au maire, élue du secteur 
et maître de cérémonie. Tavana a évoqué ses souvenirs d’enfance dans ce lieu paisible très apprécié des familles de 
Papeete où se trouvait l’ancienne piscine. À l’avenir, cet équipement sera utilisé aussi bien pour des activités sociales 
et culturelles, mais aussi pour l’accueil de mariages, de veillées funèbres et autres évènements de la vie sociale des 
quartiers. 

Aussi, la commune a établi, parmi ses priorités, de créer dans ce secteur des aménagements pouvant améliorer le 
cadre de vie des habitants et impulser une dynamique de développement local.

La construction d’une salle polyvalente ainsi que l’aménagement paysager sur le site du Bain Loti constituent ainsi 
un projet global de dynamisation du quartier qui, à travers sa vocation sportive, culturelle et touristique, participera 
au maintien de la cohésion sociale tout en favorisant des moments de partage, de rencontre, de découverte et 
d’éducation:
• L’aménagement d’une salle polyvalente vise à proposer un ensemble de pratiques sportives (futsal, volley-ball, 
basket-ball) qui mobilisent les acteurs de la vie sociale dans le cadre de tournois sportifs inter-quartiers, d’actions de 
réussite éducative et de prévention de la délinquance.

• L’aménagement paysager du site propose de valoriser le patrimoine historique et environnemental de l’entrée de 
la vallée, grâce à la réalisation d’un jardin public. Cet ensemble d’aménagements va donner vie à divers espaces de 
socialisation, de partage, de liaison, de détente et de loisirs, tout en participant à redynamiser son attrait touristique 
et culturel.

Enfin, la commune, propriétaire du site, en assure la gestion globale et l’animation. (8/11/2016)

Il s’agit là d’un projet attendu de longue date pour 
la population de Titioro, qui compte près de 1 500 
habitants, avec en majorité une population jeune, 
mais aussi une concentration de résidences OPH, 
représentant près de 30 % du logement social de 
Papeete. L’ensemble de ce secteur est classé 
comme prioritaire, au regard du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale, et nécessite l’intervention 
notamment des pouvoirs publics pour proposer 
des opérations permettant de réguler les inégalités 
sociales et urbaines.
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Mission :
Du maquillage pour fêter 
Halloween
Tavana Michel Buillard et Marcelino Teata, 10ème 

adjoint, ont remis des mini kits de maquillage en 
vue de la fête de Halloween. A l’occasion de 
l’ouverture prochaine de la Maison de quartier 
de Raimanutea située sur les hauteurs de la 
Mission, la Ville a souhaité apporter son soutien 
aux enfants de ce quartier par l’octroi de 20 kits 
de maquillage pour un coût total 15 000 XPF. 
(27/10/2016)

Un épisode de série TV pour 
valoriser nos quartiers 
prioritaires
Michel Buillard, maire de Papeete, avec Danièle Teaha et 
Hinatea Tama-Georges, adjointes au maire, ont assisté dans 
la salle du conseil municipal, à l’avant-première d’un épisode 
d’une série prochainement diffusée sur TNTV.

Financée par le syndicat mixte en charge du Contrat de 
ville, cette séquence de 11 minutes, réalisée en Juillet 2016, a 
pour objectif de faire évoluer le regard porté sur les quartiers 
prioritaires de l’agglomération de Papeete. 

Pour cette première, c’est le quartier de Temauri Village qui a été sélectionné. À cette occasion, l’ensemble des 
acteurs étaient présents pour découvrir avant tout le monde ce petit film très bien réalisé. (10/11/2016)

Exposition temporaire de 
Rima Here et Api Formation
Michel Buillard, maire de Papeete, avec Danièle Teaha 
et Hinatea Tama-Georges, adjointes au maire, ont 
assisté dans L’association Rima Here et Api Formation 
proposaient une exposition temporaire sur la plazza 
haute du Centre Vaima. La vingtaine de jeunes en 
contrat « chantiers développement local », sélectionnés 
par le Bureau de l’emploi de la ville de Papeete et 
le SEFI, présentaient ainsi à la vente le fruit de leur 
apprentissage.
Ces jeunes ont suivi deux formations pour une durée 
de quatre mois, du 1er aout au 18 novembre. Pour 
Api Formation, c’était la transformation du bois et 
pour Rimahere, la transformation des produits locaux 
comestibles. Ainsi, ce sont 11 hommes et 11 femmes issus 
des quartiers prioritaires de Papeete qui ont participé à 
ces stages.
Pour marquer la fin de leur cursus, ils ont proposé à la 
vente des cakes, du sirop, des muffins et achards, tous 
réalisés avec des fruits locaux, ou encore des meubles 
en bois de palettes ou de sapin, et de récupération. 
(16/11/2016)
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Tipaerui et Paraita 
grands gagnants du Va’a 
interquartiers
Plus de deux cents rameurs ont pris part au Parc Paofai, aux 
courses de va’a interquartiers de Papeete. Cet évènement 
sportif organisé par la ville de Papeete, en partenariat avec le 
Tomite Taurua no Papeete, met à l’honneur le va’a des jeunes 
issus des quartiers prioritaires, dans la continuité des actions 
menées en faveur de la pratique sportive chez les jeunes.

C’est dans la joie et la bonne humeur que la quarantaine d’équipages des quartiers se sont affrontés pour les 17 
séries éliminatoires en V6 (pirogue à 6), avant les finales qui opposaient les meilleurs d’entre eux. De plus, près de 80 
V1 (pirogue à 1) se sont présentés pour cette compétition sur le plan d’eau de la rade de Papeete.

Sous un beau soleil, les organisateurs et le 
directeur de course Charley Maitere ont mené 
de main de maître cette belle matinée, qui a vu 
le couronnement du quartier Paraita chez les 
hommes, Tipaerui Uta en catégorie Mixte et Tipaerui 
Grand 2 chez les femmes.

Pour Mareva Trafton, 4ème adjointe, en charge de 
l’évènement, « l’objectif est de maintenir tous ces 
jeunes en activité ». En tout, plus de 250 jeunes des 

quartiers de Tipaerui, La Mission, Mama’o, Vaitavatava, 
Taunoa, Ste Amélie et Orovini ont participé à cette 
journée sportive. (10/12/2016)
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Du Waterpolo pour les jeunes 
des quartiers de Papeete
Le maire Michel Buillard était présent pour saluer et 
encourager les sportifs en herbe lors du match de 
waterpolo qui s’est tenu à la piscine municipale de 
Tipaerui, encadré par les maîtres-nageurs sauveteurs et 
assisté du responsable de la section waterpolo du Cercle 
des nageurs Polynésiens (CNP). 

Plusieurs séances d’initiations et d’entrainements se sont 
tenues depuis le mois de septembre 2016, en particulier 
durant les vacances scolaires, afin de faire découvrir aux 
jeunes des quartiers ce nouveau sport nautique, mis en avant notamment 
durant les Jeux olympiques de Rio, mais surtout de diversifier l’offre d’activités 
à leur proposer et les inviter à utiliser les équipements sportifs de la commune.

L’engouement certain manifesté par les « Poloïstes », lors de ces éditions 
de découverte, a conforté la 
ville d’intégrer cette action dans 
le vaste programme « ‘Ea Ways 
i Papeete », qu’elle a engagé 
depuis septembre. La finalité 
étant d’inscrire le public cible 
dans une démarche positive de 
prise en charge de sa santé en 
l’incitant à pratiquer une activité 
physique régulière et/ou en le 
sensibilisant sur l’importance 
d’une alimentation équilibrée. 
(10/11/2016)

De la marche nordique dans la capitale...
Une trentaine de personnes ont participé à la première 
sortie commune de cette nouvelle activité qu’est la marche 
nordique.

Agnès Champs, élue de Papeete, était présente et s’est 
même jointe au groupe, pour cette activité qui a duré près 
de deux heures. Après un petit échauffement, la fine équipe 
regroupant l’ensemble des pratiquants s’est lancée pour un 
parcours inédit de cinq kilomètres, spécialement prévu pour 
l’occasion du côté de Fare Ute et Motu Uta.

Encadrée par Thierry Tonnelier, coach diplômé en Athlétisme/
Santé, cette pratique sportive a été mise en place par la 
Ville de Papeete dans le cadre du programme « ‘Ea Ways i 
Papeete ».

Lancée en septembre dernier, la marche nordique est 
proposée chaque semaine à plusieurs groupes d’habitants 
issus des quartiers prioritaires de La Mission, Tipaerui, Taunoa et 
Titioro, dont beaucoup ne pratiquent aucun sport ou très peu.

Il s’agit là d’un sport complet, qui fait travailler 80 à 90 % des 
muscles et est adapté à tout public. Fortement recommandée 
par les médecins et les professionnels de la santé, la marche 
nordique consiste à marcher avec l’aide de bâtons qui 
permettent d’accentuer le mouvement naturel des bras et de 
propulser le corps vers l’avant. (22/11/2016)



22

LA VILLE CÔTÉ SPORT

Milo Christmas Day
Cinquante  enfants de quartiers de Papeete ont participé 
à une après-midi sportive sur le terrain de beach soccer du 
complexe sportif Maco Nena. Encadrés par deux joueurs 
professionnels de l’équipe des Tikitoa,  Naea Bennett et 
Tearii Labaste, les enfants, âgés de 8 à 12 ans, ont évolué 
durant cette après-midi récréative sous le thème de Noël, 
avec des activités et des petits matchs de beach soccer. 
Cette activité, mise en place par Milo en partenariat avec 
la ville de Papeete, a enchanté le public, ravi de ces 
quelques heures passées ensemble et des petits cadeaux 
de Noël qu’ils ont reçus. (7/12/2016)

« ‘Ea Ways i Papeete » :
Taunoa, premier en fitness
Une quarantaine de dames des quartiers prioritaires de Papeete ont participé à un challenge de fitness dans le 
cadre de l’action municipale Ea Ways.
En effet, depuis le mois de septembre 2016, ces participantes bénéficient de séances de fitness bi-hebdomadaires 
en compagnie de deux coaches diplômées d’État, Rahera et Vaiana. Ce sont donc les 4 quartiers de la Mission, 
Tipaerui, Taunoa et Titioro qui se sont affrontés, avec à la clé un petit cadeau pour l’équipe de Taunoa, vainqueur 
de la compétition.
Après un échauffement commun, chaque équipe devait se livrer à une série d’exercices, précédemment enseignés 
pendant les séances habituelles. Une bonne entente générale et un faible esprit de compétition ont permis la belle 
réussite de cette rencontre.
Un petit cocktail composé de fruits et d’eau est venu clôturer ce moment de partage. Les cours reprendront au 
début de l’année 2017. (5/12/2016)
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Journées sportives à l’AS Dragon pour les enfants de Titioro
L’AS Dragon, en partenariat avec la Ville de Papeete et le Syndicat Mixte, a organisé des journées de portes 
ouvertes, au sein du complexe sportif de l’AS Dragon à Titioro, de 8h à 14h. Plus de 120 enfants, âgés de 6 à 16 ans 
ont ainsi pu participer à cette opération de cohésion sociale, mise en place en faveur des quartiers prioritaires de 
Titioro. 
Lors de ces journées, différents ateliers ludiques et sportifs axées autour du football ont été proposées tels que des 
jeux d’éveil et de coordination, de jonglage, de tir au but et d’arbitrage. L’après-midi, les matchs de foot ont vu 
s’affronter les différentes équipes composées des groupes d’enfants. Après un atelier environnement et nettoyage 
du lieu, les enfants sont repartis heureux de ces journées spéciales.(4-5/01/2017)

« ‘Ea Ways i Papeete » - Cross fit : de l’insertion 
par le sport pour 15 jeunes 
de Taunoa et Titioro
Depuis septembre 2016, une séance de CrossFit hebdomadaire 
est organisée en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires 
de Taunoa et Titioro. En effet, un groupe de 15 jeunes, sans 
emploi, participent à cette action « Insertion par le Sport » dans 
le cadre du programme « ‘Ea Ways i Papeete », initié par la 
Ville de Papeete afin de favoriser l’accès au sport pour tous et 
promouvoir la pratique d’une activité physique régulière.

Tous les participants se sont retrouvés au « Box Varua Crossfit » 
sous la houlette de Manu Buchin pour se confronter et partager une matinée sportive. Malgré la chaleur, la bonne 
humeur et le goût de l’effort étaient bien au rendez-vous.

Les jeunes sportifs ont eu le plaisir de recevoir la visite du maire de Papeete Michel Buillard, de son 10ème adjoint en 
charge notamment des sports, et de Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de la Ville de Papeete. (14/12/2016)
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Près de 5000 touristes 
en visite à Papeete
À l’occasion de l’arrivée des paquebots Dawn Princess 
et Crown Princess, la Ville de Papeete, le ministère et le 
service du tourisme, Papeete Centre-Ville, le Gie Tahiti 
Tourisme, le marché de Papeete et les commerçants 
de la capitale ont réservé un accueil particulier aux 
passagers. Ils étaient au nombre de 1900 pour le premier 
navire et 3000 pour le second.

Au programme : animation musicale, ori Tahiti, 
démonstration de tressage, confection de couronnes, 
dégustation de fruits locaux… (20/10/2016 et 8/11/2016)
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Rue Edouard 
Ahnne
Dans la rue Edouard Ahnne, les 
travaux de réfection, qui ont 
concerné la reprise de l’enrobé et 
le marquage au sol, ont duré plus 
d’un mois, pour un montant total 
de plus de 10,3 millions XPF.

Avenue Georges 
Bambridge
Deux jours ont été nécessaires pour 
la mise en place d’un réseau d’eaux 
pluviales en accotement et des 
travaux de bitumage sur l’avenue 
Georges Bambridge, devant 
l’établissement Tracqui & Fils, pour un 
montant total de près de 2,9 millions 
XPF.

Rue du Docteur
Cassiau
Enfin, d’importants travaux ont 
été réalisés durant plus d’un 
mois dans la rue du Docteur 
Cassiau : stationnements 
modifiés, enrobé réparé, 
création d’un passage piéton 
surélevé, marquage au sol  
pour un montant de près de 20 
millions XPF, pendant plus d’un 
mois.
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LE MOT DU MAIRE

Chers habitants de Papeete,
Chers amis,
L’arrivée d’une nouvelle année est toujours source d’espoir. Hélas, pour beaucoup 
d’entre nous et de nos compatriotes des communes voisines de Tahiti, 2017 a 
commencé dans la détresse. Notre belle ville de Papeete a été cruellement 
frappée par des intempéries exceptionnellement destructrices les 21 et 22 janvier. 
Grâce au ciel, il n’y a pas eu de victimes, ce qui est déjà un miracle en soi au 
regard de l’ampleur des dégâts, mais notre compassion va aux sinistrés, à celles 
et ceux qui ont tout perdu et dépendent désormais entièrement de la solidarité 
familiale et collective. Qu’ils sachent que le maire, les élus et la commune sont à leurs 
côtés pour les aider à affronter cette pénible adversité. Le Pays nous apporte aussi son soutien en mettant 
à notre disposition une vingtaine de contrats d’accès à l’emploi (CAE) exceptionnels pour participer aux 
travaux de nettoyage et de reconstruction. Nous le remercions pour cette précieuse contribution. Merci aussi 
à l’Etat pour l’aide d’urgence qu’il nous a accordée en faisant rapidement intervenir le fonds de secours. 

En ce début d’année, notre pensée s’adresse d’abord aux plus meurtris d’entre nous par les difficultés 
de la vie, à ceux qui sont dans le besoin, dans la souffrance de la maladie ou de la perte d’un être cher. Nous 
sommes ensemble avec eux et nous les soutenons dans leurs épreuves. Puissent-ils parvenir à les surmonter 
en 2017. Les plus faibles de nos concitoyens sont un souci permanent pour la commune. Nous sommes 
attentifs à leur apporter toute le réconfort dont nous sommes capables. 

Nous souhaitons une bonne année à nos matahiapo, nous savons ce que nous leur devons et nous ne 
l’oublions pas. Nous rendons hommage à ceux qui nous ont quittés en 2016, notamment à Daniel Millaud, 
ancien conseiller municipal de Papeete et ancien sénateur qui a consacré sa vie au service de la population. 
Nous n’oublions pas nos compatriotes de métropole et tout particulièrement les habitants de Nice avec qui 
nous avons souffert en juillet 2016. Nous sommes de tout cœur avec eux.

Nos jeunes sont au premier rang de nos préoccupations. Leur situation n’est pas facile, même si elle 
a heureusement tendance à s’améliorer progressivement. Trouver un emploi, un logement, fonder une 
famille… ce n’est pas si simple de nos jours. La commune déploie de gros moyens pour les accompagner, 
mais nous leur souhaitons surtout d’avoir la motivation et le courage nécessaires pour y parvenir. Nous 
rendons hommage aux associations de Papeete dont la contribution sociale est essentielle à nos côtés.

D’une manière plus générale, Papeete peut se réjouir de l’année 2016. En février, le président de la République 
nous faisait l’honneur de sa présence à l’hôtel de ville. En mai, à l’occasion du cent vingt-sixième anniversaire 
de la commune, nous inaugurions une exposition culturelle sur le Papeete des années 1960-1970. Ce fut un 
succès populaire qui nous a permis de mieux mesurer le chemin parcouru depuis cette époque. 
Cette évolution se poursuit à un rythme toujours plus rapide, ce qui explique pourquoi ma priorité reste 
la préservation de notre plus précieux trésor, un environnement sain et protégé, gage 
de cohésion sociale et de prospérité économique. La mise en service de la station d’épuration Te Ora no 
Ananahi (L’Avenir) au mois de septembre complétait la première tranche des travaux d’assainissement 
collectif du centre-ville de Papeete. Cet équipement écologique de dernière génération va permettre la 
création de nouvelles entreprises et activités, notamment dans les domaines du commerce et du tourisme, 
qui n’auraient jamais pu voir le jour. C’est autant d’emploi pour nos enfants. 

Papeete et ses quartiers bénéficieront d’importants aménagements en 2017. Le carrefour de Tipaerui 
sera modernisé pour davantage de fluidité et de sécurité. La voirie de ce même quartier et son réseau 
d’évacuation des eaux seront réhabilités. Mama’o profitera d’une opération de résorption de l’habitat 
insalubre en concertation avec ses habitants et dans le respect des meilleures normes écologiques. Une 
salle polyvalente sera construite dans le quartier de Titioro, avec la création d’un parc public au Bain Loti. La 
troisième entrée est de la ville sera prolongée. Le front de mer sera entièrement redessiné côté montagne 
(côté commerces) entre la place Jacques-Chirac et le rond-point de la Base marine à Fare-Ute. Nous 
poursuivrons aussi nos efforts de valorisation du patrimoine culturel et historique de Papeete, tout en veillant 
à toujours améliorer l’accueil de nos visiteurs. 
La commune, le Pays, l’Etat et même l’Europe investissent beaucoup dans l’avenir de Papeete. Mais, les 
commerçants jouent eux aussi un rôle essentiel dans l’attrait et dans la vitalité de notre ville. Beaucoup 
d’entre eux ont durement souffert des inondations des 21 et 22 janvier. Nous sommes conscients de leurs 
difficultés et nous feront le maximum pour leur venir en aide. 

A toutes et à tous, chers amis habitants et amoureux de Papeete, j’adresse mes meilleurs vœux de bonne 
santé, de succès, de joie et de partage.
Bonne et heureuse année 2017. 
Ia ora na i teie matahiti api. 
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Tavana Michel Buillard a accueilli M. Andrew Jacobs, ambassadeur 
de l’Union Européenne pour le Pacifique, et M. Efstratios Pegidis, 
chef de bureau de la Commission européenne, à l’occasion 
d’une visite de la station d’épuration de la ville de Papeete. Les 
invités ont été impressionnés et convaincus par la qualité de 
l’outil que représente cette station ainsi que par ses potentiels 
développements.

Tavana a souligné la nécessité d’obtenir des fonds européens par 
le biais du Fonds d’entraide au développement et la possibilité 
d’exporter ces projets vers les pays voisins que sont par exemple 
Fidji ou les Iles Cook. (13/12/2016)

Tavana Michel Buillard a reçu la 
visite du capitaine de vaisseau 
Carlos Schnaidt, commandant le 
navire-école chilien Esmeralda, 
de passage au fenua. (7/12/2016)
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Rentrée scolaire 2017/2018
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017-2018 se tiendront :

- Pour les écoles maternelles, du lundi 20 février au vendredi 24 mars 2017.
- Pour les écoles élémentaires et CJA, du lundi 10 avril au vendredi 12 mai 2017.

Les parents devront inscrire leurs enfants auprès des directions d’écoles situées dans leur secteur conformément 
aux dates d’inscriptions citées ci-dessus.
Toutes les demandes de dérogation scolaire (hors secteur) devront être déposées au Bureau de l’éducation de 
la mairie de Papeete.

Toutes les demandes de dérogation hors délai devront être faites au bureau de l’éducation de la mairie de 
Papeete à partir de la pré-rentrée d’août 2017.

Pour tous 
renseignements 
complémentaires

prendre l’attache du Bureau de 
l’éducation au 40 415 858 ou 40 415 735.


