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Une exposition dédiée 
aux goélettes pour les 
127 ans de la commune 
À l’occasion des 127 ans de la commune 
de Papeete, une exposition sur le thème des 
goélettes de 1789 à nos jours, était organisée du 
mardi 25 avril au vendredi 19 mai 2017 à la mairie 
de Papeete. Entre 120 et 130 panneaux ont été 
présentés, ainsi que des objets de collection, 
des timbres et enveloppes premier jour, des 
tableaux d’artistes et des projections de films.

Toujours dans l’objectif de se souvenir, de 
comprendre et de mieux connaître notre ville, 
la commune organise depuis plusieurs années 
des expositions permettant à la population de 
se réapproprier son histoire.

Cette année, c’est le thème des goélettes, cher 
à Tavana Michel Buillard, qui a été retenu. Les 
premiers navigateurs qui ont touché les îles du 
Pacifique dès 1767 ont noté que « le caractère 
maritime des Polynésiens fait de la construction 
comme de l’équipement et la manœuvre des 
embarcations une des occupations principales 
» de la population. 

Le constat effectué quelques années après la 
découverte des îles par les Européens est celui 
d’un compromis de certaines embarcations, 
voire la disparition de certaines d’entre elles 
comme le va’a taurua, pirogue double à voile 
destinée au cabotage, pour une appropriation 
d’une embarcation étrangère - la goélette - dont 
la première recensée et construite localement 
date de 1789 par les révoltés de la Bounty.

La goélette s’avère, en effet, plus pratique 
pour le cabotage et le transport de passagers. 
Elle occupe le paysage marin de cette zone 
Pacifique et sillonne nos mers pendant près 
de deux siècles avant de laisser place à des 
bateaux toujours plus grands construits en 
différents matériaux.

Pour préparer et mettre en place cette exposition, 
nous nous sommes inspirés d’un excellent 
travail de collecte d’informations, de visuels 
et de témoignages, effectué par Jean-Louis 
Saquet, concrétisé par une publication intitulée
« Tahiti 1850-1975, Le temps des goélettes ».

EXPO GOÉLETTES
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À LA UNE... EXPO GOÉLETTES

Grâce à la participation de passionnés et de 
professionnels de la mer, le public était invité à 
apprécier et à partager :

  - les images de certaines goélettes aujourd’hui 
disparues du paysage local et dont on ne connaît 
pas vraiment l’histoire, ni celles des hommes 
d’ailleurs, notamment ceux qui les ont construites, 
commandées ou entretenues pour qu’elles 
puissent desservir des îles éloignées et les relier 
entre elles ;

  - les objets authentiques ou des copies qui 
rappellent une période pas si éloignée qui, pour 
certains, est encore bien imprégnée dans leurs 
esprits et pour d’autres complètement inconnue ;

  - les panneaux historiques sur la ville et certains 
bateaux (goélettes, cotres, caboteurs...) qui ont 
permis les échanges inter-îles...

L’exposition s’est tenue aux premier et deuxième 
étages de la mairie de Papeete. Des visites de 
l’exposition, un atelier de conte et une activité 
autonome de puzzle étaient proposés aux 
scolaires, sur inscription. Pour le grand public, les 
visites étaient libres.

Une autre exposition collective à la galerie Au 
Chevalet, du 13 au 27 mai 2017, a réuni des 
œuvres de différents artistes peintres, enchantés 
de valoriser ainsi le patrimoine de la commune de 
Papeete : Evrard Chaussoy, Louis Devienne, Jean-
Claude Manchon dit Ioane, Benilde Menghini, 
Hina Mermet, Philippe Peltier, Catherine Touzé et 
James Tching dit Tehina.

Liste des films projetés
- Il était une fois le Port de Papeete (28’58)
- Mémoire de Polynésie M014 : La Bounty à Tahiti 
(1’26)
- Mémoire de Polynésie M082 : Papeete dans les 
années 60 (2’57)
- Mémoire de Polynésie M091 : Carnaval de Pa-
peete 1962 (3’01)
- Mémoire de Polynésie M175 : Le Port de Papeete 
dans les années 80 (2’14)
- Cinematamua 02 : Voyages, pirogues anciennes 
(58’57)
- A Fano ra (52’)
- Hiro’a 076 : Tara Hiquily - Pirogue aux temps des 
découvreurs (11’35)
- Hiro’a 07 : Tara Hiquily – Pirogue et sport aux temps 
anciens (13’51)
-Montage expo Te va’a, la pirogue (36’57)
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EXPO GOÉLETTES

Le vernissage de l’exposition organisée par la Ville 
de Papeete sur le thème des goélettes de 1789 à nos 
jours s’est déroulé le lundi 24 avril 2017 en présence de 
Tavana Michel Buillard, de son conseil municipal et de 
quelques partenaires.

Les visiteurs ont ensuite pu découvrir une création du 
PEL de Papeete, des mannequins en tenue de marin, 
entre 120 et 130 panneaux, ainsi que des objets de 
collection, des timbres et enveloppes premier jour et 
des tableaux d’artistes. 

Une classe de CM1 et de CM2 de l’école Mamao a 
pu visiter l’exposition sur le thème des goélettes de 
1789 à nos jours.

Ces élèves ont réalisé les pirogues doubles présen-
tées pendant l’évènement. Au cours de la matinée, 
ils ont participé à un questionnaire lié aux panneaux 
exposés mais se sont surtout amusés à l’atelier puzzle. 
L’atelier conte a eu beaucoup de succès, les enfants 
étaient totalement plongés dans l’histoire.
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Les résultats 
de la soirée

* MEILLEURE DANSE DE COUPLE
La Mission

* PLUS BEAU COSTUME VÉGÉTAL
Tipaerui

* MEILLEUR ORERO 
La Mission

* MEILLEUR ORCHESTRE
Mama’o

* 3ème prix spectacle : Mama’o

* 2ème prix spectacle : Tipaerui

* 1er prix spectacle : La Mission

La Mission



7

Hura I Papeete : 
La Mission remporte
la seconde édition
Tavana Michel Buillard, accompagné de membres de 
son conseil municipal, a assisté à la seconde édition du 
Hura I Papeete dans la salle Maco Nena à Tipaerui le 1er 
avril 2017.
 
Ce ne sont pas moins de 800 spectateurs qui se sont 
déplacés pour acclamer et encourager leur quartier 
en compétition. Ils étaient plus de 300 participants tous 
âges confondus à s’être exprimés sur scène ce soir-là. 

La Mission a ouvert les festivités et sensibilisé le public 
aux préoccupations quotidiennes rencontrées par les 
habitants du quartier de « Te Aroha ». Le quartier de 
Mama’o a quant à lui dansé, sous la plume de Valérie 
Gobrait, l’histoire des ancêtres des Tamarii Mama’o, les 
« Hee-Uri ». Enfin, Tipaerui a clôturé la soirée en rendant 
hommage à Marere Heiariki et aux bienfaits de l’huile 
de Tamanu.

Chants, danses, orero, percussions, costumes végétaux, 
more … tous les éléments étaient réunis afin de présenter 
un spectacle haut en couleurs, digne d’un mini heiva 
des quartiers.

Le jury, composé de Hinavai Raveino, Johan Paheroo 
et Linda Lai Ah Chee, présidente, n’a pas eu la tâche 
facile. C’est au final le quartier de La Mission qui a 
remporté le premier prix spectacle.

Pour rappel, cette manifestation, organisée par la Ville 
de Papeete et l’association Agir pour l’insertion, vise à 
faire émerger les talents artistiques de la jeunesse de 
Papeete et les mobiliser autour d’un projet d’insertion 
par le biais d’un évènement culturel.

Hura i Papeete - Seconde Édition
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Tipaerui
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Mama’o

Hura i Papeete - Seconde Édition
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Acquisition de matériels 
complémentaires pour le 
déport d’images vers les 
services de police afin de 
faciliter leurs conditions 
d’intervention et renforcer 
la sécurité publique
Le dispositif de vidéo protection de la commune de 
Papeete prévoit un déport d’images à la Direction de la 
Sécurité Publique. Ce déport permettra à cette dernière 
d’utiliser également le dispositif à partir de ses bureaux 
et cela en partenariat et en bonne coordination avec la 
Police municipale.
Ce déport d’images a fait l’objet d’une convention et 
nécessite l’acquisition et l’installation de matériels dont 
le coût est estimé à 1 408 402 XPF TTC (subvention FIPD 
950 716 XPF TTC ; fonds propres 457 686 XPF TTC).

Lancement d’appels 
d’offres pour la période 
2018-2020
Les appels d’offres suivants seront prochainement lancés.

Fourniture de repas aux personnes âgées et personnes 
handicapées de la Commune de Papeete

Montant minimum TVA incluse : 2, 940 millions XPF
Montant maximum TVA incluse : 11, 760 millions XPF
Objet : fourniture de repas à une cinquantaine de 
personnes âgées et personnes handicapées, bénéficiant 
d’un secours gracieux de la Commune de Papeete.

Nettoyage du marché municipal de Papeete « Mapuru A 
Paraita »

Montant minimum TVA incluse : 2, 250 millions XPF
Montant maximum TVA incluse : 9 millions XPF
Objet : décollement des gommes, collecte des déchets, 
nettoiement des sols, escaliers, ascenseur et rambardes, 
nettoyage des frigos, bureaux administratifs, sanitaires et 
tables du « food court ».

Fourniture de matériels électriques à la Commune de 
Papeete

Montant minimum TVA incluse : 2 millions XPF
Montant maximum TVA incluse : 8 millions XPF
Objet : entretien de l’éclairage public, remplacement 
des luminaires défectueux ou accidentés, amélioration 
de l’éclairage et des réseaux électriques des structures et 
écoles communales,  et travaux de décoration de Noël.

Entretien du réseau d’assainissement pluvial de la 
Commune de Papeete

Montant minimum TVA incluse : 5 millions XPF
Montant maximum TVA incluse : 20 millions XPF
Objet : entretien du réseau, valorisation des données 
recueillies annuellement lors de l’entretien, gestion curative 
et préventive du patrimoine communal.

Travaux de génie civil routier 

Montant minimum TVA incluse : 25 millions XPF
Montant maximum TVA incluse : 100 millions XPF
Objet : travaux d’assainissement ou pose d’un nouveau 
réseau d’assainissement d’eaux pluviales ; sécurisation de 
talus ; pose de regards et canalisations.

Poursuite des mesures de 
soutien aux associations
Pour l’année 2017, une enveloppe de
55 millions XPF de subvention a été inscrite au 
budget primitif. Lors de la première programmation, 
un montant de 50 145 000 F XPF a été attribué.
Pour cette seconde programmation, les 
demandes de subventions traitées à ce jour 
enregistrent un montant total de 3,4 millions XPF 
pour les cinq associations suivantes : 
- Te Utuafare O Te Oaoa
- Association Sportive Aorai
- Association Sportive Central sport
- Association Sportive Courir en Polynésie
- Toiki Va’a
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Poursuite du programme 
sport santé «E’a Ways I 
Papeete» en 2017
Dans la continuité du programme E’a ways i Papeete 
engagé en 2016-2017 et fort du succès rencontré auprès 
du public des quartiers prioritaires, la commune propose 
de le poursuivre en y apportant quelque ajustements. Le 
programme « sport-santé – Ea ways i Papeete » se décline 
ainsi en quatre grandes actions se déroulant d’août 2017 
à juin 2018.

Il se déroule sur deux exercices budgétaires. Le coût 
total de l’opération est de 6 337 352 XPF TTC dont :
 - 3 191 056 F CFP TTC pour 2017 ; 
   - 3 146 296 F CFP TTC pour 2018.
Le Syndicat mixte au titre du Contrat de ville, la CPS et 
la Ville de Papeete se partagent son financement.

1. Sport pour tous et découverte : fitness, activités 
nautiques et ateliers cuisine
L’action « Sport pour tous » en faveur des habitants des 
quartiers est reconduite. En plus des deux séances de 
fitness hebdomadaires et d’un atelier culinaire mensuel, 
une séance d’activité physique de découverte est 
proposée chaque semaine afin de diversifier l’offre 
sportive et améliorer la motivation des participants : 
séances d’aquabike et activités aquatiques (aquagym, 
natation, paddle, va’a) sont programmées. Une 
soixantaine de personnes bénéficient de ces activités.

2. Insertion par l’activité physique et sportive : cross Training

Cette action propose de nouvelles activités physiques 
aux jeunes des quartiers en fonction de leur âge :  le 
cross training ou cross fit, pratiqué deux fois par semaine, 
développe l’endurance et la résistance à l’effort, des 
valeurs qui permettent d’assurer des responsabilités ou 
de gérer des situations de stress et qui stimulent la réussite 
professionnelle.

Des cours de danse « sportée » comme le street dance 
ou le hip hop sont par ailleurs dispensés à une quinzaine 
de participants, à partir de 10 ans.

3. Activité physique pour personnes de plus de 55 ans : 
marche nordique

Cette activité, complètement adaptée aux séniors, 
permet de faire travailler en douceur plus de 80 % des 
muscles. Elle est une alternative à la marche ou au 
jogging. Au total, 4 groupes de 15 personnes maximum 
par quartier bénéficient d’une séance d’une heure par 
semaine.

4. Coaching individuel et personnalisé

Cette action cible 6 personnes désireuses de s’engager 
dans un programme adapté. Chaque participant 
bénéficie ainsi de l’accompagnement, durant 
une année, d’un coach sportif chargé d’établir un 
programme individuel tout au long de son processus de 
remise en forme et de perte de poids.  La finalité est de 
participer à une course à pieds de 5, voire 10 km en 
2018.
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Plafonnement de la 
consommation en eau en faveur 
des sinistrés de janvier 2017
À la suite des intempéries du mois de janvier 2017, qui 
a touché des particuliers et de nombreux commerces 
de la ville, le conseil municipal, au mois de février 
dernier, a décidé, en complément des mesures 
d’aides d’urgence mises en place avec le Pays et 
l’État, de solliciter auprès de la Polynésienne des 
eaux et de la SEML Te Ora no Ananahi l’application 
de plafonnements de facturation portant sur les 
surconsommations éventuelles en eau (et donc de leur 
assainissement) générées par le nettoyage à grande 
eau des biens immobiliers et mobiliers.

Il s’agit de plafonner le volume de consommation 
d’eau du premier trimestre 2017 à la moyenne 
trimestrielle de la consommation des usagers sinistrés 
au cours de l’exercice 2016. La liste des ayant droit 
(particuliers et entreprises privées) est établie par le 
croisement et le recoupement des données recensées 
par les services de la mairie, de l’État et du Pays.

Une convention-cadre pour 
le pilotage partenarial 
des projets de rénovation
urbaine de l’agglomération 
de Papeete
En 2014, lors de la préparation du Contrat de Ville 2015-
2020, l’État, le Pays, le Syndicat mixte en charge du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale et les communes de Mahina, 
Papeete, Pirae et Punaauia ont souhaité renouveler les 
modes d’intervention sur les territoires concernés par l’habitat 
insalubre et s’engager dans une politique de renouvellement 
urbain coordonnée à l’échelle de l’agglomération.

Les communes ont ainsi mené des études en vue de définir 
leurs priorités en matière de rénovation urbaine, aidées par 
ailleurs par une mission d’expertise de l’Agence Nationale 
de la Rénovation Urbaine en mars 2015.

Un projet de rénovation urbaine consiste à apporter 
d’importantes modifications aux quartiers déterminés pour 
les rénover et améliorer la qualité de vie des habitants mais 
aussi les désenclaver en créant de nouvelles liaisons avec 
les quartiers et villes voisines.

Cette rénovation peut nécessiter la réhabilitation, la 
construction et la démolition de logements, mais également 
la réalisation d’équipements publics, de voiries, d’espaces 
verts... Les projets de rénovation urbaine s’inscrivent de fait 
dans une démarche de développement durable et de 
politique de la ville.

Pour Papeete, les priorités sont les suivantes :

 Relogement des habitants du quartier Vallons dans 
le cadre de l’opération de RHI Mama’o. La ville a exprimé 
des orientations d’aménagement à l’échelle du secteur 
de Mama’o dans le cadre d’une étude préalable menée 
en 2012, notamment la nécessité de relier les quartiers 
Garnier, Aivi et Vallons, insalubres, aux tissus urbains 
alentours et notamment à l’axe commercial de l’avenue 
Clémenceau ; il était proposé que cela soit réalisé via des 
espaces publics paysagers et des équipements accessibles 
à tous. L’ancienne école Tamatini était présentée comme 
un futur pôle d’équipements de proximité pour le secteur. 
En termes de programmation de logements, de nouvelles 
formes d’habitat ont été étudiées pour répondre aux 
besoins des ménages : logements familiaux, maisons de 
ville et immeubles de logements, possibilités d’activités en 
rez-de-chaussée… 

Ces orientations pourraient aujourd’hui être amendées 
pour prendre en compte les dernières évolutions 
connues sur le devenir du site hospitalier. Cependant, 
le gouvernement a récemment pris des engagements : 
réserver environ 6 000 m²  pour les besoins du quartier (aire 
de sport et programme d’habitat pour les opérations tiroirs 

de la RHI), dédier l’ancienne emprise des logements infirmiers 
à la réalisation d’un programme immobilier pour les opérations 
tiroirs nécessaires au réaménagement des quartiers insalubres.

 L’îlot Manuhoe, pour lequel des solutions de 
relogement des ménages installés sur le tracé de voies 
nouvelles à aménager doivent être trouvées. Cet îlot, s’il venait 
à être désenclavé, offrirait un potentiel de dynamisation 
immobilière et urbaine.

 Le second îlot est celui de Vaininiore où se trouvent, 
sur foncier communal, la caserne des pompiers à rénover, 
une série de hangars (accueillant des services d’aide aux 
personnes sans domicile fixe) et un quartier populaire. La ville a 
mené une étude préalable d’aménagement sur la partie des 
hangars démontrant la possibilité de réaliser un immeuble de 
logements avec activités sur rue. Ce dernier pourrait être un 
appui pour une démarche de réaménagement du quartier.

Pour chacun de ces projets, la ville souhaite que les 
reconstructions des quartiers soient entreprises avec les 
habitants et que les solutions proposées soient adaptées à 
leurs modes de vie et à leurs profils socio-économiques. 

Parallèlement, il est primordial d’agir sur les immeubles vacants 
et dégradés du centre-ville, notamment ceux en façade 
du Front de Mer. Les situations sont diverses (hôtels fermés, 
immeubles vacants, immeubles de logements dégradés 
occupés) et demandent d’inventer des stratégies d’action 
concertées et complexes pour améliorer durablement le 
logement des familles présentes, remettre sur le marché une 
offre de logements existante, stimuler l’activité immobilière 
et accompagner les activités commerciales, développer 
les animations festives et culturelles, et ainsi revitaliser les 
quartiers centraux de la capitale régionale.
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Mahani
Mahani est un nouvel espace de vente de créateurs 
locaux situé dans la rue Paul Gauguin. Après plusieurs 
mois de travaux, la boutique a ouvert ses portes le 15 
décembre 2016, afin de présenter ses produits durant 
les fêtes de fin d’année. Il s’agit d’un concept novateur 
de produits chics made in Tahiti, essentiellement des 
vêtements mais aussi des bijoux. Le jeune entrepreneur 
Steeve Liu est le gérant de la boutique. Mahani est 
ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, et 
le samedi de 8 heures à midi.

Contact : 40 57 95 79
Facebook : Mahani (mahanitahiti)

Cocoon Lounge
Le Cocoon Lounge est situé au Centre Vaima, au-dessus 
de Beauty Success ; il s’étend sur une surface de 90 m2 
en intérieur et de 25 m2 en terrasse. Après deux mois 
et demi de travaux de rénovation, l’établissement, qui 
emploie cinq personnes, a ouvert le 13 mars 2017. Cet 
espace dispose d’un cadre de type lounge, très cosy, 
avec des formules petit-déjeuner et une carte bistrot 
pour le déjeuner. Il est possible de privatiser les lieux pour 
un déjeuner ou un dîner d’entreprise, l’organisation 
d’anniversaire ou tout autre type d’événements. 

Contact : 40 42 11 01 / 87 72 71 34
Facebook : CocoonLounge

Tahiti Smoothies
Cet espace de restauration rapide haut de gamme, 
situé 29 rue Paul Gauguin, est ouvert depuis le 1er janvier 
2016. Tahiti Smoothies propose des produits frais et sains, 
travaille principalement avec des producteurs locaux et 
met en avant les produits « made in fenua ». 
D’une surface de 60 m2, la boutique compte cinq 
employés et est ouverte du lundi au vendredi de 6 
heures à 16 h 30, et le samedi de 8 heures à 13 heures. 
Le gérant, Randy Manavarere, est un jeune entrepreneur 
enthousiaste qui a pu ouvrir son espace après trois 
semaines de travaux.

Contact : 89 57 88 49
Facebook : Tahiti Smoothies

Tahiti Pearl Artists
Cette nouvelle bijouterie a ouvert ses portes le 1er janvier 
2017, 23 rue Collette à Papeete. Ses deux cogérants, 
Régis Carré et Ann Simon, artistes joailliers, se sont ainsi 
associés pour ouvrir cette boutique de 29 m2 au cœur 
de la capitale. Après deux semaines de travaux de 
rénovation et peinture, un espace cosy et chaleureux 
accueille les clients du lundi au vendredi de 9 heures à 
17 heures, et le samedi de 9 heures à 13 heures (et aussi 
exceptionnellement lors d’arrivée de paquebots les 
dimanches ou jours fériés). Avec votre or, vos perles, vos 
pierres ou vos bijoux, les artisans peuvent même réparer 
ou créer votre bijou sur mesure.

Contact : 87 71 46 95 ou 87 22 41 27
Facebook : Tahiti Pearl Artists
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Tony’s Tapas Tahiti
Le maire de Papeete Michel Buillard était invité à 
l’ouverture de Tony’s Tapas Tahiti. Il était accompagné 
de Hinatea Tama-Georges, adjointe au maire, et Alain 
Mai et Agnès Champs, conseillers délégués.
Situé à Papeete, au Quartier du commerce, ce nouveau 
lieu de restauration est un bar à tapas proposant des 
amuse-bouches d’origine espagnole, une ambiance 
détendue, de la musique en live, un DJ par moment, 
des fashion show ou encore des soirées privées. Plusieurs 
espaces sont à la disposition du public : des tables 
hautes en terrasse et à l’intérieur de l’établissement, 
ainsi qu’une mezzanine pour des repas en petit comité.
Le bar est ouvert du mardi à vendredi, de 10 heures à 
1 heure et le samedi de 18 heures à 1 heure et est tenu 
par Tony et Tiare Sonegou-Lallut.

Contact : 40 45 51 05
Facebook : Tony’s Tapas Tahiti

Pizza Take Away
Tavana Michel Buillard et Marcelino Teata, adjoint au 
maire, ont été invités à visiter le nouveau commerce
« Pizza Take Away ».
Située à l’entrée de la zone industrielle de Tipaerui, 
la pizzeria, ouverte depuis le début du mois de juin, 
est gérée par Lazare Yeung Youk et emploie quatre 
personnes à plein temps.
L’établissement est ouvert du lundi au samedi, le matin 
de 10 heures à 13 h 30 et le soir de 17 heures à 21 heures. 

Contact : 40 82 90 00 

  

Gypsy Queen
Cette nouvelle boutique est située au Centre Vaima, près 
de la pâtisserie « Les Rêves de Lucie ». Après 3 mois de 
travaux, Gypsy Queen, a ouvert le 21 novembre 2016. 

Les 50 m2 de surface sont dédiés à la vente de vêtements 
féminins uniquement, notamment des modèles uniques 
de la marque Scandal, sur le thème Bohème chic, avec 
soie et dentelle, ou encore des accessoires, des sacs et 
des bijoux artisanaux venant d’Inde. 
La boutique est ouverte de 9 heures à 17 heures, du lundi 
au samedi.

Contact : 87 23 02 98
Facebook : Gypsyqueen

Grain de Folie
Auparavant située Rue du 22 septembre pendant près 
de 20 ans, la boutique est désormais installée dans la 
galerie du Fare Tony, près de Patachoux. Après deux mois 
de travaux, Grain de Folie a réouvert ses portes depuis 
début décembre 2015. 
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
17 heures, et le samedi de 8 h 30 à midi.
La gérante, Eliane Lo, travaille seule dans cette boutique 
de 40 m2, dans laquelle elle propose des articles de 
bagagerie, de maroquinerie ou encore des articles 
de voyage pour hommes et femmes, notamment des 
marques Kipling et Samsonite.

Contact : 40 45 56 33 ; 87 26 96 11

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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Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete

Gu Honghui, maire de Changning, 
accueilli à Papeete
Tavana Michel Buillard a accueilli au marché municipal de Papeete, 
Gu Honghui, maire du district de Changning avec lequel la capitale est 
jumelée depuis août 2014.

Accompagnés des membres du conseil, c’est avec grand intérêt que nos 
hôtes chinois ont notamment découvert les fruits et légumes locaux, les 
senteurs exotiques de nos couronnes et monoi, ainsi que les bijoux fantaisie 
à base de nacre et de coquillages de nos artisans. Des dégustations et un 
spectacle de danse ont fini de les émerveiller.

La délégation a par ailleurs rencontré le consul de Chine et découvert 
quelques lieux historiques de la capitale. Elle s’est également vu présenter 
les grands projets d’aménagement de la ville. Elle a pu visiter la station 
d’épuration de Papeete et se rendre à Moorea.

Pour rappel, le premier projet entre les deux villes a consisté en un 
programme d’échanges étudiants mis en place avec les associations Hei 
Taina et Wenfa depuis 2015.    &²
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ÉVÉNEMENTS

Tavana a reçu Éric Faure, 
Président national des 
sapeurs-pompiers
Tavana Michel Buillard a rencontré le colonel Éric 
Faure, Président national des sapeurs-pompiers. Il était 
notamment accompagné de René Temeharo, 3e 

adjoint au maire en charge de la Protection civile, du 
chef de corps de Papeete Sergio Bordes, et son adjoint 
Carl Tauru. Éric Faure a, par ailleurs, visité le centre de 
secours de Papeete. (24 et 25/04/2017)

Nouvelle session 
de formation 
d’APJA 
La police municipale de Papeete a 
accueilli une vingtaine de policiers 
municipaux, en formation du 20 mars 
au 19 juillet. Ils sont issus de Punaauia, 
Faaa, Paea, Papara, Huahine, 
Makemo, Maupiti et Taputapuatea 
et suivront une formation de 
professionnalisation à l’emploi d’agent 
de police judiciaire adjoint (APJA).
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Journée sportive 
intercommunale : une 
cinquantaine d’agents 
représentent Papeete 
C’est sous un ciel couvert qu’a eu lieu la journée sportive intercommunale 
samedi 29 avril 2017. Une cinquantaine d’agents communaux de 
Papeete ont participé à ces rencontres, auxquelles s’étaient également 
jointes les communes de Mahina, Pirae, Teva i Uta et Hitia’a o te ra. C’est 
cette dernière qui était la commune d’accueil pour cette première 
édition de l’année.

Au programme de cette journée figuraient du basketball, du volleyball, 
du football, de la pétanque, du triathlon et du fitness, dans une ambiance 
conviviale et sportive. Papeete s’est finalement classée deuxième en 
basket hommes et football hommes, et troisième en basket femmes et 
volley hommes.

Pour rappel, l’objectif de ces rencontres est de favoriser les échanges 
entre agents de différentes communes et de se retrouver dans un cadre 
plus convivial.

 La Ronde Tahitienne,
de Papeete à Taravao
Le maire de Papeete, Michel Buillard, a participé au lancement de la 
Ronde Tahitienne au parc Bougainville. Il était accompagné de Hinatea 
Tama-Georges et Marcelino Teata, adjoints au maire, et d’Agnès Champs 
et Alain Mai, conseillers municipaux.

La ronde Tahitienne est une épreuve cycliste sur route de type cyclo-
sportive avec mesure de temps. Elle est organisée par le « Vélo Club de 
Tahiti et des îles » et parrainée par Henri Sannier avec cette année la 
participation exceptionnelle de Bernard Hinault.

Pour sa 6e édition, cet événement sportif a rassemblé plus de 535 coureurs 
répartis sur les trois courses. C’est sous un soleil rayonnant et une ambiance 
de folie que les sportifs se sont élancés, pour certains jusqu’à Taravao 
avec un demi-tour à Faratea. Au final, c’est le cycliste Nicolas Roux qui 
s’est imposé. (21/05/2017)

Réouverture de la vallée de Fautaua
Après une fermeture consécutive aux fortes pluies et inondations du mois de janvier 2017, la vallée de Fautaua est de 
nouveau accessible au public depuis le 9 mai dernier. Pour obtenir une autorisation d’accès, vous devez vous rendre à la 
régie des recettes de la mairie (située près de l’accueil), ouverte au public de 7 h 30 à 14 h 30 du lundi au jeudi, et jusqu’à 
13 h 30 le vendredi.
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ÉVÉNEMENTS

Papeete célèbre les mamans
La ville de Papeete, en partenariat avec l’association Papeete Centre ville, a 
organisé la 4e édition de « la Fête des mères à Papeete ». 

Tavana Michel Buillard a procédé à l’ouverture officielle dans le Quartier du 
Commerce, en présence de Hinatea Tama Georges, 5e adjointe, notamment 
en charge de l’animation de la ville, Agnès Champs et Alain Mai, conseillers 
délégués, Fauura Bouteau, présidente de Papeete Centre ville et Vaea 
Ferrand, Miss Tahiti 2016.

En ce début de journée, bien informées du programme, nombreuses étaient les mamans qui attendaient leur tour pour 
une coiffure, un maquillage, une manucure ou encore un tatouage temporaire. Du côté du centre Aline, il y avait 
également foule et plusieurs activités étaient proposées : couture, confection d’un bracelet shamballa, tressage d’un 
pakerere ou montage d’un tifaifai. (24, 26 et 27/05/2017)

Inauguration du Petit Train de Papeete
Tavana Michel Buillard a participé à l’inauguration du Petit train de Papeete. La ministre du Tourisme Nicole Bouteau, 
qui représentait le gouvernement, était également présente, ainsi que plusieurs chefs d’entreprises. Père Christophe a 
par ailleurs offert une bénédiction à cette occasion.

Le Petit train relève d’une initiative privée, lancée par Christian Shan Sei Fan, jeune entrepreneur local. La Ministre de 
Tourisme a salué son travail ainsi que ce nouveau produit touristique à la clientèle nationale et internationale. Avec son 
parcours historique au cœur de Papeete, le Petit train constitue sans conteste un véritable outil pédagogique.
Après deux ans de parcours juridique et administratif, le Petit train a débuté ses rotations au mois de janvier dernier. 
Cette petite entreprise emploie cinq personnes, dont deux chauffeurs, et accueille une stagiaire du Lycée Hôtelier de 
Tahiti.

Le kiosque du Petit train est situé sur le front de mer, au carrefour de la Rue Jeanne d’Arc et du Boulevard de la Reine 
Pomare. Tél : +689 89 50 39 55.
Tarifs : 1 500 XPF, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.



ON S’ACTIVE POUR NOS QUARTIERS

19

Je cultive mon avenir : le projet d’insertion
se poursuit en 2017
Douze nouvelles recrues vont prochainement bénéficier de la formation «Je cultive mon avenir 2017». En effet, 
depuis 2011, la Ville de Papeete, en partenariat avec le SEFI, les associations de quartier et l’équipe de Maîtrise 
d’Œuvre Urbaine et Sociale - OPH, a mis en place cette opération d’insertion sociale et professionnelle en faveur 
des demandeurs d’emploi du quartier de Mama’o.

Afin de poursuivre ce projet d’insertion, 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 la mise en 
situation professionnelle des « stagiaires », grâce aux ateliers suivants :
- Pré-qualification et savoir de base liés aux métiers du bâtiment : développement des connaissances générales 
et des aptitudes professionnelles nécessaires à l’intégration en formation qualifiante dans le secteur du bâtiment ;
- Sensibilisation à l’agriculture : acquisition des savoirs de base en lien avec l’agriculture ;
- Recherche d’emploi : accompagnement et technique de recherche d’emploi.

Ces actions constitueront des appuis 
indispensables afin de faire évoluer la 
situation de chacun, dans le but de les 
inscrire dans une dynamique de retour 
à l’emploi.

Les différents partenaires dont la Ville de 
Papeete, représentée par Paul Maiotui, 
premier adjoint au maire, l’association 
Te mau a’a no Mama’o Aivi, le SEFI, 
la MOUS, le Contrat de ville et les 
associations de quartiers étaient réunis 
pour une première rencontre, à l’Hôtel 
de ville de Papeete. (01/06/2017)

Matinée portes ouvertes à l’école 
Mamao : place à la culture africaine 
et à la navigation ancestrale
Dany Teaha, deuxième adjointe au maire en charge notamment 
de l’éducation, était présente à la matinée portes-ouvertes 
organisée à l’école Mamao.

Pendant près d’un mois, l’équipe pédagogique et les animateurs 
du Projet éducatif local de Papeete ont sensibilisé les enfants à la 
culture africaine et à la navigation ancestrale dans le Pacifique 
grâce à la danse, la dégustation culinaire, l’artisanat, etc.

À l’approche de la fin de l’année scolaire, l’école était ouverte aux parents, leur permettant ainsi de vivre une matinée de 
partage avec leurs enfants afin d’admirer les productions réalisées lors des séances périscolaires.
Après un haka et un chant d’accueil, la petite délégation d’officiels et de parents a pu visiter différents stands retraçant divers 
thèmes, tels que les cases du Nigeria, les tambours de la Côte d’Ivoire, les costumes traditionnels du Kenya, les percussions 
d’Éthiopie ou encore les pyramides d’Egypte mais également les journaux de bord et les nœuds marins. Une maquette de 
pirogue traditionnelle était par ailleurs exposée.

Les enfants, enthousiastes et ouverts sur le monde, ont par la suite présenté une saynète, mais aussi une danse du Kenya, une 
prestation orchestrale d’Ethiopie pour finir avec un haka et un aparima.
Pour rappel, dans le cadre du Projet éducatif Local, la Ville de Papeete, en partenariat avec le groupe scolaire Tamatini-
Mamao et l’association Agir Pour l’Insertion, propose des activités socio-éducatives à l’heure médiane, en faveur des enfants 
du cycle 2 et 3 de cette école. (26/04/2017)
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LA VILLE CÔTÉ SPORT

Futsal : Temauri Vallée et 
Tamarii Skate Park félicités 
par le maire de Papeete
Michel Buillard, maire de Papeete, a accueilli et félicité deux 
équipes de futsal qui représentaient Papeete lors du Festival 
des Îles – Coupe Alphonse Greig.

L’équipe féminine de futsal de Temauri Vallée a en effet 
remporté ce tournoi au début du mois d’avril, peu de temps 
après avoir raflé la Coupe de Tahiti Nui. C’est la première fois 
qu’une équipe arrive à remporter les deux trophées de suite.

Le maire s’est dit très fier de ces jeunes femmes, souvent 
des jeunes mamans, qui arrivent à représenter leur vallée 
et Papeete aussi dignement. Il leur a ainsi annoncé qu’elles 
seraient sollicitées pour une démonstration à l’occasion de la 
future inauguration de la salle omnisports de Titioro.

Tavana a, par ailleurs, salué l’équipe de Tamarii Skate Park, qui 
participait pour la première fois au challenge inter-îles et qui 
est arrivé en quarts de finale. (18/04/2017)

Du matériel sportif pour
les associations de Papeete
Michel Buillard, maire de Papeete, a participé à la remise de 
matériels sportifs aux associations des quartiers de Papeete 
en présence notamment de Marcelino Teata, adjoint au 
maire en charge des sports.

Plus de 23 associations de Papeete, toutes membres de la 
Fédération Jeunesse Papeete Nui, étaient réunies afin de 
recevoir un kit composé de tenues et ballons de futsal, et de 
filets et ballons de volleyball. L’émotion était palpable sous le 
fare potee de la mairie de Papeete.

Tavana a rappelé combien il soutenait les jeunes des quartiers grâce notamment à la mise en place de diverses actions afin 
de mieux les encadrer et par conséquent les éloigner de toute oisiveté néfaste. Le montant total de l’investissement dépasse 
1,7 million XPF, financé par la Fédération Jeunesse Papeete Nui via une subvention communale et une autre du Contrat de 
ville. (05/05/2017)
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Visite technique 
dans les écoles
Dany Teaha, deuxième ajointe au maire  
de Papeete en charge notamment 
de l’éducation, a reçu Philippe Bories, 
inspecteur de l’Éducation nationale de la 
circonscription 4 de Papeete, pour un  état 
des lieux des écoles  communales de la 
capitale.

Une petite délégation de techniciens de la 
ville de Papeete et de la Direction générale 
de l’éducation et de l’enseignement 
(DGEE) était donc présente pour constater 
les travaux en cours et à venir, tels que la 
construction de cantines, la réalisation de 
préaux et d’abris, la sécurisation des salles 
de classes ou encore des travaux électriques 
et de peinture.

Les écoles maternelles Ui Tama et Tama 
Nui, et élémentaires Pinai, To’ata, Paofai, 
Hiti Vai Nui - Vaitama et Taimoana étaient 
concernées par cette visite. (01/06/2017)
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TAVANA A RENCONTRÉ

Le premier président de la 
Cour des comptes accueilli 
à la station d’épuration de 
Papeete
Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, en 
déplacement officiel en Polynésie française, s’est rendu à la 
station d’épuration de Papeete.

Accueilli par Michel Buillard, maire de Papeete et Paul 
Maiotui, premier adjoint au maire et Président de la SEML 
Te Ora no Ananahi, Dider Migaud s’est vu présenter le projet 
d’assainissement des eaux usées de la Ville de Papeete.

Il a ensuite effectué une visite de la station d’épuration, accompagné des magistrats de la Chambre territoriale des 
comptes, ainsi que des tavana et directeurs généraux des services des communes de Punaauia, Faa’a, Papeete, 
Pirae, Arue et Mahina, du président et de la directrice du Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie 
française, de la Délégation pour le développement des communes et des ministres en charge de l’Environnement et de 
l’Aménagement.

Tous ont ensuite participé à une table ronde sur le thème de l’intercommunalité. Au terme de la visite des installations, le 
premier président a reconnu là « une belle réalisation ». (23/03/2017)
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TAVANA A RENCONTRÉ ...

Tavana Michel Buillard a visité, aux côtés du 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Jean-
Jacques Urvoas, le chantier du futur tribunal 
foncier qui verra le jour à Papeete.
Créé par l’article 23 de la loi du 16 février 2015, 
le tribunal foncier a pour mission de traiter plus 
de 800 dossiers, en stock devant le tribunal de 
première instance. Conformément à l’accord 
d’objectifs 2015, il est composé de trois magistrats 
du siège et de deux assesseurs.
En octobre 2016, la signature d’un acte notarié 
est venue concrétiser l’échange des parcelles 
entre le terrain dit Broche appartenant à l’État et 
le domaine Vaiami appartenant au Pays.
Ce site permet, dans un premier temps, 
d’accueillir le tribunal foncier après une 
rénovation lourde de l’ancien dispensaire des 
Tuamotu Gambier et une extension du bâtiment 
existant.
Le site dispose des potentialités pour accueillir 
dans un second temps une cité judiciaire 
permettant de regrouper l’ensemble des autres 
services de la Justice : SPIP, DPJJ, SAR et l’annexe 
du TPI. 
Le montant de l’opération du tribunal foncier 
s’établit à plus de 167 millions de XPF. (17/03/2017)

L’ambassadeur des Pays-Bas, Rob Zaagman, de 
passage au fenua. (24/03/2017)

M. Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, 
Ministre de la justice qui a déposé une gerbe au 
Monument aux Morts de Papeete, aux côtés des 
autorités de l’État et de la Polynésie française, 
des élus et de représentants de la société civile. 
(17/03/2017)

Yolande Torino, nouvelle déléguée territoriale 
pour le groupe TDF. (10/04/2017)

Une délégation de l’association Te Ui Api No 
Papeete Taekwondo, en présence de Marcelino 
Teata, adjoint au maire en charge des sports.
La délégation était composée d’Edouard 
Tuheiava, trésorier, de Ferdinand Louis et de 
trois jeunes athlètes, tous champions dans leur 
catégorie respective : Jeremy Tehuritaua, 14 ans, 
cadet - 45 kg, Barbara Louis, 16 ans, junior - de 46 
kg, et Maui Brillant, 17 ans, junior - de 78 kg.
Ils ont obtenu ces titres après plusieurs compétitions 
organisées depuis le début de l’année et auront, 
par conséquent, l’opportunité de défendre les 
couleurs de Papeete et de la Polynésie à Lyon ce 
mois d’avril. (03/04/2017)
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Je respecte mon calendrier de dépôt
et de collecte des déchets 
Dans le cadre du nouveau marché de prestation pour la collecte des déchets et avec le double objectif tant 
d’optimiser le service que de rationaliser les coûts, la Commune de Papeete informe ses administrés que le 
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en téléchargement 
sur le site de la ville de 
Papeete.
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