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Tavana Michel Buillard  
présente les grands 
aménagements de Papeete 
à une vingtaine de chefs 
d’entreprise
Le maire de Papeete Michel Buillard a présenté, au début du mois de mars, à une vingtaine d’acteurs 
économiques, essentiellement des chefs d’entreprise, les grands projets d’aménagement de la ville. 
Parmi ces hôtes de marque, des noms connus dont la réputation n’est plus à faire, mais également de 
jeunes entrepreneurs, dynamiques et forts d’idées novatrices que le maire souhaite pouvoir soutenir.

Le programme de la matinée était bien chargé : découverte des futurs aménagements du boulevard 
Pomare côté montagne, de l’esplanade Jacques Chirac et du terminal croisière. L’entrée ouest de 
Papeete, qui sera également repensée, et la route de Tipaerui refaite, ont aussi fait l’objet d’une 
présentation par les services de la Ville et du Pays, de même que la station d’épuration Te Ora No 
Ananahi.
« Sur le boulevard Pomare côté commerces, nous allons créer une Promenade, à l’image de ce qui a 
été réalisé côté mer », s’est réjoui Tavana Michel Buillard.

« Le développement économique va de pair avec la cohésion sociale »

« Tous ces aménagements formeront la ville de demain, une ville qui renforce son statut de capitale 
régionale touristique», poursuit-il. «Une grande ville comme Papeete est amenée à connaître en 
permanence des phases de travaux. Et aujourd’hui, je voulais partager un peu mes préoccupations 
avec ces chefs d’entreprise, nos entrepreneurs, qui sont là, qui vivent en ville, qui produisent de la 
richesse, et qui par leurs impôts financent indirectement toutes ces opérations.
J’ai également souhaité, dans le cadre de cette visite, leur montrer que le développement économique 
va de pair avec la cohésion sociale. Nous avons énormément fait dans le domaine de la cohésion sociale, 
pour nos quartiers, avec des constructions et divers accompagnements en faveur de la population de 
nos quartiers. »

Nul doute que les professionnels ont apprécié de pouvoir ainsi s’imprégner de ces concepts grâce à 
ces visites sur le terrain, visites qui devraient être reconduites à l’avenir, à l’attention d’autres acteurs 
économiques du fenua.

Enfin, en complément de ces investissements importants, Tavana a rappelé qu’avec l’aide du Pays, une 
enveloppe de 90 millions XPF allait être consacrée au réaménagement des façades du centre-ville.

LES GRANDS AMÉNAGEMENTS
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A LA UNE... LES GRANDS AMÉNAGEMENTS

Projet d’aménagement du boulevard Pomare,
côté montagne

Parmi les grands chantiers à venir, le réaménagement 
de l’entrée ouest de Papeete et la rénovation de la route 
de Tipaerui
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LES GRANDS AMÉNAGEMENTS

Tavana a souhaité 
partager avec ses 
hôtes le fait que le 
d é v e l o p p e m e n t 
économique allait 
de pair avec la 
cohésion sociale. 
C’est pourquoi, la 
délégation s’est 
rendue sur le site du 
Bain Loti, qui sera 
aménagé, ainsi qu’à 
la maison de quartier 
de Pinai.

Accueil dans les locaux de la station d’épuration Te 
Ora No Ananahi par Paul Maiotui, premier adjoint 
au maire et PDG de la SEML du même nom.

Visite de la station d’épuration de Papeete Te Ora 
No Ananahi.



5

LES GRANDS AMÉNAGEMENTS

Zoom sur l’esplanade 
Jacques Chirac
L’espace situé à l’arrière du rond point Jacques Chirac, 
entre les jardins de Paofai et la marina de Papeete (au 
niveau de l’ancienne Maison de la Perle) sera complè-
tement ré agencé. C’est l’architecte polynésien Alexis 
Nguyen-The qui est chargé du projet. On lui doit déjà les 
jardins de Paofai et le col du Tahara’a.

Le Port autonome souhaite faire de cette esplanade, 
prolongement des jardins de Paofai au Sud, et de la 
marina de Papeete, au nord, un véritable lieu de vie, in-
tégrant commerces, chemins de promenades arborés, 
espaces verts et zones de loisirs. En son centre, devrait 
figurer une pirogue traditionnelle en taille réelle. Une 
embarcation hommage à la navigation ancestrale.

Par ailleurs, le Port autonome de Papeete réfléchit avec 
les associations de défense des victimes du nucléaire à 
la meilleure place pour le mémorial des victimes. Moru-
roa e tatou souhaitant son maintien sur le site actuel, 
les plans d’aménagement devraient s’adapter à cet 
impératif. Un restaurant dont les bâtiments rappellent 
ceux des jardins de Paofai, avec des toits en pandanus, 
sera implanté dans la partie sud de l’hémicycle.

Enfin, au nord, un bistrot aux courbes élancées et épu-
rées, à l’allure très contemporaine devrait voir le jour. 
Une capitainerie sera également érigée.

Un appel d’offres devrait être lancé en juin 2017. Le 
montant estimé des travaux serait de 720 millions XPF HT. 
Ils pourraient s’achever au cours du second semestre 
2018.

(Sources : www.portdepapeete.pf)
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Intempéries : 
Solidarité en réponse
aux calamités naturelles
Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2017, 
la ville de Papeete, tout comme d’autres communes de 
Tahiti, était frappée par des intempéries d’une intensité 
exceptionnelle (plus de soixante-dix litres d’eau par mètre 
carré et par heure), occasionnant de très sérieux dégâts 
dans les quartiers et le centre-ville.

Dès 2 heures du matin dimanche, les services municipaux, 
dirigés par le maire en personne, intervenaient sur le terrain. Pompiers, policiers, équipes techniques et 
sociales, tous étaient présents pour soutenir la population et lui apporter une aide d’urgence. 

En début de semaine, le président du Pays, Édouard Fritch, et le haut-commissaire de la République, 
René Bidal, aux côtés du maire Michel Buillard ont constaté l’ampleur de la catastrophe. 

À Fare Ute, ils ont pu se rendre compte de l’importance des travaux de nettoyage et de déblayage 
entamés par les habitants avec le concours des pompiers et des services techniques de Papeete. 

Ils ont aussi rencontré les responsables de l’hôtel Tahiti Nui situé dans l’avenue Prince Hinoi. Cet 
établissement a en effet subi de graves préjudices avec notamment quatre niveaux de sous-sol inondés, 
mais aussi une douzaine de véhicules noyés ainsi que des pertes matérielles. L’hôtel devra rester fermé 
et ses employés au chômage technique pendant un certain temps. Plusieurs autres entreprises sont 
dans la même situation. Au centre-ville, une équipe de la commune a aussi rencontré les commerçants 
pour évaluer les dommages.

De nombreux dégâts ont encore été recensés à La Mission et à Tipaerui : des maisons emportées par les 
eaux et détruites à la suite d’éboulements dûs aux fortes pluies. 
Les acteurs privés et publics se sont tous mobilisés et un élan de solidarité en faveur des sinistrés de la 
capitale s’est tout naturellement exprimé. Cela dit, malgré ses blessures, Papeete, affectée à un degré 
moindre que les communes voisines, notamment Pirae et Mahina, leur a apporté son aide en assurant 
la livraison, chaque jour pendant une semaine, de cent cinquante repas en faveur des familles sinistrées 
de ces deux communes.

Le maire et le conseil municipal remercient chaleureusement les autorités du Pays et de l’État pour leur 
soutien et leur précieuse contribution dans cette douloureuse épreuve. Ils saluent aussi le courage de la 
population ainsi que le dévouement et l’efficacité des services municipaux. 
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Des aides en matériaux 
délivrées par l’OPH
Tavana Michel Buillard, en compagnie du Ministre du 
Logement Jean-Christophe Bouissou, a remis, au mois de 
février et avril, des bons OPH à une vingtaine de familles 
sinistrées de Papeete suite aux intempéries du dimanche 
22 janvier dernier. Ces familles, issues des quartiers de 
Tipaerui, La Mission et Titioro ont ainsi reçu des aides 
en matériaux de construction.

Risque d’épidémie de dengue de type 2 : dégitons !
Par mesure de prévention, la Ville de Papeete 
invite ses administrés à faire preuve de vigilance 
au quotidien et à éliminer les gîtes à larves de 
moustiques par la suppression des points d’eau 
stagnante.

Pour votre bien-être, il est recommandé de vérifier 
une fois par semaine :
- les soucoupes sous les pots de fleurs et les vases 
de fleurs,
- les récipients de stockage d’eau ou pouvant 
contenir de l’eau (coquillages, pirogue, trou 
d’arbres, plis dans les bâches...),
- le bon écoulement dans les gouttières,
- l’étanchéité des puisards et boites à graisse.

Merci à tous de votre mobilisation.

Rappel : la vallée de la Fautaua
toujours interdite d’accès
Pour mémoire, la vallée de la Fautaua est fermée depuis les intempéries du 22 janvier dernier, et ce 
jusqu’à nouvel ordre. Or, malgré cette interdiction, les lieux continuent d’être fréquentés. 
La Ville de Papeete rappelle que des éboulements constituent un risque réel et qu’il ne faut, en aucun 
cas, accéder à la vallée tant qu’elle n’est pas officiellement rouverte.
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Débat sur les orientations 
budgétaires de l’exercice 
2017 du budget principal 
et du budget annexe de la 
commune de Papeete
Le débat d’orientation budgétaire pour la Ville de 
Papeete s’est tenu jeudi 23 février 2017. Ce débat est 
l’occasion pour les membres du Conseil Municipal de 
se pencher sur les grandes orientations budgétaires de 
l’exercice à venir, après avoir examiné la situation de la 
commune à l’issue de l’année 2016.

LA SITUATION DE LA COMMUNE DE PAPEETE
La commune de Papeete ayant renouvelé cette année 
son intention de voter un budget unique, c’est-à-dire avec 
l’affectation du résultat de l’année 2016, les services de la 
Trésorerie des Iles du vent, des Australes et des Archipels 
(TIVAA) et ceux de la commune vont, comme l’an passé, 
travailler en étroite collaboration afin de rapprocher leurs 
comptes.
L’arrêté des comptes prévisionnel de la commune laisse 
apparaître un excédent de la section de fonctionnement 
d’un peu plus de 65 millions XPF, et un excédent d’un peu 
plus de 102 millions XPF en section d’investissement.
En investissement, il restait en restes à réaliser (RAR) au 
31 décembre 2016 : 396 773 244 XPF en dépenses et 
232 370 639 XPF en recettes.

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2017

- Améliorer le recouvrement des créances : depuis 
l’exercice 2016, la commune constitue une provision pour 
créances douteuses.
La signature en octobre 2016 d’une « charte du 
recouvrement » en collaboration étroite avec les services 
de la TIVAA devrait permettre à la commune d’améliorer 
considérablement les recouvrements auprès des usagers 
et par là son fond de roulement en trésorerie. 
La migration de l’ancien logiciel de régie vers un 
nouveau logiciel plus performant et adapté aux besoins 
des services va permettre aux services de la commune 
de facturer les usagers dès le mois de mars.

- Poursuivre l’assainissement des finances communales
La démarche de simplification des comptes a été 
engagée en 2016 ; elle vise à donner plus de lisibilité des 
comptes de la collectivité, pour les élus mais aussi pour 
les services. L’amélioration de l’information comptable 
est une aide précieuse à la prise de décision, les comptes 
doivent être réguliers, sincères et donner une image 
fidèle du patrimoine. 

- Tendre plus encore vers un achat public vertueux
Contracter le poids de la masse salariale, améliorer 
le recouvrement des impayés sont des leviers 
incontournables ; engager une politique d’achat public 
« raisonnée » et « raisonnable » est aussi un levier essentiel 
permettant de réduire les dépenses courantes.

L’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement de la commune baissent 
de manière significative depuis 2014, ce qui s’explique en 
particulier par la lourdeur des procédures administratives 
qu’il faut mettre en œuvre dès lors que l’opération 
d’investissement dépasse le seuil de 12,727 millions XPF. 
La réforme du code des marchés publics, dont la date 
de mise en œuvre est prévue au 1erjanvier 2018, devrait 
initier au sein des communes de nouvelles pratiques en 
matière d’achat public. 

Équipement des plateaux 
sportifs communaux et 
acquisition de six va’a V6 pour 
le centre nautique Hititai
Le conseil municipal souhaite compléter les 
équipements des plateaux sportifs communaux 
par l’acquisition de poteaux de volley et beach 
volley, buts combinés foot et basket, filets de volley 
et futsal, etc.

Il veut également doter le centre nautique Hititai 
de six va’a de type V6 haute mer. Pour rappel, ce 
centre accueille l’ensemble des établissements 
scolaires de Papeete ainsi que les jeunes des 
quartiers.

Des subventions au titre de la dotation 
parlementaire seront par conséquent sollicitées 
auprès des sénateurs pour l’année 2017. Elles 
peuvent financer les projets à hauteur maximale 
de 50 % de leur montant hors taxe.

Ainsi, pour le premier projet, d’un coût de 6,6 millions 
XPF TTC, la subvention sollicitée est de 2,8 millions 
XPF. Pour le second, d’un coût de 4,2 millions XPF 
TTC, la subvention sollicitée est de 1,8 million XPF.
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Budget 2017 : maîtrise des coûts 
et mesures d’austérité restent 
d’actualité
Le budget principal de la commune de Papeete de 
l’exercice 2017, voté le 23 mars dernier, est arrêté, tant en 
recettes qu’en dépenses, à la somme de 8 121 966 653 
XPF, répartis comme suit :
 - En recettes et en dépenses de fonctionnement, 
à la somme de 5 950 048 041 XPF.
Évaluées avec une grande prudence, les recettes restent 
assez proches de celles de 2016. En ce qui concerne 
les dépenses, l’objectif de maîtrise des coûts de 
fonctionnement est plus que jamais d’actualité.
 - En recettes et en dépenses d’investissement, à 
la somme de 2 171 918 612 XPF.
Les dépenses d’investissement sont toutes destinées à 
préserver le patrimoine de la collectivité ou à augmenter 
sa durée de vie. Des mesures d’austérité restent 
cependant nécessaires.
Le budget annexe de collecte et de traitement des 
ordures ménagères et des déchets végétaux 2017 est 
quant à lui arrêté :
 - En recettes et dépenses de fonctionnement à la 
somme de 921 200 000 XPF ;
La subvention exceptionnelle d’équilibre sera de 600 
millions XPF cette année contre 257 millions XPF en 2016, 
le budget étant, pour cet exercice, présenté dans son 
intégralité (incluant donc les coûts de la collecte et du 
traitement, ainsi que les frais de personnel).
 - En recettes et dépenses d’investissement à la 
somme de 5 millions XPF.
Les crédits inscrits financeront le rachat des bacs de la TSP, 
qui n’est plus titulaire du marché relatif à leur entretien.

Mesures particulières 
d’exonération en faveur 
des sinistrés du mois de 
janvier dernier
Suite aux fortes intempéries du mois de janvier dernier, 
et au vu des dégâts subis par les particuliers et certaines 
entreprises privées de la commune de Papeete, le maire 
de Papeete a souhaité soutenir rapidement l’ensemble 
de la population sinistrée, par des mesures financières 
indirectes à court terme.

Deux mesures ont été retenues.

La première sera une exonération exceptionnelle du 
paiement de la taxe communale sur l’électricité. Le 
montant total cumulé des exonérations accordées est 
plafonné à hauteur de 10 millions XPF.

La deuxième mesure sera l’application de plafonnements 
de facturation portant sur les surconsommations 
éventuelles en eau, ainsi que sur leur assainissement, 
générées par le nettoyage à grande eau des biens 
immobiliers et mobiliers endommagés appartenant aux 
sinistrés.

Les listes définitives des sinistrés (particuliers et entreprises 
privées) seront établies, en croisant et recoupant 
notamment les données recensées par la commune 
avec celles des services de l’Etat et du territoire. 

Un arrêté du maire définira les listes des bénéficiaires 
de cette mesure et les procédures de son application 
(précisant son démarrage et sa durée) seront fixées, en 
différenciant les cas des particuliers sinistrés de ceux des 
entreprises privées bénéficiaires de cette aide.

Rappel des programmes engagés 
Montant total 1,3 milliard XPF
Construction à Tipaerui (ateliers)
Construction cantine Hitivainui/Vaitama
Installation de la vidéo protection
Construction d’un préau école Paofai
École Taimoana, mise aux normes
Construction d’une salle polyvalente couverte Bain 
Loti
Aménagement du site du Bain Loti
Mise aux normes poteaux d’incendie
Réaménagement du plateau multisports de 
Raimanutea
Centrales photovoltaïques des écoles
Remise en conformité cuisine centrale (priorité 
2017)
Assainissement de l’avenue Tipaerui
Étude compétence incendie
Équipement sapeurs-pompiers volontaires
Signalétique d’adressage
Mise aux normes marché municipal
Jardins familiaux de Titioro
Mise en œuvre «contrat de redynamisation des sites 
de défense»
Véhicules  police municipale
Équipements maisons de quartier
Équipements salle Vaitavatava
Équipement informatique maisons de quartier
Équipement plateaux sportifs communaux
Acquisition va’a centre nautique Hititai
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Poursuite des mesures
de soutien aux associations
Chaque année, de nombreuses associations de jeunesse, culturelles et 
sportives sont soutenues par la Ville de Papeete dans le cadre de leurs 
activités et des prestations qu’elles offrent à un large public de notre 
commune. Pour l’année 2017, une enveloppe de 55 millions XPF a été 
inscrite au budget. Pour cette première programmation, les demandes 
de subventions traitées à ce jour enregistrent un montant total de
50 145 000 XPF et ont été allouées aux associations suivantes :

Équipement de la maison 
de quartier de Papareva

La maison de quartier de Papareva 
a été inaugurée en décembre 2016. 
Il convient aujourd’hui de l’équiper 
avec l’acquisition de gazinière et de 
réfrigérateur pour les ateliers de cuisine ; 
de postes informatiques ; d’équipements 
sportifs et ludiques, de tables et chaises, 
ainsi que l’aménagement d’un coin 
lecture.

Pour rappel, ces maisons de quartier 
constituent des espaces d’accueil 
et de loisirs et permettent la mise en 
place d’actions de développement 
social, de service de proximité ou 
encore d’activités socioculturelles 
et éducatives ; elles sont également 
des appuis à la vie associative et aux 
initiatives des habitants. C’est pourquoi 
la commune de Papeete, soucieuse du 
maintien de la cohésion sociale dans 
ses quartiers prioritaires, s’est dotée de 
multiples équipements de proximité 
depuis les premiers Contrats de ville.

Le coût total des équipements de 
Papareva est estimé à 1,2 million XPF 
dont le financement pourrait être 
assuré à 60 % par le Contrat de ville 
(sous réserve de la décision du prochain 
comité de programmation) soit
720 000 XPF, et à 40 % par la Commune, 
soit 480 000 XPF.

Formation pour nos 
sapeurs-pompiers 
volontaires
La commune de Papeete a procédé 
au recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires pour faire face aux besoins en 
effectifs de son Centre d’incendie et de 
secours.

Toutefois, les sapeurs-pompiers volontaires 
n’étant pas considérés comme salariés, ils 
ne peuvent pas bénéficier directement de 
la formation dispensée par le Centre de 
gestion et de formation.

Afin de remédier à cette situation, une 
convention de formation facultative de 
professionnalisation des sapeurs-pompiers 
volontaires va être passée entre le CGF et la 
commune de Papeete.

- ADIE - Accompagnement des publics dans la création de 
leur entreprise
- AETI - Salon du livre «Lire en Polynésie»
- AFIFO - Organisation du FIFO
- AFI - Formation et insertion des jeunes et adultes des quartiers
- APAJ - Aide aux victimes d’infractions pénales
- API - Projet Éducatif Local de Papeete 2017/2018
- Association Sportive Dragon - Promotion des activités sportives 
2017
- Association Sportive Excelsior - Préparation aux festivals 
organisés par la fédération tahitienne de football et pour les 
différents championnats
- Central Olympic - Pratique sportive pour une éducation à la 
citoyenneté et à la santé
- Fédération Jeunesse Papeete Nui - Organisation des tournois 
inter quartiers de Papeete
- Fédération polynésienne de protection civile - Renforcement 
du parc à matériel et des consommables spécifiques aux 
activités de bucheronnage
- Fédération polynésienne de boxe thaïlandaise et de ses 
disciplines associées - Participation aux jeux d’Asie des arts 
martiaux pour la discipline du muay thaï
- Fédération tahitienne de cyclisme - Courses de vélo
- Groupe Littérama’ohi - Organisation du Pina’ina’i
- Fédération Heivai - Floralies 2018
- Hititoa - Activités sportives 
- Association du quartier Haereraaroa - Achat de petits 
matériels et activités sportives
- Association des locataires de Temauri Village - Actions de 
proximité
- Papeete Centre Ville - Promotion et animation de la ville
- Papeete Cycling Club - Évènement sportif de VTT et BMX
- Papeete Rugby Club - Fonctionnement de l’association
- Pito Pito - Tahiti Fashion Week
- Te Mau A’a no Mama’o Aivi - Gestion du jardin collectif et 
partagé de Mamao Aivi
- Te mau rima ohipa no te fare oire no Papeete - Activités 
sportives et culturelles en faveur du personnel communal
- Team Arupa - Déplacement à Raiatea et en Australie pour 
des compétitions de muay thaï
- Mana Atua - Participation à des activités culturelles
- Torea Faa’ara - Actions de proximité sur les hauteurs de La 
Mission
- USSP - Championnat du monde scolaire de beach-volley
- Vélo club Tahiti et des Iles - La ronde tahitienne cyclo-sportive
- Papeete va’a kayak - 14e édition du Arii Hoe no Papeete
- Tamarii skate park de la Mission - Frais d’organisation activités 
sportives
- Les jeunes de Raterearii - Actions de proximité pour les 
habitants.
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Projet d’insertion « Je cultive mon
avenir » à Mamao : des formations aux 
métiers du bâtiment et à l’agriculture
Depuis 2011, la commune de Papeete en partenariat avec 
le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
professionnelle, les associations de quartier et l’équipe de Maîtrise 
d’Œuvre Urbaine et Sociale - OPH, a mis en place une opération 
d’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi 
du quartier de Mama’o.

Afin de poursuivre ce projet d’insertion ciblant 12 demandeurs 
d’emploi du quartier, la commune propose de mettre en place, 
pour l’année 2017, un accompagnement adapté, en lien avec 
l’agriculture et les métiers du bâtiment.

Il est ainsi envisagé, grâce à la mise en situation professionnelle 
des « stagiaires », les ateliers suivants :
- Atelier de pré-qualification et de savoir de base liés aux métiers 
du bâtiment ;
- Atelier de sensibilisation à l’agriculture ;
- Atelier de recherche d’emploi.
Ces actions de formation constituent des appuis indispensables 
pour faire évoluer la situation des intéressés et les inscrire dans une 
dynamique de retour à l’emploi.

Sous réserve de la décision du prochain comité de programmation 
du Contrat de ville, le coût total de l’opération est estimé à
2 millions XPF, financé à 60 % par ce dernier, soit 1,2 millions XPF et 
à 40 % par la Commune, soit 800 000 XPF.

Jardins familiaux de
Titioro : lancement 
des appels d’offres
Dans le cadre de sa politique de cohésion 
sociale et de développement de ses 
quartiers prioritaires, la commune de 
Papeete a validé la réalisation de jardins 
familiaux dans la vallée de la Fautaua 
dont le coût total est estimé à 23 millions 
XPF et pris en charge à 50 % par le Contrat 
de ville et par la commune. La subvention 
demandée ayant été accordée, les 
appels d’offres vont pouvoir être lancés.

Les permanences d’accès 
au droit reconduites
Mises en place en mai 2016 au sein des 
quartiers de Tipaerui (maison de quartier 
de Pinai), de Taunoa (salle polyvalente 
Blue Lagoon), de Mama’o (maison de 
quartier de Mama’o) et de Titioro (maison 
de quartier de Puatehu), les permanences 
d’accès au droit ont rapidement su 
répondre aux attentes et besoins exprimés 
par les administrés de Papeete. Les affaires 
de terre, les questions de succession et le 
droit du travail ont constitué les principales 
préoccupations des familles.

Avec une moyenne de près de six 
personnes rencontrées par permanence, 
ce sont ainsi plus de 140 rendez-vous qui 
se sont tenus entre les mois de mai et 
décembre 2016. Cette action sera donc 
reconduite pour la période 2017-2018.
Sous réserve de la décision du prochain 
conseil syndical du Contrat de ville, le 
financement serait partagé à 50 % avec la 
commune, soit 1 150 392 XPF au total pour 
2017 et 1 462 272 XPF au total pour 2018.

Gestion urbaine de proximité poursuivie à Temauri Village
Mis en place en 2016, le projet de Gestion urbaine de proximité est une opération multipartenariale visant à 
améliorer durablement le cadre de vie des habitants de la résidence de Temauri Village, à Titioro.
Le bilan de cette première année est très positif : en effet, d’une part, les réalisations concrètes ont permis aux 
habitants de percevoir l’utilité de la démarche et d’en devenir pleinement acteurs, et d’autre part l’amélioration 
de la propreté des espaces extérieurs s’est révélée notable.

Le programme sera donc poursuivi cette année avec notamment des travaux de peinture et de végétalisation, 
ou encore l’amélioration de la gestion des déchets et du stationnement.
Le coût total de l’opération est estimé à 800 000 XPF financé à 50 % par le Contrat de ville et la Commune, soit
400 000 XPF chacun.
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Solidarity Puromu Party : 
plus de 3 000 personnes 
sur le Front de mer
Initialement prévue le samedi 28 janvier 2017, la Papeete 
Puromu Party s’est finalement tenue le samedi 4 février et a 
été rebaptisée « Solidarity Puromu Party ». Cet événement 
musical gratuit était placé sous le signe de la solidarité suite 
aux intempéries ayant durement frappé les Iles du-Vent 
dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2017.

Dans ce douloureux contexte, il s’agissait de se mobiliser 
afin de collecter des dons en faveur des sinistrés, qu’ils soient 
matériels, alimentaires ou en numéraires. Des urnes ainsi que des espaces de collecte de nourriture et de vêtements 
étaient installés devant la place Vaiete. Les dons ont ensuite été confiés à une association humanitaire.

Pour cette troisième édition de la Puromu Party, douze groupes se sont succédés entre 18 heures et 21 heures sur quatre 
scènes le long du boulevard de la Reine-Pomare-IV, fermé pour l’occasion entre les giratoires de la Base marine et de 
Tahiti Nui. Plus de 3 000 personnes s’étaient donné rendez-vous, en famille ou entre amis, afin d’apprécier le talent des 
artistes et musiciens.

Pour la Ville de Papeete, il s’agissait par ailleurs de rendre 
hommage aux artistes du fenua, d’offrir à la population 
l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir nos artistes, et 
d’apporter un soutien économique à nos restaurateurs et à 
nos discothèques.
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Les dons reversés au
Secours catholique
Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au 
maire en charge notamment de l’animation 
de la ville, a remis le 21 février à Hinano 
Maitere, Patricia Puhetini et Ariitea Maitere, 
représentants du Secours catholique, les dons 
en numéraires et essentiellement en nature 
récoltés à l’occasion de la Solidarity Puromu 
Party.
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Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete

Grand succès pour la Journée 
Détente 14e édition, rebaptisée 
Dimanche du centre-ville
Retour en images sur la Journée Détente 14e édition, rebaptisée Dimanche 
du centre-ville et organisée le 26 février 2017 à l’occasion de l’accueil dans 
la capitale du paquebot Queen Victoria.

Outre des animations touristiques (danses, démonstrations, expositions 
ventes), les stands habituels des journées détente étaient bien au rendez-
vous : marathons tamure et fitness, toboggans, coloriages et maquillages 
pour les plus jeunes, rampes de vélos pour les ados, etc.

Le public, venu nombreux en vélo, en trottinette, en skate, à pied ou avec 
la poussette de bébé, a pu apprécier un Front de mer, fermé à la circulation 
automobile le temps d’un après-midi.

Merci au public, à nos partenaires et à nos équipes.
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Le buste de Louis 
Langomazino, de
St Tropez à Papeete 
L’inauguration du buste de Louis Langomazino, 
originaire de St Tropez, a eu lieu le 20 février dernier 
en présence des maires de Papeete et de St Tropez 
et des représentants de l’État, du Pays, du Tahiti 
Tourisme, du Port Autonome de Papeete et de 
divers partenaires.

En effet, les villes de Papeete et St Tropez sont liées 
depuis 150 ans par une double histoire d’hommes et d’amitiés : celle de la famille tropézienne de Louis Langomazino, 
exilé aux Marquises et dont le fils fut maire de Papeete en 1902, et celle du jumelage qui rassemble depuis 10 ans la Tahiti 
Pearl Regatta et les Voiles de St Tropez.

Comme symbole de ces échanges entre nos deux destinations nautiques du bout du monde, Jean-Pierre Tuveri, maire 
de Saint-Tropez, a offert au port de Papeete un buste de Louis Langomazino, tropézien exilé en Polynésie, dont le fils est 
devenu maire de Papeete en 1902. Ce buste, lien historique entre les deux villes, a finalement trouvé sa place dans la 
salle du conseil municipal de Papeete lors d’une belle cérémonie. 

Jean-Pierre Tuveri a bien évidemment profité de son séjour pour visiter la capitale durant quelques heures.

Journée mondiale de 
l’eau : la station d’épu-
ration livre ses secrets
Plus de 200 personnes ont visité la station d’épuration 
de Papeete, Te Ora No Ananahi, le dimanche 19 
mars 2017, dans le cadre de la Journée mondiale 
de l’eau.
Plus d’infos : www.te-ora-no-ananahi.com
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«Papeete de jadis et naguères», 
nouvellement édité par la Société 
des études océaniennes
« Papeete de jadis et naguères », de Raymond Pietri et édité à 750 exemplaires 
par la Société des études océaniennes, vient de paraître. L’ouvrage a été 
préfacé par Tavana Michel Buillard et a bénéficié du soutien financier de la 
Ville de Papeete. « Cela va beaucoup apporter à la connaissance de notre 
histoire. C’est un passé qui nous enrichit », a notamment confié Tavana.

Les éléments qui composent l’ouvrage ont d’abord été publiés en format bulletin, appelés BSEO, depuis 1991. Les tout 
premiers, sous le titre «À l’abordage du village de Papeete», BSEO W253, sont regroupés dans la première partie ; ceux 
de la deuxième partie sont regroupés sous le titre « Au temps des maires des cent premières années de la commune 
de Pape’ete (1890/1990) ». Le BSEO W305/306 (2006) a ainsi réuni les deux parties sous le titre de Pape’ete de jadis et 
naguères avec d’autres textes et auteurs.

Le Conseil d’administration de la SEO fait aujourd’hui le choix de donner suite à la demande des adhérents et des lecteurs 
en proposant de rééditer Pape’ete de jadis et naguères, cette fois en format livre. C’est une occasion de l’enrichir d’un 
index pour une meilleure présentation des personnalités citées.

De plus, cette version mettra davantage en relief le travail de son auteur, Raymond Vanaga Pietri, habitant de la Capitale, 
qui fut également membre du Conseil municipal de la Ville de Pape’ete.

Pose de la première pierre de la résidence Pape Ora 
à Manuhoe
Tavana Michel Buillard a participé à la pose de la première pierre de la future résidence « Pape Ora » à Manuhoe, à 
Papeete. Situé dans un quartier en pleine restructuration, proche d’un centre médical et de supérettes, ce bâtiment 
comprendra trente appartements et deux commerces, qui devraient être livrés au troisième trimestre 2018.

Le promoteur, Jean-Baptiste U, s’est dit 
satisfait de voir ce projet aboutir, après 
plusieurs années d’attente. De son côté, 
Tavana a souhaité « rendre hommage au 
travail remarquable de M. U », qui participera 
à l’évolution du quartier, avec également la 
prochaine réhabilitation de la résidence Van 
Bastolaer.

Le maire espère par ailleurs que « ce projet 
ainsi que les autres opérations immobilières 
menées dans la ville depuis un certain 
nombre d’années viennent confirmer un 
retour de la population à Papeete ». 
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Mgr Cottanceau succède à Mgr 
Hubert Coppenrath 
Tavana Michel Buillard, aux côtés de nombreuses personnalités du Pays et 
de l’Etat, a assisté à la cérémonie d’ordination de Mgr Cottanceau, qui 
s’est tenue le 11 février dernier en l’église Maria No Te Hau.
Après plus de douze ans au service de l’Église de Polynésie française, Mgr 
Jean-Pierre Cottenceau, prêtre de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de 
Jésus et de Marie, a en effet été nommé, par le pape François, archevêque 
du diocèse de Papeete, le 15 décembre 2016.
Cet Aveyronnais de 63 ans au 
tempérament tranquille connaît 
bien Tahiti, pour y avoir servi de 
1998 à 2010 comme professeur 
au grand séminaire et curé de 
paroisse, avant de revenir en août 
2015 en tant qu’administrateur 
apostolique, après cinq années 
passées aux Philippines. Mgr 
Cottanceau succède à Mgr 
Hubert Coppenrath.
(Sources : www.la-croix.com)
 

Nouvel an chinois : paix, 
sérénité, partage et 
amour
À l’occasion des festivités du nouvel an chinois, 
Tavana Michel Buillard, accompagné de membres 
de son conseil municipal, a eu l’honneur d’accueillir 
à la mairie de Papeete l’association « Le Dragon Tigre » 
pour une danse des lions en faveur de la capitale.

Près d’une centaine de personnes, majoritairement 
des enfants des écoles de Pinai et de La Mission, 
avaient fait le déplacement afin de rencontrer 
les Lions et souhaiter la bienvenue au coq de feu 
comme le veut la tradition. Une belle ambiance pour 
cet événement qui fut sans conteste une réussite.

Durant l’énoncé de ses vœux, Jean Chahaut a 
souhaité à la ville de Papeete beaucoup de paix, 
de sérénité, de partage et d’amour. 

À l’issue de cette rencontre, un goûter de l’amitié 
était offert aux enfants qui ont grandement apprécié 
ce moment de détente auprès des lions.

Tavana Michel Buillard a également participé, au 
temple Kanti, à la journée culturelle chinoise, en 
compagnie du Président du Pays Édouard Fritch, 
et de son gouvernement, ainsi que Marie Baville, 
représentant le Haut-Commissaire de la République. 
(30/01 et 05/02/2017)
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Festival de la fleur et de l’artisanat : 
de beaux produits artisanauxe

Le festival de la fleur, organisé du 30 janvier au 14 février 2017 par la fédération 
Heivai dans les jardins de la mairie de Papeete et chapeauté par Myrna Adams, 
conseillère déléguée aux manifestations artisanales et expositions florales à 
Papeete, avait pour thème cette année «La fleur danse». L’événement a 
officiellement ouvert en présence du maire de Papeete Michel Buillard et de 
son conseil municipal et a accueilli, durant deux semaines, des démonstrations 
et concours de couture, crochet, confection de costume de danse, de porte 
chéquier ou encore de couronnes végétales.

Le public a par ailleurs pu découvrir une large variété de plantes et de fleurs ainsi 
que toute une panoplie de beaux produits artisanaux : pareu, bijoux, parures en 
nacre et coquillages, objets gravés en bois, divers articles tressés en paeore, etc.



ÉVÉNEMENTS

19

Journée internationale du 8 mars : 
honneur aux mama travailleuses et 
talentueuses du marché municipal 
Le marché municipal «Mapuru a Paraita» a mis en place, dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des femmes, plusieurs animations, afin de 
mettre à l’honneur «ses» mama travailleuses et talentueuses. L’événement 
était orchestré par Agnès Champs, conseillère déléguée en charge du 
marché. Elle était entourée pour l’occasion de Hinatea Tama-Georges, 5e 
adjointe au maire et de Georges Kouakou, conseiller municipal.

Le public a notamment pu apprécier les prestations de ukulele des élèves 
de l’école Marurai, composée essentiellement de femmes. Au fil de la 
matinée, les mama présentes ont vibré au rythme des ukulele et ont ébloui 
par leur vivacité et leur déhanché. L’élection de Miss Mama « Mapuru A 
Paraita » a également emballé les spectateurs. Une présentation du Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a par ailleurs permis 
de rappeler brièvement les missions qui lui sont dévolues.

Enfin, plusieurs stands de démonstration étaient installés le long de la rue 
François Cardella : confection de pareu peints et de couronnes de fleurs, 
fabrication de monoï, création de tifaifai, démonstration d’attache de 
pareu, ou encore défilé de mode... les mama ont démontré leurs talents et tout leur savoir-faire !

Sauveteur en milieu périlleux :
six pompiers de Papeete formés
Six sapeurs pompiers de Papeete ont participé, durant deux semaines, à 
une Formation Sauveteur en milieu périlleux, sanctionnée par un diplôme 
national. Cette formation était proposée en partenariat avec la Direction de 
la défense et de la protection civile (DDPC) et le Centre national de formation 
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP).

Au total, 12 stagiaires originaires de Papeete, de Teva i Uta et 3 autres issus de 
la Fédération Polynésienne de Protection Civile (FPPC) ont été formés sur une 
période de 10 jours avec plus de 8 heures de mise en situation opérationnelle 
sur le terrain, sur différents sites. Divers thèmes étaient abordés pendant ces 
actions : la randonnée, les pylônes, les ravins, les cales de navires, les grues à 
tour, etc.

Lors de leur exercice dans le bateau Aranui, les stagiaires ont reçu la visite 
de Tavana Michel Buillard et de son adjoint en charge de la sécurité René 
Temeharo, du Lieutenant Colonel Frédéric Tournay de la DDPC et du directeur 
de cabinet du Haut-commissaire, Frédéric Poisot. (26/01/2017)
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Deuxième session de formation de dirigeants 
associatifs
Tavana Michel Buillard a assisté à l’ouverture de la deuxième session de formation de dirigeants associatifs, qui a eu 
lieu dans la maison de quartier de Punahere à Vaitavatava. Ainsi ce sont une vingtaine de membres d’associations 
œuvrant dans les secteurs de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et de la Culture, qui ont participé à cette session 
qui a eu lieu du 16 au 20 janvier 2017.

Dans le cadre de l’accompagnement des associations de Papeete dans le montage de leurs actions ou dans 
la compréhension du rôle de chacun en tant que dirigeants, ils ont ainsi eu l’occasion de travailler plusieurs 
thématiques : 
- La conception d’un programme annuel d’actions et l’élaboration du dossier de demande de subvention ;
- L’organisation d’une assemblée générale ;
- L’acquisition des connaissances permettant l’élaboration des bilans d’activités et financiers.

Lors de la session précédente, 11 associations et leurs membres avaient pu :
- acquérir les connaissances nécessaires pour permettre l’exercice des responsabilités dans la gestion administrative, 
financière, comptable, et humaine d’une association loi 1901 ;
- acquérir les savoirs sur la gestion de projet
- se familiariser au dossier type de demande de subvention ainsi qu’aux orientations définies par la municipalité.

Tout comme la première session, l’animation de cette formation était assurée par le Centre d’Entrainement aux 
Méthodes d’Education Active (CEMEA).

Vaiana envahit le centre-
ville de Papeete 
Ce ne sont pas moins de 120 enfants qui ont sillonné les rues 
du centre-ville de Papeete sous un ciel couvert. En effet, dans 
le cadre de son Projet Educatif Local (PEL), la Ville de Papeete 
et l’association Agir Pour l’Insertion (API) y ont organisé un 
rallye lecture sur le thème du «Couronnement de Vaiana». Les 
participants, enthousiastes, étaient ravis à l’idée de visiter la 
ville de manière ludique.
Il s’agissait, pour ces derniers, de retrouver les fleurs éparpillées 
dans les rues de la capitale. Pour y parvenir, les équipes 

avaient pour mission de réaliser des épreuves et résoudre des énigmes. 
Le parcours était jalonné d’ateliers, placés devant ou à l’intérieur des 
magasins et tenus par les animateurs périscolaires.

Avant le départ depuis la mairie de Papeete, les jeunes gens ont 
entonné avec ardeur plusieurs chants extraits du film « Vaiana », qui 
a constitué le fil conducteur de cette après-midi. La participation 
de nombreux partenaires est à souligner, dont les commerçants du 
centre-ville. Les objectifs de ce rendez-vous sont de favoriser l’accès 
à la lecture, redonner le goût de la lecture et faire redécouvrir le fonds 
de livres mis à disposition des enfants dans les maisons de quartiers. 
(03/03/2017)
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Des dames de Papeete 
à la découverte de 
l’accrobranche
Elles étaient plus d’une soixantaine de femmes de 
Papeete, apprêtées et fleuries l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, à se rendre à 
Moorea pour une journée sportive.

Depuis le mois de septembre 2016 en effet, le sport fait 
partie de leur quotidien, grâce au programme de remise 
en forme mis en place par la commune en faveur des 
habitants de ses quartiers prioritaires sous l’appellation « 
E’a Ways ».

C’est donc tout naturellement que la Ville de Papeete, 
en collaboration avec l’association Tomite Taurua, a 
choisi de faire découvrir l’accrobranche à ces dames, 
menées par Daniele Teaha et Mareva Trafton, adjointes 
au maire, ainsi que Myrna Adams et Alain Mai, conseillers 
délégués.

C’est non sans difficulté mais cependant avec fierté que 
la plupart d’entre elles ont gravi l’accès montagneux du 
Tiki Parc. Il ne leur a pas fallu longtemps pour maitriser 
les rudiments de cette nouvelle activité. Très vite, les plus 
téméraires ont accédé aux pistes donnant accès aux 
tyroliennes pendant que d’autres ont préféré le parcours 
de marche en hauteur.

L’équipe a grandement apprécié cette belle découverte, 
qui leur semblait tellement inaccessible. Un repas bien 
mérité les attendait ensuite à la plage de Mareto où les a 
rejoint le maire de Papeete Michel Buillard, qui a tenu à 
les saluer à l’occasion de cette journée. Une journée bien 
remplie et mémorable pour ces dames, dont certaines se 
rendaient pour la première fois à Moorea.
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Tournois de beach soccer : de 
nouveaux équipements pour les 
jeunes de La Mission
Afin d’encourager les jeunes participants aux tournois 
de beach soccer issus de La Mission, les patrons de la 
pharmacie de Mamao et la commune les ont dotés 
de nouveaux tee-shirts et de deux ballons. Le maire de 
Papeete, Michel Buillard, a participé à la remise de ces 

équipements, en présence notamment de Marcelino Teata, 
adjoint au maire en charge des sports et Belinda Guido, 
conseillère municipale, tous deux élus du secteur.
La cérémonie s’est déroulée à la maison de quartier « Te 
Tahua Papareva », inaugurée en décembre dernier. Cette 
dernière est gérée par deux associations, « Torea Faara » 
pour la partie sociale et « Tamarii Skate Park » pour la partie 
sportive, la gestion et l’entretien des lieux. (21/02/2017)

La saison sportive reprend 
pour les jeunes des quartiers
Toute l’année, la Fédération Jeunesse Papeete Nui met 
en place un programme d’actions sportives en faveur des 
jeunes issus des quartiers prioritaires de Papeete. L’objectif 
est de lutter contre l’oisiveté des jeunes, les fédérer autour 
d’activités sportives porteuses de valeurs citoyennes et 
favoriser la cohésion sociale dans les quartiers.

Après la longue trêve de décembre à février, la Fédération 
a repris la saison sportive avec la Coupe du Maire, premier 
tournoi sportif inter-quartiers de l’année, à la salle Maco Nena de Tipaerui.

Tavana Michel Buillard a ouvert les festivités dès 9 heures au stade Willy Bambridge en présence des 30 équipes de 
volley-ball masculines et 20 équipes féminines. Le samedi est consacré aux rencontres de volley-ball et le dimanche 
au futsal, qui rassemble pour sa part 20 équipes hommes et 10 équipes femmes.

Au total, ce sont environ 600 jeunes de 16 à 30 ans qui se donnent rendez-vous chaque week-end jusqu’à la finale 
prévue en juin prochain. Les vainqueurs de chaque discipline se qualifieront pour la compétition de la To’a Moa 
2017 prévue en décembre dans l’île de Huahine. (11/03/2017)
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Les jeux de cour d’école des années 
1980-1990 remis au goût du jour 
Ce sont près de 150 enfants qui ont participé à une après-midi d’échanges 
sur le thème des jeux de cour d’école des années 1980 à 1990 à Tahiti, avec 
notamment des jeux de plein air, tels que la marelle, les osselets, l’élastique ou 
encore le saut à la corde.

Sous un beau soleil, les enfants âgés de 6 à 13 ans, des quartiers de Titioro, 
Mama’o, La Mission, Tipaerui et Taunoa, ont évolué au sein des dix ateliers mis 
en place par les équipes de la Ville de Papeete et l’Association API, un rendez-
vous mensuel depuis janvier 2014.

Ce sont là des moments d’échange et de partage, placés sous le signe de la 
convivialité, qui favorisent la mixité des quartiers et permettent aux enfants de 
se mesurer les uns aux autres, grâce à des activités sportives, culturelles et socio-
éducatives. (08/03/2017)

 

La grande lessive se déplace
à l’Hôtel de ville
Dans le cadre des enseignements d’arts plastiques, le collège Maco 
Tevane a organisé « La grande lessive », avec pour thème « Vis ma 
vie vue d’ici ».

Ainsi, les collégiens de sixième, accompagnés des élèves de CM2 
de l’école Mamao, ont été accueillis dans les jardins de l’Hôtel de 
ville afin d’exposer, sur des fils à linge, des dessins ou des réalisations 
artistiques de format A4.

Cette manifestation, qui a pour but d’améliorer la cohésion sociale et de la valoriser, a permis aux enfants de se réunir et de 
partager un moment de fête. Ils ont notamment participé à des jeux d’extérieur sur les refrains bien connus du dessin animé 
Vaiana et la petite averse qui est tombée n’a en rien entamé leur enthousiasme. 

« Cette opération a permis aux élèves de Maco Tevane et de Mamao d’échanger et de créer ensemble. Nous sommes 
ravis d’être à la mairie de Papeete qui est un lieu magnifique et, pour les élèves, cet accueil n’est pas anodin » a confié 
Ingrid Neveling, principale adjointe du collège Maco Tevane.

Après avoir entonné l’alphabet en tahitien au son des pahu et avant de se séparer, les jeunes élèves ont apprécié un 
petit cocktail préparé par les mamans des quartiers, avec la collaboration de la Direction de la jeunesse et de la cohésion 
sociale de la Ville de Papeete. (16/03/2017)

Onzième Forum étudiants-entreprises :
à la rencontre des professionnels
Le 11e Forum étudiants entreprises s’est déroulé sur le campus de l’UPF le 
16 mars dernier. Cette manifestation, dont la Ville de Papeete est membre 
fondateur, constitue pour les étudiants une opportunité unique de 
rencontrer des professionnels, de s’informer et de réfléchir à leur insertion.
Des ateliers thématiques, des échanges directs ainsi que des simulations 
d’entretiens d’embauche sont notamment proposés.
Charles Fong Loi (troisième à partir de la gauche), sixième adjoint au maire, 
représentait la Ville de Papeete à l’occasion de la conférence de presse. 
(Crédit photo : UPF)
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LA VILLE CÔTÉ JEUNES

Succès pour Vis ta ville sur le 
thème de la Saint Valentin 
Les jeunes étaient au rendez-vous pour une édition de Vis ta ville placée 
sous le signe de la Saint Valentin, au parc Bougainville. Plusieurs stands 
ont été mis en place, des ateliers « Do it yourself : bio chic recyclable » ou 
encore du facepainting avec Arava Design.

Les ateliers de confection de fleurs, de porte clés et de maquillage n’ont 
pas désempli. D’autres ont préféré marquer leur passage avec un petit 
mot d’amour accroché sur le mur prévu à cet effet.

Côté scène, les Breaking Motion et les All in One ont pour leur part offert des prestations de danse. La scène et le sol 
détrempés n’ont pas arrêté les danseurs qui ont donné le meilleur d’eux mêmes.

Une édition réussie donc, malgré une météo capricieuse dans la matinée et une pluie fine par moment dans l’après-midi, 
puisque le public est venu en nombre afin de participer avec enthousiasme au premier Vis ta ville de l’année.

Ouvert à tous, l’événement Vis ta ville a été mis en place en 2009 par la Ville de Papeete afin de permettre aux jeunes de 
se divertir autour d’activités que sont la musique et la danse. Ce rendez-vous a permis à beaucoup d’affirmer leur talent 
artistique mais aussi d’affronter un vrai public. Stand de prévention et activités ludiques et créatives sont habituellement 
proposés à cette occasion à une jeunesse en quête d’activités.
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Le Maasdam et le Magellan 
à quai
Les paquebots Maasdam et Magellan ont notamment 
accosté à Papeete au début du mois de février. Pour 
l’occasion, des trios locaux ont animé la capitale et des 
artisans ont exposé leurs produits à la vente.



TRAVAUX
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La rue du
Dr Cassiau se 
fait une beauté
Divers travaux ont été entrepris durant 
un mois dans la rue du Dr Cassiau, 
essentiellement de nuit afin de 
réduire les perturbations relatives à la 
circulation automobile.

Il s’agissait principalement d’opérations 
de voirie : 
- modification des stationnements afin d’optimiser l’espace,
- rajout de trois regards au droit du réseau d’eau pluviale existant le long de l’Assemblée de la Polynésie française,
- réfection de l’enrobé sur toute la rue,
- confection d’un passage surélevé pour piétons entre l’APF et son bâtiment administratif,
- mise en place d’un nouveau marquage au sol et de panneaux de signalisation adéquats, 
- et enfin repositionnement des deux parcmètres existants…

Le montant total des travaux s’élève à près de 19,7 millions XPF.

Une attention particulière a également été portée aux espaces verts grâce à plusieurs plantes et fleurs issues de 
la pépinière municipale : palmiers, tipaniers et autres caféiers ont ainsi pris place dans cette rue, aux côtés de 
plantes basses et fleuries, telles que des monettes ou des izoras, afin d’agrémenter le secteur.



TAVANA A RENCONTRÉ
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Hervé Gonsard, président de l’Institut d’émission 
des départements d’outre-mer (IEDOM) et 
directeur général de l’Institut d’émission d’outre-
mer (IEOM), accompagné de Philippe La 
Cognata, directeur de l’IEDOM et Claude Periou, 
directeur de l’IEOM. (10/02/2017)

Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer en visite au marché de Papeete, à l’occasion de son séjour en Polynésie 
française. Étaient également présents le haut-commissaire René Bidal, et le président du Pays Édouard Fritch. 
(20/02/2017)

Une délégation de la commission des lois du Sénat, conduite par Catherine Troendlé, vice-présidente de 
la commission, en Polynésie française pour une dizaine de jours. Mathieu Darnaud et Philippe Kaltenbach, 
sénateurs, et Jérémy Roubin, administrateur, composaient par ailleurs le groupe, accompagné par la sénatrice 
polynésienne Lana Tetuanui. Les visites guidées du marché municipal «Mapuru a Paraita» et de la station 
d’épuration «Te Ora No Ananahi» étaient inscrites à leur programme. (03/03/2017)

Le commandant du Polar Star, le capitaine 
Michael Davanz,  accompagné par l’agent 
consulaire représentant les États-Unis en Polynésie 
française, Christopher Kozely. (01/03/2017)
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Comment voter par procuration
Les électeurs qui ne seront pas en mesure de se rendre dans leur bureau de vote à l’occasion des élections de 
2017 (pour des raisons professionnelles, en raison de leur état de santé ou parce qu’ils ont planifié des vacances 
par exemple) peuvent toujours établir une procuration de vote en se rendant dans une brigade de gendarmerie 
ou à la direction de la sécurité publique à Papeete (DSP).
Ils devront se munir d’une pièce d’identité et d’un formulaire Cerfa disponible sur place ou téléchargeable sur 
le site internet du Haut-commissariat.

Le mandataire choisi pour accomplir les opérations de vote doit être inscrit sur les listes électorales de la même 
commune que l’électeur, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Le mandataire ne peut, en 
outre, détenir qu’une seule procuration de vote.

Enfin, la procuration peut être établie pour un scrutin déterminé (pour l’un des deux tours ou pour les deux tours) 
ou pour une durée qui ne doit pas dépasser un an.

Pour tous 
renseignements 
complémentaires

http://www.polynesie-
francaise.pref.gouv.fr/

NB : Une procuration peut être établie jusqu’au jour du scrutin mais dans cette hypothèse, elle ne pourra 
matériellement être acheminée dans les délais auprès du président du bureau de vote. Il est donc vivement 
recommandé d’anticiper cette démarche.


