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LE HURA I PAPEETE

Temauri Village

Les résultats 
de la soirée

* MEILLEURE DANSEUSE
Orihere Bernardino (Mama’o)

* MEILLEUR DANSEUR
Daniel Tau (Mama’o)

* PLUS BEAU COSTUME VÉGÉTAL 
Temauri Village

* MEILLEUR ORCHESTRE
Puatehu

* MEILLEUR ORERO 
Puatehu

* PLUS BELLE DÉCORATION 
Temauri Village

* 3ème prix grand spectacle : Mama’o

* 2ème prix grand spectacle : Puatehu

* 1er prix grand spectacle : Tipaerui
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A LA UNE... LE HURA I PAPEETE

Première édition du 
Hura i Papeete :

la victoire pour Tipaerui
La première édition du Hura i Papeete, samedi 4 juin 2016 
salle Maco Nena, a vu la victoire du quartier de Tipaerui. 

Ce concours de danses traditionnelles, organisé dans le 
cadre du Projet Éducatif Local (PEL) par la Ville de Papeete 
et l’association Agir Pour l’Insertion (API), a également 
concerné Mamao, et Puatehu et Temauri Village à Titioro. 
Plus de 300 participants étaient recensés.

Après plus de quatre mois de préparatifs assidus, la soirée 
a permis au public, notamment au maire de Papeete 
Michel Buillard et à son conseil municipal, d’apprécier 
un spectacle de qualité. La première partie du 
concours « Hura o te Rima‘i » consistait en la décoration 
d’un espace de la salle Maco Nena, avec comme 
challenge l’utilisation combinée de matières végétales 
et recyclables sur le thème « Si Papeete m’était conté ». 
Les quartiers ont ainsi pu proposer des portraits revisités 
de tous les maires de Papeete, des maquettes de lieux 
bien connus (le marché, l’Hôtel de ville ou encore la 
Cathédrale), des robes d’antan, une cascade…

La seconde partie de cet évènement « Hura o te ori e 
te pehe » était consacrée aux spectacles des quartiers. 
Chacun d’entre eux disposait ainsi de 20 minutes pour 
séduire le jury par ses chants et danses. Au-delà de 
l’aspect culturel de cette action, le Hura i Papeete aura 
permis de développer les dynamiques et de promouvoir 
les richesses des quartiers, d’échanger avec les autres 
quartiers mais aussi d’améliorer le comportement de 
chaque participant et de valoriser les talents souvent 
cachés dans les quartiers. 

Vive le Hura i Papeete 2017 !

Puatehu
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A LA UNE... LE HURA I PAPEETE

Mama’o
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A LA UNE... LE HURA I PAPEETE

Tipaerui
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PARMI LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Du photovoltaïque pour les 
écoles Paofai et Ui Tama
La ville de Papeete a obtenu, au titre du FIP 2016 
énergie renouvelable, une subvention de 80 % du 
montant des travaux pour l’installation de deux centrales  
photovoltaïques qui permettront de réduire d’environ 30% 
la consommation électrique de chaque établissement, 
soit une économie d’environ 2 millions xpf / mois : 

- À  L’ÉCOLE  PAOFAI d’une  puissance  de 30 kWc  
Investissement : 10 millions xpf 
Économie estimée : 100 000 xpf / mois

- À L’ÉCOLE UI TAMA d’une puissance de 25 kWc pour 
Investissement : 8,3 millions xpf 
Économie estimée : 80 000 xpf / mois

Des équipements 
de protection 
individuelle pour les 
sapeurs-pompiers 
volontaires
La Direction de la Protection Civile et de Lutte 
Contre L’Incendie a engagé 15 sapeurs pompiers  
volontaires depuis décembre 2015 afin de 
permettre un meilleur fonctionnement du service.

L’habillement de ces sapeurs pompiers volontaires 
est obligatoire afin qu’ils puissent intervenir 
dans les conditions de sécurité conformes à la 
réglementation en vigueur. Cette opération, 
estimée à 5,5 millions xpf, est financée par le FlP à 
hauteur de 100 %.

Projet d’aménagement 
d’une parcelle face 
au marché municipal
La commune dispose gracieusement, depuis un courrier 
en date du 10 septembre 1998 de Messieurs Gaston 
Laux et Lisfa Liu Sing, d’un terrain cadastré AK-43 sis à 
l’angle des rues Albert Leboucher et François Cardella, 
face au Marché municipal. 

Depuis le 22 février 2016, M. Gaston Laux, M. Albert 
Liu et Mme Wiwine Liu Sing, propriétaires et héritiers 
majoritaires dudit terrain, ont sollicité le concours de la 
commune de Papeete afin de garantir son entretien et 
sa protection contre toute occupation frauduleuse.

Un projet d’aménagement paysager financé par la 
commune de Papeete à l’usage des clients et visiteurs 
du marché municipal est ainsi en cours...

L’espace permettra, d’une part, d’accueillir les 
événements organisés par l’association «Mapuru a 
Paraita», et d’autre part, le stationnement des navettes 
touristiques de Mahana Tours et Blue Paradise.

Un trottoir continu sera aménagé le long de la parcelle, 
ses abords seront végétalisés par une bande plantée, 
tandis qu’une emprise sera par ailleurs bitumée. Les 
aménagements prévus ont pour objet la valorisation du 
quartier du Marché municipal, le soutien des activités 
commerciales en centre-ville et la lutte contre le 
sentiment d’insécurité et contre le développement de 
la délinquance dans les quartiers centraux.



7

PARMI LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les modalités de participation 
aux charges  des écoles  publiques 
du premier degré modifiées

Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, 
la commune de Papeete souhaite prendre en charge 
directement l’achat des consommables informatiques 
et l’équipement des écoles en matériel informatique. 

Un groupe de travail sur la question de l’informatique 
à l’école a été initié par l’inspecteur de l’Éducation 
nationale afin qu’en concertation avec la commune, 
les besoins soient définis au plus juste.
Face à la baisse constante des dotations, il est proposé 
de modifier le tableau de répartition des sommes 
allouées aux écoles comme suit, afin de se dégager 
les moyens nécessaires pour assumer ces nouvelles 
dépenses sur le budget communal :

Par élève et par an   11 000 xpf

Par classe pour Centre 
des jeunes adolescents  265 000 xpf

Par classe pour entretien et matériel   20 000 xpf

Par école pour le matériel de sport  70 000 xpf

Par école pour bureau et administration  20 000 xpf

Par élève des écoles élémentaires 
pour le transport scolaire  800 xpf

Par élève des centres d’éducation spéciale 
pour le transport  400 xpf

Pour le fonctionnement des groupes 
d’aide psychopédagogique  (GAPP)  115 000 xpf

Pour le fonctionnement 
du centre des jeunes adolescents  290 000 xpf

La carte pré chargée 
rechargeable de type PayOne 
comme moyen de paiement du 
stationnement payant
• Un troisième mode de paiement du 
stationnement sur voirie sera prochainement mis 
en place. Après la monnaie et le Piaf (boitier 
individuel avec carte prépayée), c’est la carte 
pré-chargée rechargeable de type PayOne qui 
fait son apparition.
• Ces cartes de 20 heures de stationnement 
seront disponibles à la Régie des recettes de la 
mairie de Papeete au prix de 2 600 xpf, soit un 
tarif horaire de 130 xpf. Elles sont rechargeables 
auprès de la Régie des recettes ou via un 
horodateur de voirie.
• Selon les zones, l’horodateur délivrera, au plus, 
un ticket correspondant au délai maximum de 
stationnement autorisé. Il faudra apposer ce 
ticket sur son tableau de bord, comme avec le 
paiement par monnaie.
Six appareils, couvrant quatre nouvelles zones 
(Tribunal, et les rues Lagarde, Édouard Ahnne et 
Charles Viénot), permettent au total la mise à 
disposition de 48 horodateurs en centre-ville.
• Cette mesure rendra possible la démonétisation 
du paiement au droit de stationner : moins de 
pièces dans les horodateurs de voirie donc plus 
de sécurité dans la manipulation des fonds. À 
l’heure actuelle, il existe 946 emplacements de 
stationnement sur voirie.

Acquisition de véhicules pour la police municipale en vue de la 
création d’une brigade canine

La Direction de la Police Municipale a souhaité acquérir trois nouveaux véhicules : un fourgon, un véhicule 
d’intervention léger et un véhicule d’intervention destiné à la création d’une brigade canine et à la capture 
des chiens dangereux et en divagation. Ces véhicules seront en permanence utilisés par la brigade canine 
et par les six unités d’interventions, de jour comme de nuit, et notamment les week-ends durant lesquels le 
nombre recensé de troubles à l’ordre public (bagarres, rixes, agressions...) est le plus élevé. Une demande de 
subvention est prévue pour ces acquisitions auprès de la Délégation au Développement des Communes pour 
la deuxième session de 2016. Le taux directeur est fixé à 50 % du coût estimé. L’investissement de la commune 
se monterait par conséquent à environ 7,5 millions xpf.
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Les rêves de Lucie
Après un mois et demi de travaux, la boutique « Les 
Rêves de Lucie » ouverte depuis le 1er avril 2016 accueille 
la clientèle du lundi au vendredi de 7h30 à 17h et le 
samedi de 7h30 à 16h. 

Située sur la plazza moyenne du Vaima,  ce salon de thé 
compte 6 employés, dont les gérants, Lucie Morais et 
Kaiva Flosse. D’une surface totale de 70m2, dont 35m2 
de boutique et 35m2 de laboratoire, le salon propose 
des pâtisseries de différentes tailles (petite, grande et 
XL), des verrines, du thé, du café, etc. 
Téléphone : 89.745.888 
Facebook : Les Rêves de Lucie

L’Atelier Gourmand
Dominique Trofa, gérant de cette pâtisserie-boulangerie, 
nous a accueillis dans sa boutique, dans laquelle sont 
proposés des pâtisseries, des viennoiseries, du pain, des 
sandwiches, des plats et des boissons.

La surface de l’établissement, situé sur la plazza haute 
du Centre Vaima, est de 25m2, mais son laboratoire de 
préparation à Titioro s’étend sur près de 200m2. 
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 17h, depuis avril 
2016, l’Atelier Gourmand, qui compte un employé, 
projette une ouverture en soirée jusqu’à 22h30 les jeudis, 
vendredis et samedis. 
Téléphone : 87.777.969 
Facebook : L’Atelier Gourmand

Librairie Klima 
fête ses 80 ans
80 années à servir l’appétit des clients pour la lecture et 
les loisirs intellectuels. La boutique est située près de la 
Cathédrale depuis 1964. 
Basée Rue Lagarde en 1959, à la place de l’actuelle 
Pharmacie du Vaima, elle a déménagé suite à un 
incendie rue du Maréchal Foch, près du cinéma Liberty 
(Rex à l’époque).

D’une surface de 85m2, la boutique emploie deux 
personnes et les deux gérants, Manuella Luciani née 
Klima et Marius Luciani, y travaillent également. La 
librairie est ouverte en journée continue de 7h30 à 17h15.
Téléphone : 40.42.00.63 
Facebook : Librairie Klima

Little Pandora
Cette petite boutique, dans laquelle travaillent les deux 
associées, Sophie-Laure Frouge et Julie Taerea, propose 
de beaux produits : des vêtements 100 % coton, des 
bijoux et de l’artisanat de leur création ou issus d’autres 
créateurs locaux. L’espace de 25m2 est ouvert depuis le 
1er juillet 2016 sur la plazza haute du centre Vaima, du 
lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 9h à 13h et 
le dimanche, lors d’arrivées de paquebots. 
Téléphone : 87.30.86.51 ou 87.76.70.56
Facebook : Little Pandora

 

COUP DE PROJECTEUR SUR...
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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Quatre nouveaux 
policiers municipaux 
pour Papeete
Le maire de Papeete Michel Buillard a rencontré les 
quatre nouvelles recrues de la police municipale. 
Conformément à la décision de son conseil municipal, 
la Ville de Papeete a procédé au recrutement de 
nouveaux agents de police municipale destinés à 
renforcer ses effectifs de nuit et mieux garantir la 
sécurité de sa population.
Pour être retenus, les candidats devaient passer les épreuves physiques réglementaires et obligatoires constituées 
d’une course à pied sur 100 m chronométrée et d’une épreuve optionnelle parmi quatre disciplines sportives (saut 
en hauteur, saut en longueur, lancer de poids et natation). Ces tests physiques ont été organisés avec la précieuse 
collaboration de la Fédération d’Athlétisme de Polynésie française, l’IJSPF et la Direction de la Jeunesse et des 
Sports, et se sont déroulés sur une demi-journée au Complexe de Pater.
Après cette étape éliminatoire, les candidats retenus ont été entendus par le jury de sélection à l’occasion d’un 
entretien. Au final, Marurai Peau, Tauri Riveta, Lloyd Mervin et Adrien Barsinas se sont distingués et ont pris leurs 
fonctions au sein de la Police Municipale de Papeete depuis le 1er août 2016.
Ils suivent depuis le 16 août une formation de plusieurs mois dispensée par le Centre de Gestion et de Formation, 
pour devenir Agent de Police Judiciaire adjoint, confirmant ainsi leur nomination, après agrément et assermentation 
par les services de l’État. (03/08/2016)

Une troupe de danseuses 
japonaises au Marché 
de Papeete
Un groupe de danseuses japonaises de l’école de 
danse «Te Tiare no Tahiti» s’est produit au marché 
municipal en présence d’Agnès Champs, élue en 
charge de l’établissement et son suppléant Georges 
Kouakou.
Profitant des festivités du Heiva, ces dames de 
l’Orient, passionnées de « Ori Tahiti », ont vu leur rêve 
se réaliser : danser à Tahiti.
Parées de couronnes de fleurs, qu’elles ont elles-mêmes confectionnées, et de costumes typiquement locaux, elles 
ont enflammé la place du food court, transformé pour l’occasion en scène de danse.
Ces 24 Japonaises ont mis une année pour préparer ce séjour avec la chef du groupe Yoko Aubelle. (13/07/2016)

Herenui Cheung, candidate 
à Miss Tahiti 2016, 
de La Mission à Taunoa
Herenui Cheung, candidate à Miss Tahiti 2016 et 
originaire de La Mission, a rencontré Mareva Trafton, 
4ème adjointe au maire et élue référente du quartier 
de Taunoa, à la salle polyvalente Blue Lagoon.
Afin de se préparer au mieux, Herenui a débuté 
une visite des différents quartiers de Papeete 
certainement pour sensibiliser ses interlocuteurs à sa 
candidature... L’élection s’est tenue le 24 juin dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete. (03/06/2016)
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Deux délégations de 
Changning accueillies 
à Papeete
En août dernier, la ville de Papeete accueillait deux 
délégations de Changning, un district de Shanghai. 
Officiellement jumelées depuis 2013, les deux villes 
nouent des liens privilégiés favorisant la promotion 
des deux destinations et l’essor de programmes 
d’échanges dans les domaines du tourisme, de 
l’économie mais aussi dans celui de l’éducation. 
L’organisation de l’événement fut confiée à Hinatea Tama-Georges, 5ème adjointe au maire en charge des relations 
internationales.
La première délégation, menée par M. Chen Jianxing, président directeur du comité du CPC de Changning, était 
composée d’officiels et de chefs d’établissements de Changning. Figuraient à leur programme : rencontre avec 
le consul de Chine M. Long Ling, visite du marché municipal, découverte du Musée de la perle ainsi que celui de 
Tahiti et de ses îles, de la station d’eau de Papeete à la Polynésienne des eaux, sensibilisation à la protection des 
tortues avec l’association Te Mana o te Moana de Moorea (…)
La seconde délégation comptait douze élèves de Changning ayant déjà reçu chez eux nos élèves de Papeete ; trois 
professeurs les accompagnaient. Un programme composé d’initiations avait été concocté à leur attention, avec 
cours de ori tahiti, ukulele, confection de paréo, visite de la Maroto (…)
Une grande rencontre à la mairie de Papeete aura permis aux deux délégations, aux officiels, aux membres du 
conseil municipal, aux chefs d’établissements et aux représentants des associations de la communauté chinoise 
d’assister à la signature du mémorandum du programme d’échanges linguistique, éducatif et culturel entre les 
associations Hei Taina et Wenfa en Polynésie.
Pour rappel, cette coopération internationale entre les deux villes sœurs aura permis en 2015 à dix-huit étudiants 
des établissements de Papeete (Lycée & Collège La Mennais, collège de Tipaerui, lycée Paul-Gauguin), puis en 
2016, à douze élèves des mêmes établissements, de vivre une immersion totale à Shanghai pendant quelques 
semaines. Objectifs recherchés : découvrir la culture chinoise, parfaire la maîtrise du mandarin, susciter des 
vocations économiques (…) 
De nombreuses personnes se sont impliquées dans la réussite de ces programmes d’échanges éducatifs, 
particulièrement : le consul de Chine,  M. Long Ling ; l’association Hei Taina présidée par Mme Noelle Tiare et son 
bureau ; l’association Wen Fa présidée par M. Victor Lau et son bureau ; les chefs des établissements des lycée et 
collège La Mennais, lycée Paul-Gauguin, collège Anne-Marie Javouhey ; les parents d’élèves ; les enseignants et 
les partenaires publics et privés.
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ÉVÈNEMENTS

Fête de l’autonomie 2016: 
Un peu plus de 2000 
Tamarii Papeete sous le 
signe de l’Amour
Belle réussite ce mercredi 29 juin pour le Hiva vae 
vae 2016, dans le cadre de la célébration du 32e 
anniversaire de la Fête de l’Autonomie, qui aura 
rassemblé un peu plus de 12 000 personnes venues 
de toutes les communes de Polynésie. Étaient 
présents pour l’occasion les autorités de l’État, du Pays, des communes et le conseil municipal de Papeete.
Aux côtés de Tavana Michel Buillard, ce sont plus de 2000 personnes qui se sont mobilisées pour marquer leur 
attachement à leur commune de Papeete dont le slogan était « Smile Baby love you ». Inscrit dans la continuité de 
la campagne AATA, la Ville de Papeete a souhaité faire perdurer ce message de paix et d’amour.
Pour Papeete, ce fut également un grand moment d’émotion puisque ce sont trois personnalités de la ville qui ont 
été élevées au rang de Chevalier dans l’Ordre de Tahiti Nui : 

• Isabelle Bryant, veuve Reau, directrice d’école retraitée, qui s’est distinguée dans le monde de l’éducation, 
à Papeete ;
• Rodolphe Tutairi, de la Police nationale, et qui œuvre depuis de longues années pour l’insertion des jeunes 
dans la société ;
• Jean-Paul Charrier, principal du collège de Tipaerui, qui part à la retraite prochainement, et qui a travaillé 
pendant de longues années dans le monde de l’éducation en Polynésie.

Vers 17h30, le public était invité à profiter des animations mises en place à leur attention aux jardins de Paofai, à la 
place Vaiete ainsi que sur le boulevard Pomare fermé à la circulation routière. 

Tavana Michel Buillard et l’ensemble de son 
équipe remercient chaleureusement tous les 
Présidents des 33 associations de quartiers de 
Papeete – sportives, culturelles, de jeunesse - et 
leurs membres pour leur active participation à 
cette célébration. 
Nous n’oublions pas les clubs bâtisseurs de 
Papeete : AS Aorai, AS Dragon, AS Excelsior, AS 
Central Sports. Un grand merci à toutes et à tous. 
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition.
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Rodolphe 
TUTAIRI
À 22 ans, Rodolphe entre dans la 
Police nationale jusqu’à sa retraite, 
en 2007, avec le titre de Brigadier 
major. L’association « Social Police 
2000 », dont il est le Président 
depuis sa création en 1988, a pour 
but chaque année d’organiser 
des journées récréatives pour des 
centaines d’enfants issus des quartiers 
prioritaires de Tahiti, en veillant à leur 
inculquer le respect de leurs parents, 
de l’école et du code de la route. 
Il est ainsi résolument engagé dans 
la prévention de la délinquance, 
l’insertion des jeunes, et le soutien 
aux familles.
Détaché de la Police nationale en 1995 
avec comme missions principales de 
comprendre les jeunes et de trouver des 
solutions concrètes à leurs difficultés, 
il mettra en place les Chantiers de 
développement destinés aux jeunes 
à partir de l’âge de 16 ans dans le 
quartier de Tipaerui, réputé difficile.
En 2008, il décide d’accorder une 
place encore plus importante à l’action 
sociale, en fondant l’association 
« Aide-Formation-Insertion », avec le 
soutien du maire de Papeete Michel 
Buillard. L’objectif est de soutenir, 
former et insérer des jeunes et des 
adultes, diplômés ou non, au sein de 
diverses entreprises. Jusqu’à présent, 
plus de 3500 jeunes ont bénéficié de 
ce dispositif. 

Isabelle 
BRYANT
Dès ses débuts en tant qu’institutrice, 
Isabelle a pris pleinement en compte 
les élèves en difficulté en mettant en 
œuvre des pédagogies différenciées 
et individualisées pour tous les élèves. 
Devenue professeure des écoles, 
elle a conservé cette passion pour la 
prise en charge de la différence et la 
communauté éducative a reconnu 
rapidement l’efficience de ses actions. 
Finalement directrice d’école à Ui 
Tama maternelle, à Papeete, elle a 
donné une image très positive de 
l’école auprès des familles, par des 
contacts fréquents, leur permettant de 
mieux comprendre le travail effectué 
et d’impliquer davantage les parents 
dans la réussite scolaire de leurs 
enfants. Cette relation de confiance a 
permis de mettre en œuvre des actions 
en profondeur efficaces.
Situé dans la vallée de la Tipaerui, 
cet établissement était considéré à 
l’époque comme une école de quartier 
difficile, mais Isabelle a su transmettre 
sa passion et son dynamisme à toute 
l’équipe pédagogique. Les résultats 
qu’elle y a obtenus sont remarquables 
et ont été, à juste titre, plusieurs fois mis 
en avant. Cette école est devenue 
un véritable modèle pour tous. Après 
20 ans passés à la direction, Isabelle 
est aujourd’hui retraitée. Elle a exercé 
pendant quasiment 41 années. 

Jean-Paul 
CHARRIER
Entré dans l’enseignement dès 1974, 
Jean-Paul est nommé en Polynésie en 
1983, où il devient enseignant à Tubuai. 
Dès son arrivée, il s’investit pleinement 
dans le fonctionnement du système 
éducatif et pour accompagner au 
mieux les élèves polynésiens. Cet 
engagement ne l’a jamais quitté et 
a bénéficié à tous les établissements 
dans lesquels il exerça par la suite, 
en tant qu’enseignant puis directeur 
d’établissement. À Bora Bora, puis à 
Moorea, il mène des actions contre les 
incivilités, les absences. Il est à l’origine 
du plan de rénovation du collège de 
Taravao, et contribue à améliorer 
grandement les conditions de vie et 
d’hygiène dans cet établissement, en 
mobilisant notamment l’association 
des parents d’élèves. Au collège 
de Mahina, il multiplie les actions 
de promotion et de défense des 
valeurs qu’il a toujours cherché à 
faire partager : le respect de soi, le 
respect de l’autre, l’écoute et l’égalité 
de traitement. En tant que principal 
du collège de Tipaerui, où il termine 
cette année sa brillante carrière, il a 
de nouveau continué à exprimer cet 
engagement pour ces valeurs. Entre la 
rénovation des locaux et les innovations 
pédagogiques, il a aidé l’établissement 
à améliorer ses performances, avec les 
mêmes préoccupations de lutte contre 
l’absentéisme et les incivilités. Chevalier 
des Palmes académiques depuis 2013, 
il a toujours su faire partager sa passion 
de l’enseignement à tous ceux qui ont 
eu la chance de travailler avec lui.
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Exposition 126 ans de la 
Capitale : Papeete dans 
les années 1960/1970
À l’occasion de ses 126 ans, la commune de Papeete, 
créée le 20 mai 1890, a organisé une exposition 
intitulée « À la découverte ou redécouverte de 
Papeete dans les années 1960 et 1970 ». 
L’exposition s’est déployée dans deux salles ainsi 
que sur la véranda et a présenté des objets en 
bois, de la philatélie, des projections, des photos 
comparatives de Papeete en 1960/2015 et en 1970/2016, des conférences, des ateliers d’animation ainsi qu’un 
mini jardin botanique. 
Depuis plusieurs années, dans le cadre du devoir de mémoire, la ville de Papeete propose des expositions, des 
publications ou des conférences, afin de valoriser son patrimoine architectural, urbain, mais aussi paysager, 
immatériel et culturel. En 2015, l’exposition intitulée « Redécouvrez Papeete en 1974 » proposait des photographies 
comparatives de Papeete en 1974, prises par le photographe amateur Yann Chaveroche, et en 2015, prises par 
la ville de Papeete. Cette exposition, dont les éléments ont à nouveau été présentés en 2016, a également mis en 
avant des essences de bois avec échantillons, ainsi que des sculptures de plusieurs essences de bois…
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Sylvana Puhetini 
désormais Chevalier 

de la Légion d’honneur

Sylvana Puhetini, 7e adjointe au maire, en charge 
des Parcs et jardins, de la Santé, du Cimetière, de la 
Condition féminine et de la Cathédrale de Papeete, a 
reçu le 22 juillet dernier, les insignes de Chevalier de la 
Légion d’honneur des mains du haut-commissaire René 
Bidal. Originaire de l’île de Ua Huka, qu’elle a quittée à 
l’âge de 16 ans pour Tahiti, Sylvana consacre sa carrière 

à la santé, en étant d’abord adjointe de soins, puis infirmière. 
Elle est également présidente de l’association des résidents du quartier des Hauts du Tira, et de l’association 
polynésienne d’aide au cancer. Mère de deux enfants et membre du conseil municipal de Papeete depuis 2001, 
Sylvana Puhetini est par ailleurs représentante à l’Assemblée de Polynésie française depuis 2013 et présidente du 
groupe Rassemblement pour une Majorité Autonomiste (RMA) au sein de cette même institution.
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Hélios élit domicile 
rue Jeanne d’Arc

Michel Buillard, maire de Papeete, et Hinatea Tama 
Georges, 5e adjointe au maire en charge notamment 
du développement économique, ont assisté à la 
bénédiction par Père Christophe de Hélios, ex Mango, 
situé rue Jeanne d’Arc en centre-ville. L’établissement 
est géré par Aroma Salmon, du groupe Tikahiri. 
(22/07/2016)

Deux nouvelles bornes à eau pour 
les besoins des professionnels

La Commune de Papeete a inauguré deux nouvelles bornes de puisage d’eau 
haut débit en présence d’Adrien Lombard, conseiller municipal en charge de l’eau 
et de Rémy Brillant, Directeur Général des Services. Elles sont situées à deux points 
stratégiques, à l’Est et à l’Ouest de la ville. Ces bornes sont destinées aux professionnels 
qui utilisent de grandes quantités d’eau pour l’entretien des espaces verts, les travaux 
ou le nettoyage des rues ; ce sont les premières à être inaugurées en Polynésie 
française. Elles fonctionnent avec une carte magnétique à paiement différé. Le 
contrôle d’accès aux bornes permet de comptabiliser les volumes d’eau puisés. Grâce 
à ce système de paiement, elles sont accessibles 24h/24 et 365 j/an. (19/07/2016)

Nos mutoi municipaux participent au Challenge Patrol
L’amicale de la police municipale de Papeete, avec la collaboration de Thierry 
Delhief, formateur qualifié, a organisé un « Challenge Patrol », au stade Excelsior 
à la Mission.
Cet évènement, exclusivement réservé aux policiers municipaux, a rassemblé 
plus d’une vingtaine de participants. Sur place, les communes de Mahina, Arue, 
Papeete, Faaa, Punaauia et Moorea étaient représentées.
Par équipe de trois, les coéquipiers devaient réaliser ensemble diverses épreuves en 
un minimum de temps. Au programme, un parcours physique chronométré suivi des 
ateliers poings, pieds-poings et RED MAN, mais aussi la mise en pratique des gestes 
techniques d’intervention de police à travers une attaque au couteau, une poussée 
du véhicule de police et enfin le secours d’un individu à terre en difficulté.
Quelques administrés s’étaient également joints à la manifestation afin que les 
divers cas de figure puissent se concrétiser.
Cette rencontre amicale a pour objectif de partager les aptitudes professionnelles 
des agents de police municipale ainsi que de créer des liens d’amitié dans une 
ambiance conviviale.
Les organisateurs tiennent à remercier les sponsors FFBD, Teva Import, Visual Events pour la sono, les jeunes du 
quartier Mamao Apahere ainsi que le président de l’AS Excelsior pour la mise à 
disposition de la salle de basket et du terrain de foot. (23/07/2016)

L’ambassadeur de la République populaire de 
Chine en France, Zhai Jun, au marché de Papeete
L’ambassadeur de la République populaire de Chine en France, Zhai Jun, de 
passage en Polynésie française, a visité le marché de Papeete et a été reçu par 
Hinatea Tama-Georges, adjointe au maire en charge notamment des relations 
internationales, et Agnès Champs et Georges Kouakou, pour le Marché municipal. 
Cette découverte a ravi Zhai Jun, désireux de mieux connaître le territoire et 
d’explorer, avec les autorités locales, les moyens de renforcer davantage la 
coopération entre la Chine et la Polynésie. (19/07/2016)
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Dix sapeurs-pompiers 
volontaires rejoignent 
la caserne de Papeete

Dix sapeurs-pompiers volontaires (sur les vingt 
candidats de départ) ont intégré l’effectif des 
pompiers de Papeete, après avoir passé leur examen 
de fin de formation, à l’issue d’un mois de préparation.
Les différents exercices ont été réalisés sous l’œil 
de Franck Machingorena, lieutenant colonel de 
la Direction de la défense et de la protection civile 
(DDPC), président du jury, de Sergio Bordes, chef de 
corps des pompiers de Papeete, et de Heifara Zima, 
sapeur- pompier de Papeete. Les dix autres pompiers volontaires recrutés n’ont pas pu participer à cette évaluation 
pratique : ils seront donc mis en situation ultérieurement dans l’année, en fonction notamment de leur disponibilité.
Le pré-requis des pompiers volontaires était le diplôme de Premiers Secours en Équipe (PSE) de niveau 1 et 2. Pour 
cela, 105 heures de formation obligatoires dispensées dès le début du mois d’avril, chaque samedi, dimanche 
et jours fériés, leur ont permis de se familiariser avec la gestion de commandement opérationnel, les techniques 
opérationnelles, le secours à personnes (techniques de désincarcération, sauvetage d’un balcon ou excavation) 
et la lutte contre le feu.
Ce premier recrutement de sapeurs-pompiers volontaires pour la ville permet d’augmenter le capital humain du centre 
de secours, afin de pouvoir renforcer les effectifs et ainsi améliorer les secours sur la commune. À la différence du 
pompier professionnel, le pompier volontaire possède, la plupart du temps, un emploi principal et exerce les activités 
de pompier en dehors de ses heures de travail. (17/05/2016)

Médailles et démonstrations 
durant la Journée Nationale des 
Sapeurs Pompiers à Papeete 
À l’occasion de la Journée Nationale des Sapeurs 
Pompiers célébrée au fenua sur la Place Vaiete, 
diverses démonstrations ont permis au public de mieux 
connaître les missions de ces soldats du feu et même 
de manipuler une lance à incendie...
Le nouveau Haut-Commissaire René Bidal, le président 
du Pays Édouard Fritch et le maire de Papeete Michel 
Buillard étaient présents à cette cérémonie mettant en 
valeur le métier de sapeurs-pompiers. Plusieurs remises 
de médailles ont eu lieu, notamment en faveur des pompiers qui s’étaient déplacés au Vanuatu suite au cyclone Pam 
en 2015 ou encore ceux qui ont aidé les sinistrés de la côte Est après les intempéries du 12 décembre 2015.
Divers ateliers étaient proposés, tels que la connaissances des véhicules, le secourisme, les lances à incendie, etc., 
avec, à la clé, une remise de diplôme aux enfants ayant participé à tous les ateliers. Ces animations visaient à 
éduquer le jeune public mais aussi, pourquoi pas, à susciter des vocations.
De plus, différentes démonstrations grandeur nature ont ravi les personnes présentes, telles la mise en œuvre de 
l’échelle pivotante automatique, l’extinction d’un feu de voiture (simulé) ou encore le secours aquatique dans le 
port de Papeete et l’hélitreuillage d’une victime par l’hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale. (11/06/2016)

De nouveaux et beaux stylos 
pour les cérémonies de mariage
Le maire de Papeete, Michel Buillard et Dany Teaha, deuxième adjointe en 
charge notamment de l’état-civil, ont reçu la visite de la gérante de la boutique 
Chipie Or et Perles, située au Quartier du Commerce, qui a offert un lot de beaux 
stylos à la mairie de Papeete. 
Ainsi, ce sont cinq stylos parés d’une perle de Tahiti qui ont été remis au service 
mariages de l’état civil, afin que les futurs mariés, leurs témoins et les officiers 
d’état civil les utilisent pendant les cérémonies. (28/06/2016)

Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete
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Papeete rend un vibrant hommage à sa soeur Nice
Une grande tristesse régnait ce 15 juillet 2016 dans la ville de Papeete, plus 
précisément dans la Promenade-de-Nice, rue piétonne du centre-ville. La 
population y avait été en effet invitée, à l’initiative du maire de Papeete, Michel 
Buillard, à se recueillir à la mémoire des victimes de l’attentat du 14 juillet sur 
la Promenade-des-Anglais à Nice et exprimer son soutien à cette ville jumelée 
avec Papeete depuis 2009 et à ses habitants.

Une centaine de personnes étaient présentes, anonymes ou personnalités parmi 
lesquelles le président de la Polynésie française entouré de son gouvernement. 
Édouard Fritch a condamné cet acte qui a fait au moins quatre-vingt-quatre 
morts et plus de deux cents blessés, d’autant plus odieux en ce jour de Fête 
nationale symbole de liberté, d’égalité et de fraternité.
Le président de l’Assemblée de la Polynésie française, Marcel Tuihani, s’est également exprimé invitant chacun, 
individuellement et collectivement, à défendre nos libertés. Enfin, Michel Buillard, visiblement très ému et touché 
par la tragédie, a tenu à “apporter le témoignage de notre sympathie à toutes ces familles plongées dans le 
désarroi et dans la tristesse”. Rappelant les liens étroits unissant Nice et Papeete, le maire a déclaré : “La ville de 
Papeete est meurtrie, elle souffre comme la ville de Nice.”
Un registre de condoléances a été ouvert et transmis à la ville de Nice en témoignage de la compassion 
des Polynésiens.

“Il faut construire des 
relations très fortes et 
très simples, empreintes 
de solidarité, d’amour 
et de convivialité avec 
nos familles, nos frères 
et nos sœurs de Nice”, 
a encore souhaité 
Michel Buillard avant 
d’entonner en chœur 
avec les conseillers 
municipaux l’hymne 
niçois Nissa la bella.

Victimes de Nice : une messe organisée à la 
Cathédrale de Papeete
Des centaines de personnes se sont recueillies, lundi 18 juillet, en la ca-
thédrale de Papeete lors d’une messe donnée, sur invitation du diocèse 
de Papeete, en hommage aux victimes de l’attentat de Nice le soir de 
la Fête Nationale française.
Michel Buillard, maire de Papeete, et son conseil municipal, le Haut Com-
missaire de la République, René Bidal, le 
Président du Pays Édouard Fritch, et son 
gouvernement ainsi que le Président de 
l’Assemblée Marcel Tuihani étaient pré-
sents pour ce moment de recueillement.
Cette messe était célébrée par le Révé-
rend-Père Jean-Pierre Cottanceau, ad-
ministrateur apostolique de l’archidio-
cèse de Papeete.
Divers chants ont été entonnés par l’as-
semblée présente mais aussi par une 
belle chorale.
Le massacre du 14 juillet dernier à Nice 
a finalement fait 86 morts et plus de 200 
blessés.   

Le message d’amour de 
la Ville de Papeete aux 
Anges de Nice :
« Je t’aime » en 84 langues
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Cérémonie de remise 
des certificats 
d’accomplissement 
du  Contrat d’Accès 
à l’Emploi 2015-2016
La Ville de Papeete organisait, vendredi 29 juillet 2016, la 
remise des certificats d’accomplissement du « Contrat 
d’Accès à l’Emploi » 2015-2016.
La cérémonie officielle s’est tenue à  la mairie de 
Papeete en présence du maire de Papeete, Michel 
Buillard, de la ministre de l’emploi, Tea Frogier, de 
membres du conseil municipal, de Rodolphe Tutairi, 
président de l’association Aide, Formation, Insertion, 
des stagiaires et de leurs tuteurs.
Durant deux années, les lauréats-stagiaires, au nombre 
de quatorze, ont œuvré pour la Ville de Papeete dans les 
services de l’embellissement, au marché de Papeete, 
à la direction des sports et de la jeunesse ou encore 
au sein des écoles de la capitale (…). Pour le maire 
et la ministre, ces deux années couronnent un capital 
«formation et expérience», nécessaire pour répondre 
aux enjeux du marché de l’emploi aujourd’hui. 
Les tuteurs également présents se sont félicités de 
l’implication et du bon service rendu par les bénéficiaires. 
Pour mémoire, l’objectif du Contrat d’accès à l’emploi est de favoriser l’insertion professionnelle ; il donne droit 
à une indemnité versée au stagiaire en contrepartie d’une activité. Ce dispositif est renouvelable une fois pour 
une année, après évaluation.
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Les ateliers culinaires 
pour la première fois 
à Tipaerui
Les ateliers culinaires, bien connus à présent de 
nos quartiers, se sont installés pour la première 
fois au cœur du quartier de Tipaerui. 
Sandra Stephan, nutritionniste, a ainsi accueilli 
dix parents du secteur à l’école de Pina’i. Au 
menu du jour : poisson cru au lait de coco, 
accompagné pour l’occasion d’une salade de 
papaye verte et de riz chaud. 
Cet atelier à but préventif a pour objectifs de 
sensibiliser ses participants à la préparation de 
plats diététiques, équilibrés et pas chers. Les 
parents ont également pu apprécier un film sur 
l’élaboration de l’huile d’olive, son utilisation et 
ses bienfaits. Ils ont ensuite dégusté ensemble 
le fruit de leur travail, dans une ambiance 
conviviale.
C’est dans le cadre de son Projet Éducatif Local 
que la Ville de Papeete et l’association API 
proposent ces ateliers culinaires aux quartiers 
prioritaires de la capitale. (13/05/2016)

Brevet polynésien 
d’animateur : 
trois nouveaux diplômés 
pour Papeete
Le maire de Papeete, Michel Buillard, a procédé aux 
côtés de la ministre de l’éducation Nicole Sanquer, 
et de Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, à la remise du Brevet 
polynésien d’animateur option animateur de quartier à 
trois nouveaux diplômés de la capitale. Il s’agit de Line 
Huuti, Agathe Mamani et Juliette Timi.
Cette promotion 2015-2016 a accueilli plus de 20 
stagiaires. Afin que ces derniers puissent acquérir les 
compétences nécessaires à l’exercice de l’activité 
professionnelle d’un animateur de quartier, plusieurs 
thèmes ont été abordés, tels la vie associative, la 
communication, l’environnement de l’animation, la 
conduite des projets et les techniques d’animation. 
À l’issue de leur formation, les stagiaires ont passé un 
examen qui comportait trois épreuves dont une écrite, 
une mise en situation d’animation auprès d’un public 
et un entretien avec un jury sur un projet d’animation 
conduit sur le stage pratique. (19/05/2016)

Formation BAFA : 
19 adultes formés à Tipaerui
Ils étaient 19 adultes à Tipaerui, prêts à suivre, durant une 
semaine, une formation afin de décrocher leur Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA).
Les cours, proposés par la Ville de Papeete et l’association 
Agir pour l’insertion, et assurés par la Coordination pour 
Promouvoir Compétences et Volontariat (CPCV) se 
sont tenus, pour des raisons pratiques, à la maison de 
quartier de Pinai.
Le maire de Papeete Michel Buillard, accompagné de 
Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire en charge 
notamment de la jeunesse et de l’animation de la ville, et Bélinda Guido, conseillère municipale, étaient présents pour 
l’occasion afin d’encourager ces jeunes et moins jeunes, issus des quartiers de Tipaerui, Mamao et Titioro.
Le principal objectif de cette action vise l’implication des jeunes et parents aux actions sportives, culturelles et socio-
éducatives menées auprès des enfants inscrits dans le cadre du Projet éducatif Local de Papeete.
Le BAFA est un diplôme non professionnel qui permet d’occuper des postes d’animateurs auprès des enfants durant 
les vacances scolaires. (14/05/2016)
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Fitness dans les quartiers : 
de l’aquabike pour clôturer 
agréablement l’activité
Quelques mamans de quartiers prioritaires de Papeete 
se sont retrouvées lors d’une sortie ensoleillée et sportive, 
pour un cours d’aquabike dans la piscine du complexe 
de l’OPT à Pirae. Cette séance vient clore une action 
commencée en janvier 2016, dans la continuité du 
projet entamé dès 2015.
En effet, fort du succès rencontré par l’activité fitness 
mise en place par la Ville de Papeete à l’attention des 
habitants des quartiers prioritaires de la capitale, il a été 
décidé de reconduire cette initiative afin de poursuivre 
l’accompagnement des pratiquants. Deux séances 
hebdomadaires (lundi et mercredi pour Tipaerui ; 
mardi et jeudi pour La Mission) étaient proposées à une 
vingtaine de mamans, entre les mois de janvier et mai 
2016 dans la maison de quartier de Pinai et à la salle 
polyvalente Te Hotu Te Aroha.
La municipalité poursuit ainsi son objectif de faciliter 
l’accès au sport pour tous et de lutter contre l’obésité 
en faveur d’un public souvent confronté à des difficultés 
sociales. Le montant total de ce projet est de 360 000 
Fcfp, financé à 50% par le Contrat de ville et à 50% sur 
fonds propres. (20/05/2016)

L’association 
Te mau a’a no Mama’o Aivi 
au marché du terroir

C’est maintenant une habitude. Les CAE de l’association 
Te mau a’a no Mama’o Aivi ont une nouvelle fois tenu 
leur stand au marché du terroir, exceptionnellement 
organisé dans le cadre des Floralies, sur le site de Vaitupa.
En plus des nombreuses visites sur le stand, nos jardinières 
et jardiniers de Mama’o ont eu l’agréable surprise 
d’accueillir Myrna Adams, conseillère déléguée de la 

ville de Papeete et vice-présidente de la fédération 
horticole Hei Tini Rau, Yvette Temauri, présidente de 
la Chambre d’agriculture et présidente d’honneur de 
la fédération horticole Hei Tini Rau, ainsi que Tapuarii 
Barbos, de la Chambre d’agriculture, venues les 
encourager. 
Pour rappel, la participation des ces jeunes du quartier 
de Mama’o aux marchés du terroir s’inscrit dans le 
cadre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle, 
mené par la commune de Papeete, avec le soutien 
financier notamment du Contrat de ville. (28/05/2016)

Mission de service civique 
dans le domaine 
de l’éducation pour 9 jeunes 
gens de Papeete
Depuis le 1er juin 2016, neuf jeunes gens issus des 
quartiers de Papeete effectuent une mission de 
service civique dans le domaine de l’éducation 
dans différents établissements scolaires de la 
capitale (Taimoana, Hitivainui, Pinai, Tipaerui, 
Mamao et Taunoa) pendant 8 mois, à raison de 
30 heures par semaine.
En période scolaire, ces recrues travaillent en 
binôme avec un enseignant afin d’apporter 
un soutien à l’accompagnement des élèves 
en difficulté, ou une aide méthodologique. En 
période de vacances, lors des «écoles ouvertes», 
elles pourront accompagner les élèves dans la 
réalisation d’un projet personnalisé, les motiver 
par la mise en place d’ateliers ludiques mais 
aussi valoriser le travail et le comportement des 
élèves suivant leurs compétences.
Le service civique est un dispositif français 
d’encouragement à l’engagement citoyen 
et de soutien public à celui-ci, créé par la loi 
du 10 mars 2010 et entré en vigueur le 13 mai 
2010. Il a pour objectif de renforcer la cohésion 
nationale et de favoriser la mixité sociale et offre 
la possibilité de s’engager dans une mission 
d’intérêt général dans neuf domaines différents, 
reconnus prioritaires pour la Nation : éducation, 
solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, 
développement international et humanitaire, 
mémoire et citoyenneté, sports, intervention 
d’urgence en cas de crise.
L’engagement de service civique, d’une durée 
de six à douze mois destiné aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans, est principalement financé par l’État.
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Des agents sécurité 
école à la sortie des 
classes
Ils ne sont pas policiers mais gèrent, seuls, la 
traversée des piétons à la sortie des classes...
Depuis la rentrée scolaire, 15 apprentis en Contrat 
d’accès à l’emploi (CAE) ont en effet poursuivi 
leur formation entamée au mois de juin dernier, 
à la Direction de la police municipale. Ils ont, 
entre autres, appris les gestes règlementaires du 
code de la route afin de sécuriser la traversée 
des élèves et des parents et ont assisté les 
policiers à la sortie des écoles, notamment au 
niveau des passages piétons.
Merci de respecter les consignes de ces 
stagiaires, munis d’un gilet haute visibilité 
« sécurité école », et de circuler avec prudence 
aux abords des établissements scolaires.

Des fresques api 
à Temauri Village
Début juin, une trentaine de résidents de Titioro 
ont réalisé des fresques murales dans les halls 
d’entrée et de sortie de leur résidence. Le 
projet a été piloté par la Ville de Papeete et 
l’association des locataires de la résidence de 
Temauri Village.
C’est sur une durée de deux semaines que ces 
derniers, âgés de 17 à 65 ans, ont appris à utiliser 
la peinture à la bombe avec l’artiste graffeur 
JOPS. Ils ont choisi d’illustrer le thème de la rivière 
de Titioro et de la belle Rarahu d’un côté, et 
de l’autre, celui du futsal en hommage à leurs 
jeunes joueurs très prometteurs. Ils ont présenté 
leurs travaux à Dany Teaha, deuxième adjointe 
au maire issue du secteur.
Ce projet de gestion urbaine de proximité 
(GUP), initié dans ce quartier de Titioro, est une 
action multi-partenariale qui a pour principal 
objectif l’amélioration durable du cadre de vie 
du quartier.
Forts de cette dynamique, l’association des 
locataires et la Ville de Papeete souhaitent 
poursuivre les objectifs du plan d’actions, grâce 
à la réalisation d’autres projets : plantation 
des espaces extérieurs, réaménagement des 
points de collectes des ordures ménagères et 
encombrants, etc. (16/06/2016)

Formation couture : 
une exposition vente 
pour finir en beauté
Forts de leur formation couture en mode 
perfectionnement avec Jeanette Leou Boissin depuis 
le mois d’août 2015, les sept stagiaires, originaires du 
secteur de Taunoa, étaient fiers de présenter leurs 
créations au maire de Papeete, Michel Buillard. Dans 
la salle Blue Lagoon de Taunoa étaient notamment 
exposés à la vente des robes, des ensembles, des sacs 
à pains, des tabliers, des portes aiguilles, des chemises de toutes les couleurs, etc. Un vrai plaisir pour les yeux.
À l’issue de cette matinée, les apprentis ont tous reçu un diplôme. Leur formatrice a notamment constaté un réel 
engouement de la part de ces derniers, qui se sont montrés assidus et très réceptifs pendant les cours. (17/06/2016)
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Plus de 500 participants à la Ronde Tahitienne 2016
Le maire de Papeete Michel Buillard, accompagné de Marcelino Teata, 
son adjoint en charge des sports, était présent à l’occasion du départ de 
la course cycliste La Ronde tahitienne, sur le Front de mer. Cette course, 
organisée par le Vélo Club de Tahiti, et dont le départ et l’arrivée se déroulent 
dans la capitale, connait un succès grandissant, avec cette année plus 
de 500 participants pour les trois parcours proposés : 15 kms pour la ronde 
loisir, 55 kms pour la petite ronde et 110 kms pour la grande ronde, entre 
Papeete et Taravao pour les coureurs les plus aguerris. Le vainqueur de 
la grande ronde est le Néo-zélandais Liam Aitcheson, alors que le parrain 
de l’événement, le coureur Laurent Jalabert, prend une belle quatrième 
place. (22/05/2016)

Ouverture de la troisième 
édition de La Fête des Mères 
à Papeete
Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire de 
Papeete en charge notamment de l’animation 
de la ville et du développement économique, 
a assisté à l’ouverture officielle de la troisième 
édition de «La Fête des Mères à Papeete», en 
présence notamment des élus municipaux Agnès 
Champs, Georges Kouakou et Myrna Adams, 
de Fauura Bouteau, présidente de l’association 
Papeete Centre ville, et de Stéphane Chin Loy, 
président de la CCISM. Organisé par Papeete Centre ville, en partenariat avec la ville de Papeete et la CCISM. 
Cet événement s’est déroulé en centre-ville, avec au programme : exposition vente, concerts, spectacles, 
ateliers de tressage, de paniers, de chapeaux, d’éventails, défilés de mode, promos... (20/05/2016)

Journée Nationale du 
Don d’organes : 
une seconde édition au 
fenua célébrée à Papeete

La 16e journée nationale du don 
d’organes a été célébrée place 
Vaiete à Papeete. Il s’agissait de la 
seconde édition seulement sur le 
plan local. 
Sur place, plusieurs stands d’infor-
mations étaient à la disposition du 
public; des greffés ont également 
apporté leurs témoignages. Des 
prestations musicales par des artistes 
locaux ont par ailleurs eu lieu, tandis 
que le graffeur Jops a réalisé des 
graffitis. En fin d’après-midi, un zum-
ba fitness est venu clôturer l’événe-
ment.
L’objectif de cette campagne, or-
ganisée par «l’Association polyné-
sienne pour le don d’organes - Un 
don de vie», est d’amener le grand 
public à une réflexion personnelle 
sur le don d’organes et d’en infor-
mer son entourage.

Des animations pour le 
Heiva I Papeete
À l’occasion des festivités du Heiva 
2016, l’association Papeete Centre 
Ville en partenariat avec la Ville de 
Papeete, la CCISM, la FGC, le Mar-
ché de Papeete et les commerçants 
du centre-ville de Papeete ont orga-
nisé le «Heiva i Papeete». L’ouverture 
officielle s’est déroulée en présence 
notamment de Danièle Teaha, ad-
jointe au maire, Georges Kouakou, 
élu suppléant en charge du marché et Fauura Bouteau, présidente de 
Papeete Centre Ville.
Plusieurs animations ont été prévues au Centre Vaima et dans la rue du 
22 septembre (Marché de Papeete) : spectacles de danse, concerts, 
défilés de mode, exposition-vente artisanale,  trios kaina, ateliers ma-
nuels gratuits (initiation à la couture, tressage de ni’au, pae’ore et pa-
kerere, confection de couronnes, tableaux de terre...). Pour l’occasion, 
les commerçants proposaient de nombreuses offres chez et l’on pou-
vait également admirer leurs belles vitrines décorées dans le cadre du 
grand concours « Les vitrines du Heiva ». (01/07/2016)

PAPEETE SOUTIENT VOS ACTIONS
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Un week-end sportif 
à la mémoire des anciens
La Fédération Jeunesse Papeete Nui a organisé 
le «Mémorial des Anciens», au Stade Willy 
Bambridge, un évènement sportif mis en place 
afin d’honorer la mémoire d’anciens membres 
du bureau de l’association : Ioane Pae, Augustin 
Mai dit « Fifiri », « Papa Mathias », « Papa Apera », 
Madame Vero.
À cette occasion, tous les quartiers de Papeete 
étaient présents : Tipaerui, La Mission, Mamao, 
Taunoa, Vaitavatava et Titioro, soit plus de 600 
jeunes réunis. Les activités ont démarré dans 
la matinée sous un temps ensoleillé, permettant aux participants de passer un moment convivial dans des 
conditions idéales.
Au programme : volleyball sénior hommes et sénior femmes ; foot à 7 jeunes 8 – 12 ans et jeunes 13 – 15 ans, 
sénior hommes et sénior femmes ; pétanque doublettes hommes, doublettes femmes et triplettes mixtes. (23 et 
24/07/2016)

Plus de 400 enfants à la journée 
récréative de Social Police 2000

Pour sa journée récréative du 
mois de juillet, l’association 
Social Police 2000, présidée 
par Rodolphe Tutairi, a réuni 
plus de 400 enfants âgés de 
5 à 9 ans, issus des quartiers 
défavorisés de Papeete et des communes avoisinantes.
Ils ont d’abord été accueillis par René Bidal, Haut-Commissaire de la République pour 
un petit-déjeuner dans les jardins de sa résidence. C’était ensuite au tour de Marie, 
responsable du cinéma Majestic, de les recevoir à l’occasion de la projection du « Livre 
de la jungle ». Enchantés, les jeunes gens se sont ensuite dirigés vers la salle philantro-
pique pour un déjeuner offert par le traiteur Moux.
C’est sans surprise que les bambins sont arrivés tout excités aux manèges « La Joie». Pour 
l’occasion, la famille Frogier leur a permis de s’amuser durant toute l’après-midi. C’est avec 
les yeux remplis de joie qu’ils ont rejoint la mairie de Papeete, où les attendait Hinatea Tama-

Georges, 5e adjointe au maire en charge notamment de la jeunesse. Après une photo de famille, permettant d’immortaliser 
cette belle journée, les animateurs ont clôturé les festivités par une fun color, colorant ainsi les visages et les tee-shirts de tous.

Parade de véhicules anciens 
dans la capitale
Pour finir son 
exposition en 
beauté, le festival 
«Tahiti Autrefois» a 
organisé, samedi 
21 mai 2016 en 
fin de journée, 
une parade de 
véhicules anciens 
sur le Front de 
mer. Merci aux 
collectionneurs qui ont répondu présent !

Des collégiens de Taunoa à la 
Saga Papeari 2016
Quatre élèves du 
collège de Tau-
noa, en classe de 
3e, ont été parrai-
nés par la Ville de 
Papeete pour par-
ticiper, du 24 au 31 
juillet, à la Saga 
Papeari 2016. Ces 
jeunes gens ha-
bitent dans la vallée de Titioro. Ils ont été choisis car 
ils figurent parmi les plus méritants et n’ont jamais 
pris part à la Saga auparavant.



25

LA VILLE CÔTÉ JEUNES

Kermesse pour les petits 
pirates de To’ata
Les petits pirates, en centre de vacances à 
l’école élémentaire de To’ata, ont profité d’une 
journée kermesse, placée sous le signe du 
partage et de la fête. Sous le soleil et également 
avec un petit vent, parfait pour ne pas avoir trop 
chaud, ils se sont amusés en participant à des 
stands divers : chamboule tout, stand photos, 
pêche aux crochets, etc. Ce sont environ 200 
enfants, âgés de 3 à 12 ans, issus des quartiers 
prioritaires de Papeete, qui ont été accueillis 
par une équipe d’animateurs socio-éducatifs 
formés et motivés. Ceux-ci leur ont fait découvrir 
le monde imaginaire des pirates grâce à des 
disciplines artistiques et sportives, favorisant 
le développement des capacités physiques, 
affectives et relationnelles. C’est dans le cadre 
du Projet éducatif Local de Papeete que 
l’Association API, avec le partenariat de la ville 
de Papeete, a organisé cet accueil collectif de 
mineurs (ACM) du 4 au 29 juillet 2016.

Centre de vacances : 
les pirates font le spectacle
L’ambiance était à la fête jeudi 28 juillet à 
l’occasion du spectacle de fin de centre de 
vacances organisé à l’école To’ata en faveur 
de 140 enfants des quartiers, âgés de 3 à 12 ans. 
Ces derniers ont découvert avec enthousiasme 
le monde des pirates grâce à ce séjour, organisé 
dans le cadre du PEL par la Ville de Papeete et 
l’association API.

« Brain Games » pour clôturer l’année de Vis ta ville
Pour sa dernière édition de l’année scolaire, « Brain Games » ou jeux de réflexion était le thème du « Vis Ta Ville » 
organisé par la Ville de Papeete en partenariat avec l’association « Agir pour l’Insertion ».
Malgré un temps nuageux et des élèves déjà en vacances, les jeunes étaient bien présents place Bougainville. 
L’équipe organisatrice a mis l’accent sur la thématique du jeu et a proposé aux joueurs passionnés ou simples 
curieux de se mesurer les uns aux autres dans un esprit fairplay.
En première partie de l’évènement, des jeux de réflexion et de stratégie appréciés du grand public, tels que 
le Rubik’s Cube, Tic Tac Toe et les échecs, ont été mis à l’honneur sous forme d’ateliers d’apprentissage et de 
tournois.
Enfin, la seconde partie de l’après-midi a été réservée à une animation plus sportive qui nécessitait de 
l’endurance, le Kuduro Dance Style.
L’équipe de Vis ta ville vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles animations. (22/06/2016)
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LA CAPITALE CÔTÉ SPORT

Initiation au rugby 
pour 80 enfants de 
Papeete

Une ambiance chaleureuse et 
bon enfant régnait au stade Willy 
Bambridge de Tipaerui, où pas 
moins de 80 enfants du centre 
de vacances mis en place par 
la commune ont participé à 
une initiation au rugby. Cette 
matinée de découverte a été 
organisée par le Papeete Rugby 
Club et la Ville de Papeete, 
avec la participation des associations de quartiers de Papeete.
Après une présentation du club, du sport en lui-même et de ses valeurs, six ateliers ont été proposés aux enfants divisés 
en six groupes. Ces derniers ont ainsi appris des techniques de passes et d’adresse, et ont également été sensibilisés à 
l’esprit de compétition et à la cohésion.
Après presque deux heures d’activité sous un ciel clément, les jeunes joueurs ont pu apprécier un goûter offert par le club. 
Ils étaient également très heureux de recevoir un petit cadeau souvenir de leur matinée. Deux jours plus tard, 80 autres 
enfants du centre de vacances ont pu profiter de la même initiation, et même de petits matches de rugby. (06/07/2016)

Futsal et volley-ball : de belles rencontres sportives pour plus de 
500 jeunes des quartiers de Papeete
La demi-finale et la finale pour remporter la Coupe du Maire lors des 
interquartiers de futsal et volley-ball se sont tenues au mois de mai. 
L’événement était organisé par la fédération Jeunesse Papeete Nui, 
présidée par Alexis Anania. Tavana Michel Buillard, accompagné de son 
adjoint délégué aux sports et à la vie des quartiers, Marcelino Teata, et de 
la Directrice des sports de la mairie de Papeete, Mata Ganahoa, étaient 
présents pour assister aux finales et procéder à la remise des prix.
En futsal, la finale féminine opposait Temauri Vallée (Titioro) à Team Haereraaroa 
(Mamao) et c’est finalement l’équipe de Titioro qui s’est imposée sur un score 
de 7 à 4. Une petite finale a aussi été organisée pour désigner les troisièmes 
du classement et c’est Vaimahina (La Mission) qui l’a emporté aux tirs au but 
(2-1) après un match très serré (1-1) face à Puatehu (Titioro). Ce sont donc ces 
trois dernières équipes qui ont représenté Papeete lors de la Coupe de Tahiti 
de futsal. (21 et 22/05/2016).

Une journée pour 
découvrir la lutte
et le football américain 
La Fédération Tahitienne de Foot-
ball Américain (FTFA), la Fédération 
Tahitienne de Lutte et Discipline Asso-
ciées (FTLDA) et la Ville de Papeete 
ont organisé au Stade Willy Bam-
bridge, une journée de découverte 
et d’initiation à la lutte et au football 
américain en faveur de 150 enfants 
du centre de vacances de To’ata.
Plusieurs séances, animées par les membres de l’équipe des Samoa 
Américaines, en déplacement au fenua à l’occasion du premier 
Festival Tahitien de Football Américain, se sont tenues sur le stade 
invitant les enfants à découvrir cette nouvelle pratique sportive.
Un atelier d’initiation à la lutte a également été proposé pour le plus 
grand plaisir des enfants qui ont joué le jeu dans le respect des consignes. 
Ce fut une belle journée sportive riche en partages, en échanges et en 
bonne humeur malgré la barrière de la langue. (20/07/206)
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Le rallye maths-lecture investit l’école de Mama’o
L’heure était presque à la fête, pour les enfants du cycle 3 de l’école Mama’o. C’est en effet avec un grand 
enthousiasme qu’ils ont pris part au rallye maths-lecture organisé à leur attention. Les jeunes élèves, actifs et 
impliqués, se sont mesurés les uns aux autres au sein des divers ateliers mis en place : le jeu du détective, le 
mariage des multiplications, le chasseur d’images et bien d’autres activités proposées tout au long de la matinée. 
Dans le cadre du Projet Éducatif Local 2015/2016, la Ville de Papeete, en partenariat avec l’association Agir 
Pour l’Insertion, a proposé à ces jeunes gens des activités socio-éducatives à l’heure médiane. 
Ce rallye est venu clôturer l’année scolaire et a été proposé aux enfants afin qu’ils se réapproprient les bases et 
notions liées aux apprentissages scolaires, de façon ludique et éducative. (13/05/2016)

Coup de pouce pour Teraitua Moerai à l’Euro 2016
Teraitua Moerai est un jeune homme ravi. Après avoir été 
élu meilleur joueur de futsal lors du Festival des CJA en avril 
dernier et gagné une place pour assister à l’Euro 2016, cet 
élève de Titioro, scolarisé au CJA Fare-Ute de Papeete, a 
reçu à l’Hôtel de ville une aide financière de la part d’une 
quinzaine de membres du conseil municipal de la capitale, 
à titre privé.
Ces derniers ont été sensibilisés par Dany Teaha, deuxième 
adjointe au maire en charge notamment de l’éducation, 
et Mireille Tinorua, conseillère municipale, et par ailleurs 
directrice des CJA de Papeete. C’est le maire de Papeete 
Michel Buillard, accompagné de ces dernières, et de Bélinda Guido, également conseillère municipale à Papeete, 
qui a remis l’enveloppe à l’intéressé.
Ce don a permis d’assurer les dépenses non prises en charge (logement, déplacements, activités), offrant ainsi au 
jeune homme une première sortie hors territoire mémorable. Sa famille s’est également démenée grâce à des ventes 
diverses afin de récolter des fonds supplémentaires.
Il est parti le 8 juin dernier, pour un séjour de 10 jours, avec la meilleure équipe sortante, Papenoo.
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École Hitivainui
Des travaux de rénovation des deux cantines 
(maternelle et élémentaire) ainsi que la 
construction de deux salles d’activité ont été 
entrepris au sein de l’école depuis la fin du mois 
de juin 2016.

L’ancienne cantine a été démolie ; son chantier 
se poursuivra durant la période scolaire, à l’écart 
des élèves. Le préau a, lui, été rénové ; la toiture 
a été refaite de manière à ce que les volatiles 
ne puissent plus se nicher sur la charpente. C’est 
là que les enfants prendront leurs repas jusqu’au 
début du mois d’avril, date estimée de la fin des 
travaux.

Le coût de cet investissement se monte à 161 
millions xpf (95 % par le FIP scolaire, 5 % sur fonds 
propres).

Pépinière municipale
Les nouveaux locaux de la pépinière municipale ont 
été inaugurés le 3 juin 2016. Les travaux ont consisté en :

- la construction d’une extension comprenant un 
bureau, une salle de repos, des vestiaires et sanitaires 
pour 14 millions xpf
- la rénovation de la maison du gardien pour un 
montant de 5 millions xpf
- Divers aménagements extérieurs (assainissement 
pluvial, voirie, portail … ) pour 2,4 millions xpf.

Maison de quartier 
de Raimanutea
Une maison de quartier est en construction 
depuis le début du mois de juillet à Raimanutea, 
près du skate park de La Mission. Les équipes 
en étaient à la couverture au moment de notre 
visite. Un bureau, une salle de cours et deux 
sanitaires composeront cet espace de 72 m2, 
dont le coût est fixé à 12 millions xpf (50 % CUCS 
et fonds propres). Fin du chantier prévu au mois 
d’octobre prochain. La clôture existante a 
également été rehaussée.
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Des travaux d’évacuation des eaux pluviales et de réfection de chaussée 
ont été réalisés durant la période des vacances scolaires à Patutoa, Tipaerui et à La Mission.

Rue Papeava à La Mission
Le chantier a concerné une portion de route d’une longueur d’environ 400 
mètres, ce qui représente une dizaine d’habitations, soit au moins 50 personnes. 
Pour Catherine Anania, qui habite le quartier depuis sa naissance, les avantages 
des travaux entrepris sont notables et elle remercie Tavana Michel Buillard et son 
premier adjoint Paul Maiotui : «On est content aujourd’hui, on n’a plus de nids de 
poule. Auparavant, on devait souvent changer les suspensions et amortisseurs de 
nos véhicules... Et en période de pluie, on avait de la boue jusqu’aux genoux.»
Le chantier a coûté 11 millions xpf, sur fonds propres.

Servitude Puanea II à Tipaerui 
La pose d’un nouveau réseau d’évacuation d’eaux 
pluviales dans ce quartier doit supprimer les risques 
d’inondation fréquemment rencontrés par ses 
habitants. Deux d’entre eux, Norma et Urana, un peu 
sceptiques quant à la démarche engagée, attendent 
«la saison des pluies pour voir ce que ça va donner». 
Elles concèdent toutefois que «les travaux sont bien, 
on reste positifs». Un budget de 1,8 million xpf a été 
octroyé à ce chantier.

École 
Taimoana
L’essentiel des travaux ré-
alisés à l’école Taimoana 
a consisté à sa mise aux 
normes d’hygiène et de 
sécurité.
Il s’agissait de : créer une 
seconde porte dans cha-
cune des 20 classes et 
dans la salle informatique; 
de peindre les façades 
intérieures et extérieures de l’école ; de remplacer les portes et fenêtres (louves et bois) par de nouvelles unités en alumi-
nium ; et d’installer de nouveaux revêtements de sols souples.
Le chantier, débuté en décembre 2015 et prévu pour un an, se monte à 54 millions xpf (95 % FIP scolaire, 5 % sur 
fonds propres).

Chemin vicinal 
de Patutoa
Les travaux, réalisés sur 
environ 60 mètres de lon-
gueur, ont coûté 3,2 millions 
xpf (fonds propres). Ils per-
mettent de résoudre un souci 
récurrent d’eau stagnante.
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René Bidal, nouveau 
Haut-commissaire de la 
République en Polynésie française
Sécurité, eau et assainissement étaient les trois 
thématiques retenues par le maire de Papeete Michel 
Buillard, à l’occasion de l’accueil dans la capitale 
de René Bidal, nouveau Haut-commissaire de la 
République en Polynésie française. 
C’est au Poste de commandement opérationnel de l’hôtel de ville, qui gère les appels téléphoniques, le trafic 
radio, la vidéo protection et les mains courantes de la police municipale, que la visite a commencé. Le Haut-
commissaire a ainsi visionné des images d’un flagrant délit de vol d’un scooter, et à l’intérieur d’un véhicule. 
Les contrevenants ont été rapidement interpellés et confiés à la police nationale. Même si elles ne sont pas 

suffisantes, les 18 caméras du service, bientôt 
complétées par 8 autres, ainsi qu’une collaboration 
étroite entre les policiers municipaux et les agents de 
la Direction de la Sécurité Publique, permettent une 
veille 24h/24 sur des zones ciblées.

La visite s’est poursuivie à la Polynésienne des Eaux qui 
est, depuis 1992, le concessionnaire du service public 
de l’eau de la commune de Papeete. Celle-ci a été la 
première à offrir de l’eau potable à ses habitants depuis 

cette date. Cette concession couvre toute la 
chaîne de distribution d’eau : captage, stockage, 
adduction et traitement, ainsi que l’alimentation 
en eau des hauteurs de la ville. Ainsi, les micro-
turbines horizontales, les forages horizontaux et les 
galeries drainantes de la Polynésienne des Eaux 
ont été présentés à René Bidal.

Enfin, la délégation a pu visiter la station d’épu-
ration, située sur le remblai de la Papeava à Fare 
Ute, qui permettra de traiter l’ensemble des eaux 
usées collectées de la zone. Performante, évolu-
tive et respectueuse de l’environnement, elle est à 
la fois un outil pour l’exploitant et un espace péda-
gogique pour les visiteurs.

«J’ai voulu lui montrer de manière concrète ce 
que représente le développement durable et 
la préservation de nos ressources en eau, ici 
en Polynésie française, et plus particulièrement 
dans la capitale», explique Michel Buillard.

Cette station, inaugurée le 8 septembre 
2016 et dénommée Te Ora No Ananahi, 
exploitera un procédé de traitement 
de type biologique qui dégrade et 
sépare les polluants des eaux usées. Le 
traitement biologique consiste en effet 
à éliminer les composés organiques tels 
que sucres graisses et protéines, nocifs 
pour l’environnement. Les boues issues 
du traitement seront ensuite séchées 
dans une serre solaire et revalorisées 
en engrais grâce au procédé 
d’hygiénisation. Quant aux eaux usées, 
elles seront rejetées après traitement, 
sans risque pour le milieu naturel, via un 
émissaire en océan, réalisé par forage 
depuis la digue de Motu Uta et dont 
le rejet est situé à 300 m au delà de la 
digue et à 60 m de profondeur.

Chiffres clés pour la station d’épuration

• 1,7 milliard xpf d’études et de tra-
vaux dans le cadre du Contrat de 
Projets 
• 21 mois de travaux 
• Une capacité de 3500 m3 d’eau trai-
tée/ jour à partir de septembre 2016 
• Une capacité d’évolution jusqu’à 
14000 m3/jour (non financée) 
• Environ 330 m3 d’engrais produits/an 
• Entre 45 et 60 emplois sur site durant 
les travaux 
• 530 m2 de panneaux photovoltaïques 
• 6 entreprises intervenantes : Aqualter Construction (mandataire) / SPEED 
/ GL Construction / SPRES / Mathieu Vermeulen Architecte / Aqualter 
Exploitation 
• Achèvement des travaux en août 2016
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Didier Vallon, Président de la Polynésienne des 
Eaux,  accompagné de Stéphane Martin dit 
Neuville, Directeur Général et Alexandre Lan 
Ah Loi, Directeur Général Adjoint, en présence 
d’Adrien Lombard, conseiller municipal en 
charge de l’eau. (22/06/2016)

Raymond Yeddou, 
nouveau chef de 
la Subdivision admi-
nistrative des Iles du 
vent et des Iles sous 
le vent. (19/07/2016)

Marc Laffineur, dé-
puté, rapporteur 
spécial de la Com-
mission des finances, 
notamment chargé 
du suivi des crédits 
de la mission outre-
mer. (07/07/2016)

Vaiani Garbutt, nouvelle directrice de l’Office 
Polynésien de l’Habitat, et Sandra Ebb, directrice 
de la gestion locative et du patrimoine. 
(28/06/2016)

Sandra Henderson, Consule Générale adjointe 
d’Australie à Nouméa, accompagnée de Marc 
Siu, consul honoraire d’Australie en Polynésie 
française. (24/06/2016)

L’équipe de rugby de Rapa Nui « Matamu’a 
Rugby Club », invitée au fenua par l’équipe de 
rugby de Papeete.

Deux équipes de football américain en déplace-
ment à Tahiti pour quelques matchs de démons-
trations contre l’équipe tahitienne, une équipe des 
Samoa Américaines, avec son ministre des sports, 
et une équipe d’Australie. (29/07/2016) 



INFOS PRATIQUES

Déclaration 
de décès
OÙ S’ADRESSER ? 
La mairie du lieu de décès. 

PIECES à FOURNIR 
OU RENSEIGNEMENTS À DONNER
- Livret de famille ou à défaut, 
tous renseignements d’état civil 
relatifs au défunt
- Le certificat de décès.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Bureau de l’état-civil
Tél. : 40 41 57 41 - 40 41 57 42

Déclaration de naissance
OÙ S’ADRESSER ?
La mairie du lieu de naissance

PIÈCES À FOURNIR OU RENSEIGNEMENTS À DONNER
- Livret de famille ou pièce d’identité du déclarant ou encore pièce 
d’identité de la mère naturelle, ou une copie de la reconnaissance 
antérieure.
- Certificat de constatation de naissance établi par le médecin ou la 
sage-femme

OBSERVATIONS
Cette démarche doit être effectuée dans les 3 jours qui suivent 
l’accouchement

Numéros Utiles

Standard tous services : 40 415 700

Cabinet du maire : 40 415 707

État Civil : 40 415 714

Élections : 40 415 764

Affaires Sociales : 40 415 761

Carte d’identité et passeport : 40 415 789

Location des espaces communaux : 40 415 730

Régie des recettes : 40 415 834

Cimetière de l’Uranie : 40 420 414

Dispensaire de Papeete : 40 549 838

Piscine municipale : 40 509 526

Centre nautique « Hititai » : 40 583 478

Marché Mapuru a Paraita : 40 436 715

Police municipale : 40 415 703

Pompiers : 18 / 40 420 163

Papeete Centre Ville : 87 200 474
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Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf 
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