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NOUVELLES CANTINES

Nouvelles cantines pour les écoles Hitivainui et 
Vaitama : un équipement très attendu 
Le maire de la ville de Papeete, Michel Buillard, accompagné de membres du conseil municipal, a procédé, 
vendredi 6 octobre 2017, à l’inauguration des cantines du groupe scolaire Hitivainui / Vaitama à Titioro. Un moment 
fort en émotion pour les élèves, les parents et le corps enseignant.

Après un chant d’accueil des élèves, Tavana a rappelé que «cet équipement, d’un coût de plus de 160 millions XPF, 
était très attendu surtout par le corps enseignant. Il a fallu faire preuve de patience. Tout le monde a travaillé pour 
le bien de nos enfants».

Pour la directrice Angela Burke, la gestion des travaux a donné satisfaction : «Nous avons évolué dans de bonnes 
conditions, les cantines se sont tenues sous les deux préaux, on s’est organisés au mieux. Il y avait un peu de bruit 
pour les classes les plus proches, mais pas plus d’aléas que cela.»

Le groupe scolaire Hitivainui / Vaitama accueille 295 élèves, des classes de STP à CM2 (124 en maternelle, 171 en 
élémentaire). 

Plusieurs travaux ont concerné le groupe 
scolaire Hitivainui - Vaitama : 

- extension et mise aux normes des cantines, 
- création de salles d’activités, des maîtres et 
des bureaux de la direction,
- et rénovation de la charpente / couverture 
du préau et des blocs sanitaires.

Financement : FIP (Fonds Intercommunal de 
Péréquation) 95 % - Fonds propres 5 %
Début des travaux : 27 juin 2016
Durée des travaux : 12 mois
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À LA UNE... NOUVELLES CANTINES



DOSSIER
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Tu souhaites acquérir
un vélo ? 
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité 2017, l’opération 
100 vélos a été mise en place. Il s’agit d’un dispositif de 
subventionnement pour inciter, principalement les habitants 
des quartiers de la commune âgés de plus de 16 ans qui 
souhaitent se déplacer en deux roues, à acquérir un vélo de 
ville. 

«J’ai constaté que beaucoup de nos jeunes des quartiers 
se rendent à leur travail à vélo, mais souvent, leur vélo est 
en mauvais état. J’ai donc voulu leur donner un coup de 
pouce. Et puis cela permettra aussi les déplacements inter 
quartiers et favorisera l’utilisation de modes de déplacement 
doux dans la ville. C’est aussi faire la promotion de l’activité 
physique puisque Papeete est aujourd’hui sans conteste une 
ville sportive. Il n’y a qu’à voir le stade Bambridge ou encore 
le Front de mer et les jardins de Paofai par exemple», explique 
Tavana Michel Buillard.

Chaque subvention sera fixée à 50 % du montant total 
TTC d’achat des matériels (vélo et accessoires pouvant 
comprendre casque, chasuble, lumière…), dans la limite 
de 10 000 XPF par vélo et par foyer. Le montant initial global 
maximal de subventions pouvant être allouées sur cet 
exercice est fixé à 1 million XPF.

Les bénéficiaires s’engagent notamment à ne pas revendre le vélo dans les trois ans et à l’utiliser personnellement 
et régulièrement. La mesure, expérimentale, est reconduite en 2018.

Dossier à retirer en mairie (Bureau du courrier, au premier étage de l’Hôtel de ville) ou à télécharger sur
www.ville-papeete.pf.

Nombreuses ont été les actions déjà mises en place par la Ville de Papeete pour favoriser la mobilité ou l’utilisation 
de modes de déplacements doux.

Parmi elles figurent notamment :

- l’augmentation de l’offre de stationnements réservés aux deux-roues, qui est passée de 160 en novembre 2015 à 
près de 550 aujourd’hui ;
- la création d’une brigade cycliste au sein de la police municipale ;
- l’utilisation de vélos par les médiateurs urbains ;
- l’acquisition de véhicules et scooters électriques pour les besoins de l’administration ;
- l’organisation de journées sans voiture sur le Front de mer depuis 2009 ;
- le passage expérimental en zone piétonne du quartier du marché ;
- ou encore la création, via un prestataire, d’un site dédié au covoiturage.
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Semaine de la mobilité 2017

Parallèlement aux 100 vélos, l’opération 
SANS voiture «Les Dimanches du Centre-
Ville» s’est tenue le 24 septembre dernier. Le 
Front de mer a ainsi été fermé à la circulation 
automobile, permettant à la population de 
se réapproprier l’espace. À pied, en vélo, en 
skate, en rollers ou en poussette, vous avez 
été nombreux à profiter des stands mis en 
place comme à l’accoutumée.



PARMI LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Stationnement : tarif avantageux avec PayOne
La carte préchargée PayOne, destinée au paiement du stationnement 
par horodateur, est disponible depuis le début de l’année 2017 au tarif de 
2 600 XPF pour 20 heures (soit 130 XPF par heure). Cette mesure permet 
aux usagers de s’acquitter de leur droit de stationnement sans avoir à 
utiliser de pièces de monnaie.

Aujourd’hui, une remise exceptionnelle de 20 % (soit 104 XPF l’heure) est 
octroyée à tout acheteur qui se porterait acquéreur d’un minimum de 10 
cartes simultanément.

Cette carte est disponible à la Caisse de la Régie des recettes de la mairie 
de Papeete et auprès d’une vingtaine de commerçants du centre-ville :

- Rue Paul Gauguin : Snack Gauguin Coffee. Tahiti Smoothies.
- Rue Collette : Restaurant Mémène. Terii Photo Marché.
- Rue Albert Leboucher : Georgina.
- Quartier du Commerce : Atelier de la Perle. Montres et Bijoux. Tevei Perles.
- Front de Mer : Maison de la Presse.
- Rue du 22 Septembre : Aloha. Marama Surf Shop.
- Rue Edouard Ahnne : Shop Tahiti Surf.
- Avenue du Maréchal Foch : Anémone.
- Place Notre Dame : Lacoste.
- Avenue Général de Gaulle : Oasis du Vaima. Les Alizés.
- Rue Lagarde : Institut Beauté Leely.
- Face Opt : Tabac Cadeaux de la Poste.

Acquisition de nouveaux
ouvrages pour le Bibliobus
L’association Chee Kong Tong, convaincue de l’importance que 
revêt la pratique de la lecture et forte d’une volonté de soutenir 
toute action dans ce sens, a souhaité participer au financement de 
nouveaux livres et ouvrages destinés au Bibliobus de la commune, et 
par conséquent aux élèves des écoles de Papeete.

Cette participation financière, sous la forme d’un don en numéraire, 
est fixée pour l’année 2017 à 200 000 XPF.

Pour sa part, la Ville s’est engagée à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue d’assurer le bon entretien des ouvrages acquis et 
le maintien du service de Bibliobus. 

Poursuite des
mesures de
soutien aux
associations
Pour l’année 2017, une enveloppe de 
55 millions XPF a été inscrite au budget 
primitif.

Une décision modificative du budget 
a permis d’abonder les crédits de 
5 millions XPF supplémentaires. Trois 
programmations ont d’ores et déjà 
permis d’attribuer des subventions d’un 
montant de 57 695 000 XPF.

Pour cette quatrième programmation, 
les demandes de subventions traitées 
à ce jour enregistrent un montant total 
de 1,8 million XPF pour les six associations 
suivantes : 

- Vai Puna Bel Air
- Papeete Rugby Club
- Torea Faa’ara
- Te Here Amui - U’a Reva
- Tamarii Ameri
- Vaimahina No Tepapa 
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PARMI LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Activités économiques du 
secteur industrio-portuaire 
dans le cadre du CRSD : l’étude 
de diagnostic urbain est lancée

Le contrat de redynamisation des sites de défense 
en Polynésie française organise l’accompagnement 
de l’État et du Pays pour la mise en œuvre des 
projets des communes concernées par la libération 
d’emprises militaires et leur cession à l’euro 
symbolique.

Le projet de la Ville de Papeete est celui de la 
requalification urbaine de la zone portuaire (axe 
2, projet n°4), qui se décline en 14 actions, et est 
estimé sommairement à 1,364 milliard XPF TTC. Les 
actions principales de ce projet sont :

- L’élaboration d’un plan d’aménagement de détail 
sur cette zone qui traduira réglementairement les 
intentions de projet urbain (2017-2018),
- Le réaménagement des voies et des espaces 
publics de la zone (2018-2019), 
- La réalisation d’un équipement de loisirs 
d’envergure sur l’emprise libérée (2020).

Afin d’initier le projet de requalification de la 
zone industrio-portuaire de la ville de Papeete, il 
est proposé d’engager une étude des activités 
économiques du secteur industrio-portuaire telle 
que prévue dans le CRSD (action 4.3).

L’étude portera sur l’élaboration d’un diagnostic 
économique sur le périmètre de la zone afin 
d’éclairer les acteurs locaux sur la stratégie la plus 
efficace à adopter pour accueillir de façon ciblée 
les activités sur l’emprise libérée. Sur la base d’un 
premier devis, le plan de financement de l’étude 
de diagnostic urbain de la zone industrio portuaire 
s’établirait comme suit :

Coût hors taxes : 2 986 836 XPF 
TVA 13 % : 388 289 XPF 
Coût TTC : 3 375125 XPF 
Financement : 
CRSD (80 % du coût hors taxes) : 2 389 469 XPF 
Fonds propres : (20 % du coût hors taxes + TVA) :
985 656 XPF 

Travaux à l’école Tamanui
Les travaux de mise aux normes, de rénovation 
et d’amélioration se poursuivent dans les écoles. 
Concernant Tamanui, le conseil municipal a décidé 
de la reconstruire complètement et d’inscrire cette 
opération en priorité.

L’établissement accueille environ 320 élèves chaque 
année et s’étend sur une superficie de 6 881 m2. Les 
travaux seront réalisés en alternance sans fermeture 
définitive et l’emprise du bâtiment de l’inspection situé 
à proximité de la cantine sera intégrée au projet.
 
La commune a sollicité une aide financière auprès du 
FIP constructions scolaires. Le montant de l’opération 
est estimé à 696 981 175 XPF TTC.
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COUP DE PROJECTEUR SUR ...

Bogato la pâtisserie
La pâtisserie a vu le jour en novembre 2016 grâce 
à Alexandre Bellard, 34 ans, créateur d’entreprise 
innovante et Bastien Capbern, jeune chef pâtissier de 
23 ans.

La boutique se trouve 119 avenue Prince Hinoi et 
comporte une surface de vente climatisée de 50 m2 et 
une terrasse ombragée de la même superficie. Elle est 
ouverte tous les jours, du lundi au samedi, de 6 h 30 à 18 
h 30 et le dimanche de 6 h 30 à 12 h, et compte cinq 
employés.  

Contact : 40 42 85 00 
Facebook : bogatopatisserie

Jungle Coffee Bar
Le Jungle Coffee Bar a ouvert ses portes le 2 novembre 
2016, sur le front de mer de Papeete. Tamatea et Roxane 
sont les cogérants de cet espace de 50 m2, où sont servis 
petits-déjeuners et déjeuners.

Il s’agit principalement d’un bar à café, torréfié sur 
place. On y trouve également du café du monde entier, 
des plats, des viennoiseries, et des boissons chaudes ou 
alcoolisées.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 17 h 30, le 
bar organise ponctuellement des nocturnes en fin de 
semaine.

Contact : 40 82 15 16
Facebook : Jungle Coffee bar

Expresso
La boutique Expresso a été créée en 1995. Près de 20 ans 
plus tard, elle s’est agrandie et a été rénovée en 2014. 
Chaussures, vêtements et accessoires de mode pour 
femme sont proposés dans l’espace qui se trouve dans la 
rue piétonne du Centre Vaima.

La gérante, Corinne Favre, est depuis quatre ans assistée 
de sa fille Capucine qui reprend les rênes du magasin. 
L’équipe est constituée de deux vendeuses Brenda et 
Julie.

La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
17 h 30 et le samedi de 9 heures à 15 heures.

Contact : 40 43 62 54
Facebook : Expresso TAHITI 

Eureka Déco Tahiti
Située pendant quatre ans à Moorea, la boutique Eureka 
Déco Tahiti a ouvert ses portes au Quartier du Commerce 
en août 2015, après un mois de travaux.

L’espace de 50 m2 propose de la décoration, des 
cadeaux et des thés en vrac. La gérante Anne-Marie 
travaille seule dans cette boutique, qui a été en partie 
rénovée en 2017.

Eureka Déco Tahiti est ouvert de 8 heures à 17 heures du 
lundi au vendredi, et le samedi de 8 heures à 16 heures.

Contact : 40 82 68 00
Facebook : Eureka Déco Tahiti
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Le perchoir by Les Rêves de Lucie

Le restaurant, premier rooftop de Papeete, a ouvert le 
28 mai 2017, sur un espace de 120 m2 et emploie 10 
personnes.

On y sert petit-déjeuners, déjeuners et dîners, ainsi que 
des pâtisseries, à déguster sur place ou à emporter, 
avec un service en journée continue.

Le perchoir est ouvert les lundis et mardis de 7 h 30 à 17 
heures, du mercredi au vendredi de 7 h 30 à 22 heures, 
et les week-ends, de 7 h 30 à 15 heures.

Contact : 89 54 58 88
Facebook : Les Rêves de Lucie  

Shooting Star
Ce nouvel espace-concept est un rassemblement 
de créateurs locaux : Elé Tahiti, Letizia B, Taina Design 
et Tahiti Glamour, ainsi que des créateurs invités 
ponctuellement, qui ont souhaité se regrouper pour 
mieux se promouvoir.

Depuis le 1er juin 2017, cette boutique propose, sur 40 m2,  
des produits made in fenua, tels que des vêtements, des 
bijoux, des savons, du linge de maison, ou encore des 
sacs et pochettes. Elle est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 h 30, et le samedi de 9 heures à 14 
heures.

Avec le partenariat de l’éditeur « Au vent des îles », un 
tea time littérature est également proposé une fois par 
mois ou tous les deux mois. 

Contact : 87 73 30 45 ou 87 23 03 57 
Facebook : Shooting Star

Boutique Serge About
La boutique Serge About a ouvert le 24 novembre 2017, 
sur la Plazza haute du centre Vaima, après environ un 
mois de travaux.

Cet espace de 28 m2 propose bijouterie, joaillerie, design 
et œuvres d’art réalisés par le créateur Serge About, qui 
accueille ses clients en personne.

La boutique reçoit la clientèle du lundi au vendredi, de 
9 heures à 17 h 30 et le samedi de 9 heures à 13 heures.

Contact : 87 32 68 16
Facebook : Serge About

Big Api
Le restaurant Big Api a ouvert au carrefour de la 
Promenade de Nice et de l’avenue du Général de 
Gaulle le 5 janvier 2017 après trois mois de travaux. 

L’espace accueille la clientèle de 6 heures à 17 heures 
les lundis et mardis, et de 6 heures à 20 heures (au moins) 
du mercredi au vendredi.

Il emploie sept personnes et propose une carte très 
variée pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Contact : 40 43 01 98
Facebook : BIG api
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ÉVÉNEMENTS

De la musique bonheur
à la Papeete Puromu Party
Dès 18 heures, samedi 21 octobre dernier, un peu plus 
de 8 000 personnes avaient fait le déplacement pour 
découvrir ou redécouvrir la Papeete Puromu Party.

Fondé en 2011, cet évènement vise à promouvoir les artistes 
qui font vibrer en musique la capitale tout au long de l’année, 
à offrir à la population l’opportunité de les apprécier dans 
un cadre sécurisé et gratuit, et enfin à créer de l’activité 
économique pour les restaurateurs un samedi soir.

Ainsi, pour cette quatrième édition, toutes les promesses ont 
été tenues puisque durant quatre heures sur quatre scènes, 
seize groupes d’artistes se sont produits dans une merveilleuse 
ambiance. Ils ont pu partager leur amour pour la musique et 
recevoir en retour de bonnes vib’s du public venu très nombreux 
les applaudir.

À la gare maritime, c’est Reia Poroi, avec sa majestueuse voix, 
accompagnée de son band Tahiti Jazz Feeling, qui a ouvert 
la soirée. Sont ensuite intervenus, jusqu’à 22 h 30, les supers 
groupes de Notatini, Manatoa et Maro Ura.

Du côté des Trois Brasseurs, Vevo, Royal Kikiriri, Florent et 
Carole Atem et Manavib’s se sont succédé pour le plus grand 
bonheur du public. Entre blues, musique du monde, électro 
et locale, tout était rassemblé pour ravir les spectateurs avec 
notamment la participation du Tavana de Papeete pour trois 
sets d’harmonica. On en redemandait !

Au Rétro, on avait rendez-vous avec du soul hawaiien, du 
reggae, de la musique du monde, du bon son en guitare avec 
Tahiti Ora Band, Torea, Toa Ura et Pepena. De nombreux fans 
étaient venus les écouter ; ils n’ont pas quitté l’espace avant 
22 h 30.

Au Parc Bougainville, la douceur était présente avec la 
jeune Raumata, toujours aussi magnifique sur scène. Ont suivi 
Jahmaroots, Acoustic Party et Pehe, des groupes qu’on ne 
présente plus.

Pour cette soirée, les habitants de Moorea n’ont pas été 
oubliés, grâce à la navette Terevau qui a spécialement mis en 
place une rotation nocturne pour l’occasion.

En off, plus de 200 agents se sont mobilisés dont une soixantaine 
de bénévoles afin d’assurer le confort et la sécurité du public et 
des participants.

Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle programmation !
Ia ora na ! 
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Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete

De nouveaux véhicules d’intervention pour la police municipale 
Afin de renouveler les équipements nécessaires 
aux interventions de la Direction de la Police 
municipale, quatre nouveaux véhicules ont déjà 
été acquis par la municipalité : l’un destiné à la 
brigade d’intervention canine et à la capture 
des chiens dangereux et en divagation et trois 
autres pour les besoins du service.

L’investissement se monte à 14 millions XPF. 
Une subvention du Pays via la Dotation pour le 
développement des communes (DDC) s’élevant 
à 50 % de l’opération a permis de finaliser cette 
opération en faveur de nos services de police.

Un fourgon devrait être réceptionné 
prochainement.

Les acteurs de la sécurité
réunis dans les jardins
de l’Hôtel de Ville
Mareva Trafton, 4e adjointe au maire et René Bidal, Haut-
Commissaire de la République, ont assisté à l’ouverture de 
la première matinée des Rencontres de la sécurité, avec 
notamment des démonstrations qui se sont déroulées dans 
les jardins de la mairie de Papeete.

Parmi les participants figurait la brigade canine de la police 
municipale de Papeete, composée depuis un an de deux 
agents, deux chiens et un véhicule d’intervention. Cette 
brigade est sollicitée, pour l’heure, principalement de nuit. 
Les chiens sont utilisés avant tout pour leur effet dissuasif 
lors d’attroupements ou face à des individus menaçants ; ils 
s’avèrent également efficaces bien que muselés, permettant 
ainsi d’assurer la sécurité de nos mutoi et de les assister 
efficacement. Le public présent a pu le constater.

Plusieurs autres stands étaient tenus par ailleurs par les 
pompiers de Papeete, la Fédération polynésienne de 
protection civile, la DSP, le Centre de gestion et de formation, 
le Centre régional de formation de la police nationale 
ou encore la Direction des transports terrestres. Parmi les 
thématiques représentées : présentation des équipements 
et matériels de secours, sécurité routière (éthylotests, radar 
mobile, quizz), sensibilisation du jeune public face aux 
incivilités et conduites addictives, mais également police 
technique et scientifique (révélation papillaire, empreintes 
digitales), recrutement et formation (police nationale, police 
municipale) ou encore présentation des armes et matériel 
de protection.

Pour rappel, les Rencontres de la sécurité visent à sensibiliser 
les populations à la sécurité intérieure, la sécurité routière, 
la protection civile et la prévention des risques naturels 
notamment climatiques à l’approche de la saison chaude. 
(11/10/2017)
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ÉVÉNEMENTS

Papeete célèbre ses matahiapo 
Plus de 500 matahiapo ont été accueillis par le maire de Papeete Michel 
Buillard dans les jardins de l’hôtel de ville à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes âgées.

Les invités ont démarré les festivités par un tour de la ville à bord du petit train. 
À leur retour, ils ont pu profiter d’un déjeuner dansant.

Âgée de 92 ans, mama Hiva Faatauira épse Natiki, la doyenne des matahiapo 
de Papeete qui fréquente le centre d’accueil des personnes âgées « Te 
Utuafare ote Oaoa », a reçu un diplôme d’honneur de la Ville de Papeete.

L’équipe municipale a par ailleurs eu une pensée pour Henri Tumahai, 
décédé le 5 septembre 2017, dans sa 101e année, et Yvon Arai décédé le 6 
décembre 2016. (03/10/2017)
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Les Floralies de Papeete
À l’occasion de la Toussaint, le maire de Papeete Michel Buillard, en 
présence des membres du conseil municipal, a procédé à l’ouverture 
officielle des Floralies.

Installés autour du marché Mapuru 
a Paraita, les 180 exposants issus 
de la capitale, mais aussi des 
communes et districts avoisinants, 
se sont préparés depuis des mois 
afin d’honorer la mémoire de 
nos défunts, de leurs plus belles 
compositions.

Ils se retrouvent avec joie, tous les 
ans, afin de mettre en valeur leur 
talent de compositeur floral, dans 
une ambiance chaleureuse et 
familiale. (31/10/2017)

Tavana Buillard rend hommage aux défunts de Papeete
Comme à l’accoutumée, Tavana Michel Buillard et quelques membres du conseil municipal se sont rendus sur les 151 
tombes des anciens employés et élus de la Ville de Papeete, situées au cimetière de l’Uranie, afin d’honorer leur mémoire. 
Sous un ciel nuageux, la délégation a ainsi arpenté tous les étages, du sixième au premier, afin de déposer une couronne 
de fleurs sur les différentes sépultures. 

Divers travaux ont été entrepris à l’Uranie, notamment afin d’aménager des sanitaires publics au niveau des bureaux 
administratifs, ainsi que des opérations de terrassement du talus pour la création de nouvelles concessions au deuxième 
étage. Le bitumage de l’accès  à la nouvelle plateforme du deuxième et le gunitage du redan ont également été réalisés, 
ainsi que des travaux d’adduction d’eau au sixième étage. La construction de murs afin de sécuriser les cinquième, sixième 
et septième étages est par ailleurs prévue, de même que l’aménagement d’un espace de repos au cinquième niveau. 
(02/11/2017)
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ÉVÉNEMENTS
Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete

Les 100 motos de l’amitié à Papeete
Sous la houlette d’Emile Pavaouau, le président de l’association Tahiti Harley Riders, une centaine d’enfants 
issus des quartiers prioritaires de Papeete ont été choisis pour profiter d’une balade en deux roues sur le front 
de mer.

Pour la 7e édition des 100 motos de l’amitié, le rendez-vous était donné au McDonald’s de Papeete pour 
démarrer la journée puis sur le parking Pomare. Chaque enfant a choisi son engin, s’est muni d’un casque et 
est parti pour une petite virée en ville. La pluie n’a pas empêché les bambins de s’amuser et d’apprécier ce 
moment exceptionnel pour eux.

Le tour s’est terminé à la mairie de Papeete où les a accueillis Michel Buillard, maire de Papeete et Hinatea 
Tama-Georges, adjointe au maire en charge notamment de la jeunesse. Tous ont ensuite profité d’un déjeuner 
offert par les bikers et préparé par les responsables de maisons de quartier et les mama.

Parmi les motards, on a pu noter la participation de plusieurs associations : Tahiti Harley Riders, ACT, Polynesian 
Biker, TMAX, Yamaha, Harley Davidson et Les Templiers. (29/10/2017)

Halloween, la fête du potiron à 
Papeete durant deux jours 
La fête du potiron, organisée par Papeete Centre Ville, a 
ouvert en présence de Hinatea Tama-Georges, adjointe au 
maire en charge notamment de l’animation de la ville, de 
Myrna Adams, conseillère déléguée, et de Fauura Bouteau, 
présidente de Papeete Centre ville.

Pour l’occasion, plusieurs activités gratuites étaient proposées 
au Quartier du commerce, au marché de Papeete, au 
Centre Vaima et à la Cathédrale. (27/10/2017)
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Les Foulées du Front de mer 2017 :
la 25e édition ouverte 
Marcelino Teata, 10e adjoint au maire de la 
ville de Papeete, en charge notamment des 
Sports, a donné le top départ des Foulées du 
Front de mer.

Neuf cents coureurs ont participé aux 
courses de la journée, avec enthousiasme et 
combativité. Samuel Aragaw est celui qui a 
passé la ligne d’arrivée en premier en 52’34’’ 
lors de la course élite tandis que Cédric Wane 
l’emportait en 14’07’’ sur la course populaire.

Une partie des fonds récoltés devait être 
reversée aux associations Te Manu Pererau et 
Tama Ora. (07/10/2017) 

Papeete, partenaire du Tahiti Fitness Challenge 
La 13e édition du Tahiti Fitness Challenge Evian 2017 s’est inscrite dans le calendrier des différentes manifestations 
pour la lutte contre le cancer. Ce challenge sportif consiste en une succession de différentes disciplines du fitness.

La participation à ce challenge sportif est payante, ce qui permet d’offrir un don financier à une association 
caritative. Ainsi, en 2016, un chèque de 1 100 000 XPF a été remis à l’antenne polynésienne de la Ligue contre le 
cancer.

Au fil des années, cet événement est devenu un rendez-vous sportif professionnel et populaire qui a vu son nombre 
de participants augmenter d’année en année pour passer de 350 participants en 2005 à 1200 en 2016.

Ce succès reflète non seulement un engouement de plus en plus grand de la population pour ce type de 
manifestation sportive mais également une réelle conscience des bienfaits de la pratique d’un sport. (14/10/2017)
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Un nouvel ouvrage sur les Poilus Tahitiens
signé Jean-Christophe Shigetomi
Jean-Christophe Shigetomi a présenté son nouveau livre Poilus tahitiens - Les établissements français de l’océanie 
dans la Grande guerre, paru chez ‘Api Tahiti Editions et Diffusions, en présence de Tavana Michel Buillard, de quelques 
membres du Conseil municipal et de la députée Maina Sage.

Ce recueil relate différents événements qui ont amené de jeunes Tahitiens à prendre les armes pour défendre la nation. 
Une partie de ce livre se consacre aussi à la vie après la guerre de ces soldats restés dans l’ombre, jusqu’à leur dernière 
demeure. (26/10/2017)

Message de sympathie et de soutien
suite au passage de l’ouragan Irma
Michel Buillard, maire de Papeete, et son conseil municipal ont adressé le 7 septembre dernier leurs sincères pensées 
et l’expression de leur plus profonde sympathie aux populations durement éprouvées par le passage de l’ouragan 
Irma, notamment celles des collectivités françaises de Saint Barthélémy et de Saint Martin.

Le Tavana de Papeete a fait parvenir un message de soutien à Michel Magras, sénateur de Saint Barthélémy, qu’il 
connaît personnellement et qu’il a déjà accueilli à Papeete.

«Monsieur le Sénateur, Cher Michel
C’est avec tristesse que nous prenons connaissance du constat de désolation laissé par l’ouragan Irma sur votre île.
Ce phénomène d’une si rare intensité dans la région n’a épargné ni Saint Barthélémy, ni Saint Martin, et poursuit sa course 
destructrice dans les Caraïbes, occasionnant sur son passage des dégâts matériels impressionnants et malheureusement aussi 
des pertes humaines.
Soyez assuré de tout mon soutien dans la terrible épreuve que traverse la collectivité que vous représentez. Je suis certain que 
vous saurez trouver les moyens et ressources pour relever votre collectivité éprouvée.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Sénateur, Cher Michel, mes sincères pensées et l’expression de ma plus profonde 
sympathie.»
Michel Buillard
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Quand la fête de Halloween fédère 
les habitants des quartiers
La Ville de Papeete a apporté son soutien financier et 
logistique à ses sept maisons de quartier, qui ont célébré 
Halloween avec enthousiasme.

À Pinai (Tipaerui), en partenariat avec les associations du 
secteur, des ateliers d’animation et récolte de confiseries, 
et l’élection du petit sorcier et de la petite sorcière 
étaient au programme. Un atelier de déguisement était 
également à disposition. Pour terminer leur soirée, tous 
ont eu droit à leur petite collation grâce à la participation 
active des parents et des référents de quartiers.

À Te Hotu Te Aroha (La Mission), des ateliers d’animation 
ont été tenus par les jeunes et adultes du quartier. À la 
différence de la traditionnelle récolte de bonbons dans 
les maisons, les enfants sont cette fois restés sur site et ont 
participé à plusieurs activités leur permettant de faire le 
plein de friandises. Même les parents ont joué le jeu et 
sont venus déguisés. Une mini boum costumée est venue 
clore la soirée.

Pas moins de deux cents personnes étaient concernées, 
pour chacun des deux sites. L’événement a sans conteste 
été fédérateur au sein de nos quartiers. (27/10/2017)
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Papeete Propre avec vous,
à Tipaerui et à La Mission
Tavana Michel Buillard a participé, en compagnie 
du ministre de l’Environnement Heremoana 
Maamaatuaiahutapu, au grand nettoyage de La 
Mission avec notamment les jeunes habitants du 
quartier.

Plus de 50 personnes étaient présentes pour cette 
action menée par la Brigade Verte, en partenariat avec 
la Ville de Papeete et la Direction de l’environnement.

À la fin de cette matinée, ce ne sont pas moins de 
3,580 tonnes de déchets ménagers et 3 m3 de déchets 
végétaux qui ont été ramassés et plus de 400 sacs 
poubelles qui ont été utilisés.

Pour la deuxième année consécutive, ce grand 
nettoyage est organisé afin de sensibiliser les populations 
à prendre soin de leur ville, plages, quartiers et vallées.

En amont de cette matinée d’action,  samedi 11 
novembre, le maire de Papeete, Michel Buillard, 
accompagné de Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe, 
ont participé au nettoyage d’une parcelle de terre 
située au bas de la résidence Tipaerui Grand.

Les habitants du quartier se sont équipés de gants et 
sacs poubelles, fournis par la mairie, afin de nettoyer en 
profondeur les abords de leur résidence.

Motivés et dans la bonne humeur, les jeunes se sont 
activés pour ramasser des détritus parfois insolites, 
comme une niche de chien en plastique, des sous-
vêtements ou des barres de fer. Cette parcelle leur 
sera ensuite prêtée par la mairie afin d’y planter des 
végétaux qui leur permettront de confectionner leur 
costumes pour le Hura Tapairu 2018.

Ces actions ont pour but de sensibiliser les jeunes au 
tri des déchets et de susciter une prise de conscience
« stop aux déchets sauvages ». 

Tavana remercie le ministre de l’Environnement, ainsi 
que Ludovic Bardoux et la brigade verte, la TSP, les 
associations de quartiers ainsi que toutes les personnes 
qui s’impliquent dans les actions de propreté de la ville.

« Papeete propre, c’est avec vous. » (14/11/2017)
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Le Projet éducatif local de 
Papeete fait sa rentrée
Le Projet Éducatif Local (PEL) de la Ville de Papeete, mis 
en place depuis 2007 en collaboration avec l’association 
Agir Pour l’Insertion (API) et différents partenaires, fait sa 
rentrée 2017 / 2018 pour la dixième année consécutive. 

Tavana Michel Buillard et l’équipe sont allés à la rencontre 
des habitants de La Mission lundi 25 septembre 2017. 
Ce PEL permet de mettre en œuvre plusieurs actions 
en faveur des habitants de Papeete (enfants, jeunes, 
parents, familles).

Il a pour objectif de :
- Favoriser la réussite scolaire et éducative, permettre l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture, prévenir le 
décrochage scolaire, donner la place aux initiatives de la jeunesse, accompagner et valoriser les parents, 
permettre une meilleure participation à la vie en collectivité au sein des quartiers.

AU PROGRAMME

Des activités à l’école
Diverses activités périscolaires sont proposées aux élèves de l’école Tamatini-Mama’o (CE1 à CM2) et de l’école 
Pinai (CE1 à CE2). Ces activités se déroulent les lundis, mardis et jeudis après la cantine, de 11 h 50 à 12 h 50. Depuis 
le mois d’octobre, des activités culturelles sont mises en place pour une classe de 5e Arts traditionnels au collège 
Maco Tevane. L’ambition pour l’établissement est de participer au Heiva inter-collèges qui aura lieu en mars 2018.

Des activités dans les quartiers
Des activités socioculturelles et sportives sont proposées à tous 
les enfants des quartiers de la Ville de Papeete, les mercredis 
et vendredis après-midi de 13 heures à 16 heures. Ces activités 
ont lieu au sein des huit maisons de quartier de Papeete : Puatehu ; 
Temauri Village ; Tamatini-Mama’o ; Blue Lagoon ; Te Hotu te 
Aroha ; Papareva ; Pinai ; Tipaerui Grand. Durant les journées 
pédagogiques, une sortie à la plage est prévue pour les enfants 
inscrits aux activités du mercredi et vendredi après-midi.

Des activités pendant les vacances
Durant les vacances scolaires des mois de novembre 2017, de 
février et avril 2018, des activités sportives sont prévues pour les 
enfants âgés de plus de 6 ans. Elles sont organisées au sein des 
équipements sportifs de la Ville de Papeete. Pour les vacances 
de décembre 2017 et de juillet 2018, un Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM) est ouvert en faveur d’enfants de 3 à 15 ans.

Inscriptions et renseignements

Ville de Papeete
Mohea Dexter, Chargée de mission 
Education, Jeunesse et Insertion 
professionnelle et Coordinatrice PEL
Tel : 40.415.862 ;
mohea.dexter@villedepapeete.pf

Association API : Tel : 40.415.831
Heidi TUANIA, Référente PEL ;
heidi.api@gmail.com
Heiura TUHITI, Référente PEL ;
tuhiti.heiura0611@gmail.com

Premiers secours : nos stagiaires
en CAE de Mamao formés
Les stagiaires en Contrat d’accès à l’emploi de Mamao depuis août 
2017 ont participé à une formation PSC 1 (Prévention et secours civique 
de niveau 1) sur les hauteurs de Mamao Aivi.

Ainsi, la ville de Papeete a fait appel à la Fédération de protection civile 
qui, durant une journée, leur a appris à réagir face à des situations de 
la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt 
cardiaque... Tout au long de la session, ils ont alterné entre échanges 
théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.

Ces CAE bénéficieront tout au long de leur contrat de plusieurs modules de formation tels que : initiation à 
l’agriculture, atelier de transformation de fruits et légumes, atelier de menuiserie, initiation au métiers de vendeur, 
initiation aux métiers du bâtiment. (24/10/2017)
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« Les énigmatics » : un grand jeu 
de pistes pour les enfants des 
quartiers de Papeete
La Ville de Papeete en collaboration avec l’Association 
Agir Pour l’Insertion a organisé un grand jeu de pistes 
dénommé «Les Enigmatics», à l’Hôtel de ville de Papeete.

Deux cents enfants, âgés de 6 à 12 ans, issus des quartiers 
de Papeete et inscrits aux activités du Projet éducatif 
local de la commune, ont participé à cet évènement.

Quinze stands d’activités ont été installés dans les jardins 
et locaux de la mairie, grâce auxquels ont été évaluées 
leurs connaissances autour des thèmes suivants :
- la géographie de la Polynésie française ;
- la ville de Papeete : les monuments, les rues, etc. ;
- les 11 derniers maires qui ont dirigé la commune. 

C’est dans la bonne humeur et la joie que les enfants 
ont évolué dans les divers ateliers. L’occasion pour eux 
d’acquérir de nouvelles connaissances, dans un cadre 
convivial, les sortant de leur quotidien. (25/10/2017)
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Plus de 120 jeunes participent 
au Taurea Move 2017
L’Union pour la Jeunesse a organisé, du mercredi 8 au samedi 
11 novembre, le Taurea Move 2017. L’événement a été 
officiellement ouvert en présence de Hinatea Tama-Georges, 
5e adjointe au maire de Papeete en charge de la jeunesse, du 
Haut-commissaire René Bidal, et du ministre de la Culture et de 
l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu.

La pluie et la boue n’ont pas découragé les jeunes présents : 
ils étaient au total plus de 120 issus de Papeete, répartis sur les 
différentes journées et prêts à profiter de cette nouvelle action, 
qui représente la fusion de deux événements phares de l’UPJ, 
à savoir Upa Nui et la Journée Internationale de la Jeunesse, 
et qui intègre deux nouveaux concepts, le DJ Contest et le 
Taurea Warrior.

Avec cet événement, la priorité de l’UPJ est de répondre aux 
attentes de la jeunesse, en mettant à sa disposition des moyens 
d’expression et d’animation afin qu’elle se sente écoutée et 
qu’elle soit actrice de l’avenir de son pays.

Taurea Move est ainsi une opportunité 
d’éduquer et de divertir les jeunes tout en 
prenant en compte des problématiques 
sociétales. Des stands informatifs et préventifs 
ont permis aux jeunes de continuer à interagir 
sur des sujets de société qui les touchent, 
tels que la sécurité routière, la formation 
professionnelle, l’emploi, la santé…

Du matériel sportif 
pour les Tamarii 
Skate Park
Les Tamarii Skate Park de La Mission ont 
bénéficié de matériel sportif offert par 
l’association Tahitian Running Team.

La remise s’est effectuée dans la salle du 
conseil municipal de l’Hôtel de ville, en présence notamment de Tavana Michel Buillard, et de Hinatea Tama-
Georges et Marcelino Teata, adjoints au maire.

Après sa quatrième édition de la « Color TRT Fun Run », la Tahitian Running Team, comme chaque année, a 
reversé une partie des fonds récoltés à une association qui œuvre en faveur de la jeunesse. Son choix s’est porté 
sur l’association présidée par Tehei Tuhakamaru, qui compte une soixantaine de membres âgés de 6 à 30 ans 
et s’active contre l’oisiveté des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville en les accompagnant et en leur 
permettant de s’engager dans des aventures sportives riches en émotion.

Le don reçu, composé de 25 paires de chaussures de futsal, de 50 tenues (maillots, shorts, chaussettes) et d’une 
trousse de secours, permettra à tous de participer aux prochains matchs de futsal dans les meilleures conditions. 
(28/09/2017)
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Une journée dédiée aux Tuaro Maohi
Tavana Michel Buillard était présent dans les jardins de l’Hôtel de ville de 
Papeete pour ouvrir la journée dédiée aux Tuaro Maohi i Papeete, organisée 
par la Fédération Jeunesse Papeete Nui présidée par Alexis Anania.

Une ambiance bon enfant dominait même si chaque équipe était 
déterminée à gagner. Différentes épreuves ont été mises en place : lancer 
de javelot, monter de cocotier, porter de pierre, décortiquage de noix de 
coco, etc. (21/10/2017)

Les résultats
CATÉGORIE HOMMES

1er - Tamarii Skate Park
2ème - Titioro 1
3ème - J.S.A.

CATÉGORIE FEMMES
1ère - Tamarii Skate Park

2ème - Titioro 1
3ème – Mamao
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Les Trophées du Tourisme 2017 - 1ère édition 
Dans le cadre de la stratégie du développement touristique 
portée par le Gouvernement de la Polynésie française, un 
Comité pour la Sensibilisation au Tourisme (CST) a été créé 
en 2016 pour redéfinir la politique de la sensibilisation au 
développement du tourisme. La première édition des Trophées 
du Tourisme s’est ainsi tenue en 2017.

Il s’agissait de mettre en avant des personnes et des sociétés qui 
ont tous fait preuve d’innovation et de réussite, et qui ont valeur 
d’exemple. L’ambition pour cette première édition était de 
mobiliser à la fois les professionnels du tourisme et la population 
afin de montrer l’intérêt et la diversité d’un secteur dynamique 
et porteur.

Six catégories ont été retenues pour cette première édition :
La meilleure innovation,
L’initiative éco-responsable,
Le meilleur événement touristique 2017,
Les meilleurs stagiaires 2017 : les espoirs du tourisme,
Le coup de cœur du jury,
Le prix spécial du public.

Les Trophées du Tourisme sont ouverts seulement aux 
professionnels (sociétés commerciales, patentés ou associations 
en règle avec l’administration), quelle que soit leur activité. 
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Travaux d’infrastructures et 
d’embellissement de l’avenue 
du commandant Chessé
La Ville de Papeete a entrepris, sur l’avenue du 
commandant Chessé, des travaux de réfection de voirie et 
d’embellissement, qui s’inscrivaient dans la continuité de la 
campagne « Papeete propre, c’est avec vous ! »

Ainsi, pendant le mois d’octobre 2017, les travaux ont été 
réalisés entre les avenues Vairaatoa et Pomare V (devant le 
comptoir Cécile et Super U Cécile). La première phase consistait au remplacement des bordures endommagées 
ainsi qu’à la mise en place de tampon avaloire en accotement, afin de rendre plus efficace le réseau d’eaux 
pluviales existant. Pour la deuxième phase, les trottoirs ont été bitumés et une partie des trottoirs, côté riverains, 
a été aménagée en jardinières. Enfin pour la troisième phase, la chaussée a été préparée avant le bitumage 
définitif sur l’ensemble.

Démarrage des travaux sur 
la partie haute de l’avenue de 
Tipaerui
Les travaux de rénovation de l’avenue de Tipaerui sur sa 
partie haute ont démarré le 16 octobre dernier.

L’accès au fond de la vallée (après la montée au Pic Rouge) 
est ainsi fermé au public et réglementé pour les riverains 
durant le chantier, qui se tient de nuit, jusqu’en février. 

Actuellement, la pose des nouveaux réseaux se finalise. 
Suivront les travaux de bitumage, puis le marquage au sol.

Nouvelle destinée pour le Royal Papeete 

Le Royal Papeete, 
lieu de rendez-vous 
incontournable dans 
les années 1970 – 90 
des noctambules 
polynésiens, n’est plus.

Les services du Pays ont 
procédé à la démolition 
du batiment au début 
du mois de novembre 
2017. L’espace sera 
p r o c h a i n e m e n t 
réaménagé.
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TAVANA A RENCONTRÉ

Sébastien Lecornu, 
Secrétaire d’État auprès 
du Ministre d’État, 
Ministre de la transition 
écologique et solidaire, a 
visité  l’usine de traitement 
des eaux usées de 
Papeete, accompagné 
notamment par le 
Haut-Commissaire de 
la République et le 
Président de la Polynésie 
française. Paul Maiotui, 
premier adjoint au maire 
de Papeete et Président 
de la SEML Te Ora No 
Ananahi, qui gère la 
station, a accueilli la 
délégation.

Inaugurée il y a tout 
juste un an, cette station 
utilise des techniques 
qui font appel aux 
dernières innovations 
dans le domaine de 
la préservation de l’environnement. Ce choix, fait par Michel Buillard, maire de Papeete, a été salué par le 
Secrétaire d’État ; il représente un investissement d’un coût total de 1,7 milliard XPF. C’est un effort financier 
auquel l’État et le Pays ont participé à hauteur de 45 % chacun.

À la pointe de la technique, cet équipement est une première en Polynésie française. Il est un outil majeur pour 
la préservation de l’environnement qui suscite désormais l’intérêt des principales communes de la zone urbaine 
tant à l’Est qu’à l’Ouest de Papeete. Les maires sont bien conscients qu’il constitue un moyen incontournable 
pour améliorer la qualité de vie de leurs administrés et assurer le développement de leurs communes. 

Papeete a concédé son service d’assainissement des eaux usées à la SEML Te Ora No Ananahi, dont elle est 
l’actionnaire majoritaire (85 %). De grands chantiers sont par ailleurs en cours pour améliorer l’assainissement 
dont plusieurs projets financés par le Contrat de Projets (réseaux, un émissaire de rejet, une station d’épuration, 
etc.) mais également par le Fonds européen de développement (FED).

Les communes de Pirae et de Arue ont prévu de se raccorder à la station, ce qui optimisera ses capacités de 
traitement. (12/09/2017)

Le Sénateur Jacques Chiron, Président de la 
Fédération des Entreprises publiques locales 
(EPL), accompagné d’Isabelle Deluc-Charles, 
responsable du pôle intermétiers de la Fédération, 
et de Paul Maiotui, premier adjoint au maire 
et Président de la SEML Te Ora no Ananahi. 
(06/09/2017)

Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire en 
charge notamment du tourisme, a été reçue par 
le commandant du navire Norwegian Jewel.
Comme le veut la 
tradition, le premier 
mouillage d’un na-
vire dans le port de 
Papeete est l’oc-
casion d’une céré-
monie de remises 
de plaques et de 
cadeaux entre la 
municipalité, la 
direction du Port 
autonome, le minis-
tère du Tourisme et 
le Commandant 
du paquebot. 
(25/10/2017)
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TAVANA A RENCONTRÉ ...

Anthony Hong Kiou, nouveau directeur de l’école 
élementaire Paofai. (26/09/2017)

Isabelle Dinand, principale du collège de 
Tipaerui, accompagnée de son adjoint, 
Romuald Deville, en présence de Charles 
Fong Loi, 6e adjoint au maire en charge des 
relations avec les établissements scolaires 
du secondaire. (27/09/2017)

Dalila Messeghem, nommée proviseure du lycée Paul 
Gauguin à la rentrée 2017 / 2018. (06/09/2017)

Le club Aito Papeete Escrime 
et le maître d’armes Arnaud 
Bellanger, accompagné de 
six jeunes escrimeurs.

Marcelino Teata, 10e adjoint 
en charge des sports, et 
Mata Ganahoa, directrice 
des sports, étaient également 
présents.

Après une année d’existence 
et une première participation 
réussie aux championnats 
d’Océanie des moins de 17 ans, 
le club a souhaité rencontrer 
le maire pour lui faire part de 
ses bons résultats, avec des 
médailles d’or, d’argent et de 
bronze aussi bien en équipe 
qu’en individuel. Tavana a 
félicité les jeunes sportifs et 
les a encouragé à poursuivre 
leurs efforts dans la discipline. 
(25/10/2017)
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