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A LA UNE :
PaPeete Puromu Party



Dès 18 heures, samedi 9 juin 2018, plus de 
cinq mille personnes se sont rassemblées 
à Papeete à l’occasion de la cinquième édi-
tion de la Puromu Party, un rendez-vous 
musical particulièrement apprécié par la 
population, heureuse de profiter en famille 
d’un front de mer fermé à la circulation et 
d’applaudir nos formidables groupes lo-
caux.

Créée en 2011 à l’initiative de Tavana Michel Buillard, cette 
manifestation a pour objectifs de promouvoir les artistes et 
musiciens qui font vibrer la capitale tout au long de l’année, 
tout en offrant au public l’opportunité de les découvrir et de 
les écouter gratuitement dans un cadre agréable et sécurisé. 
Cette animation un samedi soir contribue également à dy-
namiser l’activité économique en ville, notamment pour les 
roulottes, les snacks et les restaurants.
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Quatre scènes, une quinzaine de groupes, un répertoire éclectique, tels étaient les ingré-
dients de cet événement. Au parc Bougainville, on avait rendez-vous avec Raumata, Mana 
Vib’s, Maro Ura, Huimana et Teiva LC. Près du centre Vaima, Tahiti Jazz Feeling a ouvert la 
soirée, suivi par Les Brad’z, Atomic Blues et Vevo. Au carrefour du Pacifique, Heroes and the 
Minivans ont mis l’ambiance, ainsi que Royal Kikiriri, Tahiti Ora Band et Mana Vib’s. Enfin, 
du côté de la gare maritime, Carole et Florent Atem, Lolita, Pehe et Acoustic Party se sont 
relayés jusqu’à 22 heures, pour le plus grand plaisir des amateurs de musique.

Merci à la police municipale et aux pompiers de Papeete, à la police nationale ainsi qu’à la 
Fédération de protection civile.
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Nouvelles aDresses Pour aFI et aPI
L’association Aide Formation Insertion, créée en 2008 et qui 
a déjà permis l’insertion de près de trois mille demandeurs 
d’emploi, est désormais installée au fare potee de l’hôtel 
de ville.
L’association Agir pour l’insertion, laquelle contribue à la 
réussite éducative des enfants et des jeunes en assurant 
notamment l’animation, la coordination opérationnelle, le 
suivi et l’évaluation du Projet éducatif local de la commune 
de Papeete, se trouve quant à elle au complexe sportif Willy-
Bambridge.

saINte amélIe : équIPemeNt De ProxImIté 
Papeete lance une étude préalable à la construction d’un équipement de proximité, destiné aux jeunes en particulier, à Sainte-
Amélie sur un terrain mis à la disposition de la commune par le Pays. Cette étude, dont le coût est estimé à 2,2 millions XPF , sera 
financée à 50 % par le Contrat de ville et et à 50 % par la commune.

Parmi les décisions 
du conseil municipal

Séance du 24 mai 2018
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Des aNImateurs Pour Nos quartIers
Quarante personnes issues des quartiers de Papeete ont reçu 
une préparation au BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur). Cette démarche s’inscrit dans la continuité 
des actions de proximité menées par la ville en faveur des 
associations et des jeunes des quartiers. Il s’agit de les rendre 
acteurs de la vie locale et surtout capables d’encadrer des 
animations. D’un coût total de 1,64 million XPF, l’opération 
est financée à hauteur de 820 000 XPF par le Contrat de ville, 
424 000 XPF par la commune et 395 000 XPF par d’autres 
ressources (usagers, bourses CPS et Affaires sociales).

Séance du 21 juin 2018

secoND véhIcule Pour la brIgaDe cyNoPhIle
La commune envisage l’acquisition d’un second véhicule destiné à la toute nouvelle brigade municipale cynophile mise en 
place au second semestre 2017. L’Uraic (Unité rapide d’intervention cynophile) est composée de quatre agents disposant 
de deux chiens. Deux autres chiens viendront prochainement renforcer les effectifs. Une demande de subvention sera 
déposée auprès de la Délégation au développement des communes pour 50 % du coût de ce véhicule supplémentaire 
estimé à 5,8 millions XPF.

soutIeN aux assocIatIoNs
Papeete soutient de nombreuses associations de jeunesse, 
culturelles et sportives. Pour 2018, 55 millions XPF leur ont 
été réservés dans le budget primitif de la commune, dont 
39,14 millions ont été attribués lors d’une première program-
mation. Pour la deuxième programmation, les demandes 
s’élèvent à 3,4 millions en faveur des associations suivantes :
- Association sportive Courir en Polynésie
- Fédération Heivai
- Fédération polynésienne de protection civile
- Association sportive Aorai
- Association Tiatoa Boxe Papeete
- Foyer socio-éducatif du lycée professionnel de Mahina
- Association des diabétiques et obèses de Polynésie
9,5 millions ont été attribués à l’association Papeete-Centre-
ville lors d’une troisième programmation. 

Parmi les animations mises en place par Papeete Centre Ville, la Fête des mères.

Une partie de l’équipe de l’Uraic lors de leur participation au Carrefour de l’emploi public.
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Parmi les décisions 
du conseil municipal

Séance du 5 juillet 2018
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maNger mIeux, bouger Plus
L’opération Ea Ways i Papeete est un programme d’actions 
sport-santé mené par la ville depuis 2016 dans le but 
de favoriser l’accès au sport pour tous, lutter contre les 
problèmes sanitaires, les mauvaises habitudes alimentaires 
et l’oisiveté des personnes sans emploi dans les quartiers 
prioritaires.
Elle se décline en trois volets :
- Sport : entraînements hebdomadaires et prévention 

alimentaire pour quarante-cinq personnes.
- Coaching multi-activités  : dix personnes bénéficient d’un 

suivi personnalisé et d’activités physiques avec un coach 
spécialisé.

- Sanitaire : un médecin est présent lors de toutes les phases 
du programme.

L’opération est renouvelée par la commune pour l’année 
2018-2019. Son coût est estimé à 3,5 millions XPF financé sur 
deux exercices.

DIsPosItIF Passerelle 
à l’école raItama
Afin d’accompagner en douceur l’enfant et sa famille vers son 
intégration en classe de STP (section des tout petits, moins de 
trois ans), le Pays a développé un dispositif passerelle depuis 
août 2017. Sur l’année scolaire 2017-2018, la classe de STP de 
l’école maternelle Raitama a bénéficié de ce dispositif que 
la commune de Papeete souhaite maintenir pour la rentrée 
2018-2019. Elle s’engage ainsi à mettre à disposition des 
locaux au sein de l’école Raitama pour l’accueil de la STP, à 
prendre en charge le transport des enfants vers le Fare Tama 
Hau une fois par semaine et de mettre un agent communal à 
la disposition permanente de la STP pour accompagner les 
activités en classe et au Fare Tama Hau.

servIce cIvIque
eDucatIoN Pour tous
Depuis 2015, le dispositif « Service civique - 
Education pour tous » a eu un impact très positif sur 
les élèves de cycle 2 et 3. Il est étendu aux écoles 
maternelles depuis le mois de septembre 2018. Ce 
dispositif financé par l’Etat permet aux jeunes de 
18 à 25 ans de s’engager pour une mission d’intérêt 
général, en l’occurrence le soutien aux enfants en 
décrochage scolaire. Les engagés, qui apportent 
un soutien aux équipes éducatives, en ressortent 
personnellement épanouis.
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Des policiers municipaux 
toujours mieux formés 
Sessions de formation continue pour nos policiers munici-
paux les 18, 19, 21 juin et 6 juillet 2018 au Centre régional de 
formation (CRF), un service de l’Etat. Ils se sont notamment 
entraînés au maniement du bâton de défense, de manière 
à renouveler leur habilitation à l’utilisation de cet outil de 
travail. Attroupement avec plusieurs individus à maîtriser, 
personne agressée et à terre, techniques d’autodéfense et 
d’immobilisation… ils ont été préparés à toutes les situations. 
Avec le brigadier Hans Becher, conseiller technique régional 
adjoint et formateur aux techniques et à la sécurité intérieure 
au CRF, ils ont également approfondi certains aspects théo-
riques de leurs missions. La police municipale de Papeete est 
composée de 55 agents répartis en 7 brigades, sous la direc-
tion de Roger Lamy.

les stagiaires
Reiana Pan Si et Vaiarii Piha (Bora Bora), Abed-Nego Ma-
raeura, Haurotu Hauata, Rautere Tiatia et Tetefano Temauri 
(Moorea), Puniava Mariteragi (Makemo), Metui Paaeho et 
Maurice Tiehi (Raivavae). 

les tuteurs
Tamaui Tauotaha, Johann Handerson, Pedro Jeune, Manu 
Lehartel, Sylvain Yieng Kow, Fleurette Tamaititahio, Nico-
las Teiho, Henri Drollet et Marurai Peau.

Plus d’une vingtaine d’aPJa
stagiaires en observation 
à Papeete
La ville de Papeete a accueilli, le 25 mai 2018, treize 
agents de police judiciaire adjoints en stage pratique 
d’observation au sein de la police municipale. Roger 
Lamy, directeur, était présent pour les encourager et les 
conseiller avant leur départ sur le terrain. Issus des com-
munes de Moorea-Maiao, Taiarapu-est, Taiarapu-ouest, 
Arue, Rangiroa, Paea, Papara, Raivavae, Makemo, Bora 
Bora et Hao, ces agents en formation ont pu observer 
les différentes facettes du travail de nuit (poste de com-
mandement opérationnel, brigade cynophile, équipes 
d’intervention, patrouilles...). Une dizaine d’autres agents 
avaient déjà été accueillis dans le même cadre le 4 mai 
dernier. Ils étaient en tout plus d’une vingtaine. 

stage pratique d’application 
à la police municipale
Neuf stagiaires en formation d’agent de police judiciaire 
adjoint (APJA) ont été accueillis du 27 juin au 4 juillet 2018 
par la police municipale de Papeete. Ils ont pu se familia-
riser avec les interventions courantes (poste de comman-
dement opérationnel et surveillance, patrouilles, etc.) et 
découvrir la réalité du terrain, de jour comme de nuit. Une 
dernière étape pour valider leur formation avant leur as-
sermentation le 6 juillet. À l’issue de ce stage pratique, une 
remise d’attestations et de petits souvenirs de Papeete, 
en présence de Roger Lamy, directeur de la police muni-
cipale, et de Jean-Michel Kautai, son adjoint, a permis de 
clore agréablement cette semaine de travail.
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Evènements

les pompiers à l’honneur
Nos soldats du feu participaient, le 16 juin 2018 place Vaiete, à la 
Journée nationale des sapeurs-pompiers, organisée à l’initiative 
du ministère de l’Intérieur, sous la direction de la protection civile 
du haut-commissariat. Etaient notamment présents Raymond 
Yeddou, administrateur des Iles du-Vent et des Iles Sous-le-Vent, 
représentant le haut-commissaire, Jean-Christophe Bouissou, 
ministre du Logement, Sylvana Puhetini, vice-présidente de l’as-
semblée de la Polynésie française, Moetai Brotherson, député de 
la troisième circonscription de la Polynésie française, le lieutenant 
de vaisseau Willy Savigny, représentant l’amiral Com-sup, le colo-
nel Pierre Masson, directeur de la protection civile au haut-com-
missariat, tous les chefs de corps des centres de secours de sa-
peurs-pompiers de Tahiti, accompagnés d’une délégation de 
leurs personnels, ainsi que des représentants des associations de 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP).
Cette matinée fut l’occasion de mettre à l’honneur les sa-
peurs-pompiers, hommes et femmes. Plus de cent-vingt d’entre 
eux, dont des jeunes, étaient mobilisés, ainsi que quinze véhicules, 
pour offrir au public un aperçu des moyens opérationnels mis au 
service des Polynésiens pour leur porter secours. Les visiteurs 
ont pu assister à des manœuvres de lutte contre l’incendie et de 
sauvetage. Petits et grands ont également participé à des ateliers 
pratiques visant à faire découvrir le métier de sapeur-pompier 
avec notamment une démonstration de secours aquatique, un 
atelier de présentation du matériel de secours et de sauvetage, 
un atelier de présentation de véhicules de secours et d’incendie, 
un stand d’information sur le métier de sapeur-pompier profes-
sionnel ou volontaire, sur les jeunes sapeurs-pompiers et sur le 
service civique. 

en souvenir des victimes
et héros de la déportation
Marc Tschiggfrey, secrétaire-général du haut-commissa-
riat, présidait la cérémonie de la Journée nationale du sou-
venir des victimes et héros de la déportation organisée le 
dimanche 29 avril 2018 au monument aux morts, avenue 
Pouvana’a a Oopa. Etaient présents à ses côtés : Tea Frogier, 
ministre du Travail, Moetai Brotherson, député de la troisième 
circonscription de la Polynésie française, Marcelino Teata, ad-
joint au maire de Papeete, Joffrey Guerry, représentant l’ami-
ral com-sup et plusieurs personnalités de l’Etat et du Pays.

une Fête de l’autonomie 
populaire et haute en couleurs
La Fête de l’Autonomie était célébrée le 29 juin 2018 dans les jardins de Paofai. Les festivités ont débuté dans l’allée menant à 
la stèle de l’Autonomie par un accueil traditionnel du président du Pays, Edouard Fritch, de ses ministres, du haut-commissaire, 
René Bidal, du maire de Papeete, Michel Buillard, et de son conseil municipal. L’après-midi de fête populaire a été particulièrement 
chaleureuse et haute en couleurs. Le discours du président Fritch a été suivi de danses et de chants polynésiens, puis d’une courte 
cérémonie du kava. La fête s’est ensuite prolongée jusqu’en soirée avec plusieurs animations : projection de films sur écran géant, 
attractions gonflables, trampolines, maquillage artistique, bubble foot, concerts, etc. Vers vingt heures, un magnifique feu d’artifice 
tiré depuis la rade a fini de ravir la population venue en nombre. 

exercice incendie 
à l’hôtel de ville
Un exercice d’évacuation incendie était 
organisé le 15 mai 2018 à l’hôtel de ville 
afin de tester l’efficacité du dispositif. Un 
départ de feu était simulé au troisième 
étage du bâtiment principal. L’occasion 
pour le personnel et les visiteurs présents 
de se rappeler les bons réflexes dans une 
telle situation. 
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Evènements

les manèges de retour 
jusqu’au 12 août
Invité par les forains des manèges “La Joie”, Tavana Michel 
Buillard a procédé le 28 juin 2018 à l’ouverture officielle des 
baraques à Mamao. Après quinze années d’absence, la fête 
foraine est de retour dans la capitale pour le plus grand bon-
heur des enfants, petits et grands, au rythme de la grande 
roue, du carrousel de chevaux de bois et bien d’autres attrac-
tions. Une vingtaine de forains se sont installés sur le site de 
l’ancien hôpital de Mamao jusqu’au 12 août. 

l’état civil réaménagé
Les bureaux de l’état civil de Papeete ont été récemment 
réaménagés pour améliorer l’accueil des usagers et servir 
au mieux la population (affichage, tourniquet pour fluidifier 
l’attente, etc). Les agents de ce service étaient par ailleurs en 
formation au début du mois de juin 2018. Il s’agissait pour 
eux de prendre connaissance des réformes relatives aux com-
pétences des officiers d’état-civil (cf. la loi n°2016-1547 du 
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle). Ces nouvelles procédures sont applicables à tous les 
états civils français.

le parking tarahoi automatisé 
Le parking municipal de Tarahoi est désormais équipé d’une 
caisse automatique opérationnelle depuis la fin du mois de 
mai 2018. Cette méthode de paiement, moderne et pratique, 
permet notamment de réduire la manipulation des fonds et 
améliore la sécurité. Des cartes de paiement rechargeables 
seront prochainement disponibles auprès des services de la 
ville de Papeete. Le parking municipal Pomare, situé devant 
l’assemblée de la Polynésie française, sera équipé de la même 
manière avant la fin de l’année. Celui de l’hôtel de ville est 
automatisé depuis novembre 2010.

tahiti moorea 
sailing rDv : plus 
de 60 voiliers 
pour la 13e édition
Après le succès de la Tahiti Pearl Regat-
ta aux Iles Sous-le-Vent du 7 au 12 mai 
2018, les Iles du-Vent relevaient le défi 
en réunissant sur l’eau une flottille en-
core plus importante pour la treizième 
édition du Tahiti Moorea Sailing RDV 
(TMS), le 22 juin à Papeete et les 23 et 24 
juin 2018 à Moorea.
Plus de 60 voiliers et 200 personnes 
d’une dizaine de nationalités différentes 
(Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, 
Malaisie, Royaume-Uni, France, Alle-
magne, Australie…) ont participé à ce 

rallye nautique amical organisé chaque année pour les plai-
sanciers de passage en Polynésie française. 
Le TMS a pour vocation de permettre à ces équipages « tou-
ristes » de se sentir accueillis lors d’un événement convivial 
combinant la voile, les sports traditionnels et les rencontres 
interculturelles, tout en les aidant à mieux découvrir le 
charme de nos îles, la joie de vivre de leurs habitants et la 
richesse de la culture polynésienne.
Le TMS est organisé par la société Archipelagoes en collabo-
ration avec les communes de Papeete et Moorea-Maiao, Tahi-
ti Tourisme, Air Tahiti Nui, le Port autonome de Papeete, ainsi 
que plusieurs partenaires privés locaux et internationaux.

Patrimoine municipal sauvé
Deux précieux miroirs faisant partie du patrimoine de la ville de 
Papeete ont été installés dans la salle des mariages de l’hôtel de 
ville après avoir été entièrement restaurés à l’initiative du maire, 
très attaché à la préservation de l’héritage municipal. Datant du 
dix-neuvième siècle et de style  Louis-Philippe, ces deux miroirs 
étaient exposés dans la salle des mariages de l’ancienne mairie 
jusque dans les années 1980.
Ils ont été confiés aux bons soins de Florent et Marie Dubost, de 
l’Atelier de la Feuille d’or à Paris, spécialisé dans la restauration de 
mobilier et d’objets d’art, qui se sont tout spécialement déplacés 
jusqu’à Papeete en avril 2018 pour procéder à leur remise en état. 
Dépoussiérage des surfaces, vérification de la structure en bois, re-
trait des repeints, comblement des lacunes ou encore retouches de 
dorure et restitution des décors de la partie basse ont nécessité plus 
de cent heures de travail.

Nouveau bureau 
pour Papeete centre-ville
Le conseil d’administration et le comité stratégique 
de l’association Papeete Centre-Ville (PCV) ont été re-
nouvelés le 25 avril 2018. PCV est désormais présidée 
pour les deux prochaines années par Guy Loussan qui 
succède à Fauura Bouteau. Instrument de promotion 
commerciale et touristique de Papeete, PCV est une as-
sociation de type loi 1901 fédérant les forces vives de 
Papeete ainsi que des partenaires publics et privés au-
tour de projets mis en œuvre en commun.

conseil d’administration
Président : Guy Loussan
Vice-président : Dany Dana
Trésorier : Dany Gérard
Trésorière adjointe : Poerava Tetauira
Secrétaire : Gérard Burlats
Secrétaire adjoint : Teva Janicaud
Membre CCISM : Joël Wong
Membres : Jean-Yves Chansin, Arl Luc

comité stratégique
Présidente : Hinatea Tama-Georges
Suppléant : Jean-Pierre Lo Siou
Membres : Stéphane Chin Loy, Gilles Yau
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une visite inspirante
pour hau aroha
Le centre Hau Aroha accueille des personnes handicapées à 
Mataiea. Une délégation de douze pensionnaires encadrés 
par leurs accompagnateurs visitait le marché municipal le 27 
juin 2018. Ils étaient guidés par Agnès Champs, conseillère 
déléguée en charge de l’établissement. Alors qu’une semaine 
de Heiva était en préparation dans leur centre, les visiteurs 
ont pu trouver de l’inspiration dans les nombreux produits 
artisanaux proposés sur place. Ils purent ensuite laisser libre 
cours à leur créativité, dans les domaines de la couture et du 
tressage notamment. Ce type de sortie culturelle permet de 
les distraire de leur quotidien, mais aussi de stimuler leur mé-
moire et de préserver leurs acquis moteurs et mentaux. 

les moines de shaolin séduits
Invités en Polynésie française par l’association sportive Dra-
gon à l’occasion de son cinquantième anniversaire, les cé-
lèbres moines de Shaolin, experts en arts martiaux, visitaient 
le marché municipal de Papeete le 1er juin 2018. Une déléga-
tion de la troupe chinoise Shaolin Zen Boxing Culture com-
posée de dix-huit personnes étaient accueillie et guidée par 
Agnès Champs, conseillère municipale déléguée en charge 
du marché en présence de Charles Fong Loi, 6e adjoint au 
maire, et Vaihere Tehei, directrice de l’établissement. Les 
moines ont pu découvrir les richesses de notre fenua au tra-
vers de la diversité des produits locaux. La visite s’est achevée 
par une dégustation très appréciée. 

Fête des mamans 
commerçantes
Pour la Fête des mères, le 25 mai 
2018, le marché municipal a voulu 
gâter ses mamans commerçantes. 
Ainsi, Agnès Champs et Georges 
Kouakou, élus de Papeete en charge 
du marché, accompagnés de Vaihere 
Tehei, nouvellement nommée direc-
trice de l’établissement, ont remis à 
chacune une jolie rose rouge. L’oc-
casion pour la directrice, première 
femme nommée à cette fonction, de 
se présenter officiellement. Les arti-
sanes ont été touchées par ce geste. 

Fête des mères : deux jours pour 
trouver le plus beau des cadeaux
Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire de Papeete et 
présidente du comité stratégique de Papeete-Centre-Ville 
(PCV), accompagnée de Guy Loussan, le nouveau président 
de l’association, ouvrait la cinquième édition de «La Fête des 
Mères à Papeete» le 25 mai 2018. Au programme de cette ani-
mation pendant deux jours : expo-vente, pole dance, maquil-
lage pour enfants, clown, atelier couture, ballons sculptés, ta-
bleaux de terre, promos, nocturne des commerçants…  Créée 
en 2010, PCV est une association regroupant notamment la 
commune de Papeete, la Chambre de commerce (CCISM) et 
la Fédération générale du commerce (FGC).

Âgée de 84 ans, mama vanaa mervin, habitante du quar-
tier de La Mission, est la doyenne des commerçantes du 
marché. Elle a vécu toute sa carrière professionnelle en-
tourée de fleurs. Dans les années 1950, elle commença à 
confectionner des couronnes et des colliers pour faire vivre 
sa famille. Installée devant le Quinn’s, un des plus célèbres 
dancings du Pacifique sud à cette époque, elle égayait la 
journée des touristes et des passants avec ses belles créa-
tions. Vanaa occupe son stand au marché de Papeete de-
puis 1967. Désormais aidée par des membres de sa famille, 
elle tresse toujours ses couronnes et ses colliers de tiare 
pour les vendre à des prix s’échelonnant de 500 à 5 000 
francs CFP.

vaimiti sorin est la plus jeune maman tenant un stand au 
marché de Papeete. Elle a un petit garçon d’un an et demi, 
prénommé Onetea, qui a donné son nom à son entreprise : 
Onetea Créations. Elle est bijoutière artisane depuis plus 
d’un an et ce qui n’était au départ qu’un loisir lui permet au-
jourd’hui de subvenir aux besoins de sa famille. L’installation 
au cœur de la capitale constitue pour cette autodidacte un 
tremplin afin de se faire connaître, tant auprès des touristes 
que de la clientèle locale. Vaimiti est présente au marché avec 
ses bijoux originaux et uniques tous les jours du lundi au sa-
medi entre 8 et 14 heures. 

le plus beau papa 
A l’occasion de la Fête des pères, le 15 juin 2018, une élection du plus beau papa avait lieu au marché municipal Mapuru a Paraita. 
Tavana Michel Buillard avait tenu à être présent entouré de quelques membres du conseil municipal. Neuf candidats briguaient 
le titre, lequel fut attribué à Mapuhia Kavera, 57 ans, fleuriste et artisan au marché depuis 2005. Le jury a notamment apprécié la 
présentation de l’activité, la décoration du stand et la tenue vestimentaire. Tous les papas ont été récompensés.

1er : Mapuhia Kavera (artisan et fleuriste)
2e : Sébastien Pollock (artisan)
3e : Ah-Sine Pea dit Ako (légumes)
Les autres candidats étaient : Jacques Raurea (fleuriste), Roland Yun (fruits et légumes), Léon Vanselme (légumes), Elvis Tetiarahi 
(artisanat), Temau Rohi (fruits) et Mateano Nuupure (coco râpé). 
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On s’active
pour nos quartiers

la fête de la musique célébrée
à la maison de quartier
te tahua Papareva
Les associations Torea Faa’ara et Tamarii Skate Park de La 
Mission célébraient la fête de la musique le 21 juin 2018. 
Ils ont accueilli Tavana Michel Buillard pour l’occasion. Il 
s’agissait de la deuxième édition de cet événement, qui 
s’est tenu à la maison de quartier Te Tahua Papareva. Chants, 
danses, musique moderne ou encore ukulele ont rythmé la 
fin de journée sur les hauteurs de La Mission. Trois jeunes 
gens ont par ailleurs été félicités pour leurs prestations en 
ouverture du Hura i Papeete, Tuturi, Tuihani et Tehema.

sport et nutrition pour
le dernier Festival Just Play 
de l’année scolaire
Le dernier Festival Just Play de l’année 2017/2018 a eu lieu au 
stade Willy Bambridge le 27 juin 2018 dans le cadre du Projet 
Educatif Local (PEL). Ce festival était organisé par la Ville de 
Papeete en partenariat avec l’association Agir Pour l’Insertion et 
la Fédération Tahitienne de Football.
Il a rassemblé 120 enfants des quartiers de la ville de Papeete. Ces 
enfants étaient accompagnés des animateurs du PEL, de leurs 
parents et des partenaires de l’événement. Ce festival a également 
été l’occasion de clôturer les activités périscolaires des quartiers.
Ainsi durant l’après-midi consacré à ces enfants des quartiers de 
Papeete, le sport et la bonne nutrition ont été mis à l’honneur 
grâce à divers ateliers, avec notamment des entrainements de 
football ou encore comment identifier le taux de sucre dans les 
aliments. Le message principal était de bouger et de manger 
correctement afin d’être en bonne santé.

les enfants du Pel 
de Papeete au heiva des écoles
Dans le cadre du Projet Éducatif Local (PEL) de Papeete, la 
Ville, en partenariat avec l’association Agir Pour l’Insertion, 
organise des activités périscolaires sur le temps médian, 
pour les élèves de CE1 et de CE2 de l’école Pina’i. C’est dans 
ce contexte que les enfants du PEL se sont préparés pour le 
Heiva des écoles 2018. En effet, l’école Pina’i s’étant engagée 
à participer au Heiva des écoles, c’est dans une logique de 
complémentarité que le PEL de Papeete a contribué à la 
préparation des différentes prestations depuis la rentrée 
d’avril 2018. Au programme : orero, danses, chants et 
percussions.
Depuis le début de l’année 2018, les enfants ont été 
initiés à différentes activités culturelles (danse, chant, 
percussion, artisanat, sport, etc) et c’est depuis le 16 avril 
2018 exactement que le travail sur le spectacle du Heiva 
des écoles a commencé. Le tout orchestré par une équipe 
dynamique composée de la Directrice de l’école, de l’APE, 
du PEL, du prestataire de percussions qui est le chef 
d’orchestre, et d’acteurs connus dans le monde de la culture 
polynésienne qui ont écrit et composé le spectacle de 
l’école Pina’i titré « Te Papa ».
La soirée de représentation des Tamarii Pina’i s’est tenue le 
7 juin 2018 à la Maison de la Culture de Tahiti. Près de 80 
élèves y ont participé.

Premier tournoi de ping pong 
interquartiers : la mission et 
taunoa en tête
C’est La Mission qui a raflé presque tous les prix au classement 
de la première édition du tournoi de ping pong interquartiers 
qui s’est tenue à la salle polyvalente Te Hotu Te Aroha à 
La Mission. Les premières places en doublette femmes, 
doublettes hommes et simples hommes vont ainsi à La 
Mission le 29 mai 2018. Taunoa s’impose pour sa part chez les 
simples femmes. C’est dans le cadre des actions de proximité 
organisées au sein des maisons de quartier de Papeete que 
la Ville de Papeete via la Direction de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale, a organisé cet événement, destiné 
à valoriser les jeunes grâce au sport, et également à lutter 
contre l’oisiveté. Les quartiers de Titioro, Mamao et Tipaerui 
participaient également. Tous se sont préparés depuis près 
de trois mois.

hura i Papeete 3e édition : 
les lauréats récompensés
Les lauréats de la troisième édition du Hura i Papeete ont été 
récompensés pour leurs prestations par Tavana Michel Buillard 
et son conseil municipal. Un moment de joie et de fierté pour 
les participants, qui ont pour l’occasion exécuté une courte 
représentation en chant et danse. Le concours s’est tenu les 23 
et 24 mars 2018, dans les jardins de l’Hôtel de ville. Parmi les cinq 
quartiers en lice, c’est Mamao qui est arrivé en tête du classement. 
Devenu l’évènement culturel phare initié par la ville de Papeete, 
le Hura i Papeete a rassemblé près de 400 artistes regroupant les 
enfants, jeunes et parents des quartiers de Titioro, de Mamao, de La 
Mission, de Tipaerui et de Taunoa, qui se sont mobilisés plusieurs 
jours par semaine pour mettre en scène un spectacle sur un thème 
choisi par leurs soins. Manouche Lehartel, conseillère déléguée à la 
culture, avait l’honneur de présider le jury de ce concours.

baFa : une cinquantaine 
de personnes formées pour 
les quartiers de Papeete
Dans le cadre des actions de proximité menées en faveur 
des associations et des jeunes de quartier, la Ville de Papeete 
via la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, met en place la formation au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) en faveur d’une cinquantaine 
de personnes durant l’année 2018.

Cette action, en faveur des jeunes âgés de plus de 17 ans, vise principalement à les rendre acteurs de la vie locale et capables 
surtout d’encadrer des activités d’animation. Elle vise également à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes à la recherche 
d’un emploi, car permet de trouver un travail soit dans le domaine des loisirs vacances, de l’animation soit dans le domaine de la 
petite enfance (garderie, etc.).
La première session de la formation BAFA (A1) s’est déroulée dans trois maisons de quartier au mois de juin :
- A Pinai – Tipaerui animée par l’UTFSCF ;
- A Te Aroha – La Mission animée par le CPCV ;
- Et à Blue Lagoon – Taunoa animée par le CEMEA.
La deuxième session (A2) sera une formation pratique à valider pendant 14 jours en centres de vacances, et la dernière session (A3) 
sera mise en place avant décembre. Cette action d’un montant total de 1,64 million XPF est prise en charge par la Ville, le Contrat 
de Ville et les bourses CPS et Affaires Sociales.
Pour rappel, le BAFA est un diplôme non professionnel qui permet d’encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances, ou 
encore le mercredi après-midi, avant et après l’école.
La remise des attestations s’est effectuée le 11 juin 2018 en présence de Tavana Michel Buillard, dans le salle du conseil municipal 
de la mairie de Papeete. Les 56 récipiendaires à la recherche d’un emploi ont réussi la première épreuve du BAFA.

les résultats
1er prix spectacle : Mamao2ème prix : La Mission3ème prix : Tipaerui

Meilleur orchestre : MamaoMeilleur danse de couple : La MissionMeilleur orero : TaunoaMeilleur costume végétal : La MissionPrix d’encouragement à Titioro et Taunoa
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ouverture des 18e championnats 
du monde de va’a - vitesse,
Papeete s’illustre
Beaucoup de monde le jeudi 19 juillet 2018 pour assister sous 
un beau soleil au Va’a Mataeinaa Contest qui ouvrait les 18e 
Championnats du monde de va’a - Vitesse sur le plan d’eau 
d’Aorai Tini Hau à Pirae. Plusieurs communes s’affrontaient 
lors de cette première compétition. Papeete, qui alignait cinq 
équipes féminines et une masculine, remportait quatre mé-
dailles : une en or (V12 Femmes 500 mètres), deux en argent 
(V6 Femmes 500 mètres, V6 Hommes 1 000 mètres) et une en 

bronze (V6 Femmes 500 mètres). Mareva Trafton, quatrième 
adjointe au maire de Papeete, en charge notamment de la 
gestion du centre nautique Hititai, était présente pour encou-
rager nos rameurs et nos rameuses qualifiés le 23 juin pour 
les finales V6 et V12 Femmes 500 mètres, V6 Femmes 1 000 
mètres et V6 Hommes 1 000 mètres.
Plus de deux mille athlètes et trente-quatre pays répartis sur 
cinq continents (seule l’Afrique n’est pas représentée) se sont 
affrontés à Pirae lors de ces 18e Championnats du monde de 
va’a -Vitesse du 19 au 28 juillet 2018. Pour certaines déléga-
tions (Japon, Panama, Mexique, Autriche et Uruguay), c’est 
une première. Les courses ont lieu en couloirs de 500 mètres 
de long en VI, V6 et V12 sur des distances de 250 à 1 500 
mètres dans les catégories suivantes (hommes et femmes) : 
Para va’a, Junior 16 & 19 ans, Open et Master 40-50-60-70.
Bravo et félicitations à nos rameurs et rameuses de Papeete !

tri des déchets et recyclage : 
les enfants de Papeete 
apprennent par le jeu
Ils étaient plus d’une cinquantaine d’enfants issus des 
quartiers prioritaires de Papeete à s’être réunis dans les 
jardins de Paofai le 30 mai 2018 à l’initiative du PEL et 
de la Ville de Papeete. Objectif : sensibiliser de manière 
ludique les plus jeunes au tri des déchets par le jeu 
notamment. C’est ainsi qu’un grand jeu de l’oie a été 
mis en place mettant en avant l’importance du tri et du 
recyclage des déchets grâce à des messages adaptés. 
Sous un temps ensoleillé, les enfants ont pu passer 
un moment convivial et instructif, en compagnie de 
camarades issus d’autres quartiers de la capitale.

sécurité routière, tri des déchets 
et parcours de l’eau potable : les 
enfants de mamao apprennent 
en s’amusant
Le Papeete Cycling Club a organisé le 23 mai 2018, en 
collaboration avec la Ville de Papeete, la Polynésienne 
des Eaux, Fenua Ma, la Direction des Transports Terrestres 
et l’association Taurea Aito no Mamao  une journée de 
sensibilisation à la sécurité routière, au tri des déchets et au 
grand parcours de l’eau potable. Le rendez-vous était fixé 
à l’école de Mamao en faveur d’une soixantaine de jeunes 
du quartier. Ateliers ludiques, jeux et piste cyclable ont 
notamment été mis en place à l’occasion de cette matinée.

La ville
côté jeunes
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coupe du maire de Futsal : le doublé pour temauri vallée
Comme chaque année, la Coupe du Maire de futsal est organisée par la Fédération Jeunesse Papeete Nui : elle a rassemblé au total 
28 équipes hommes et 26 équipes femmes. La finale s’est tenue le 10 juin 2018 en présence de Tavana Michel Buillard. Ce sont plus 
de 600 jeunes, âgés entre 16 et 30 ans, issus des quartiers de Papeete, qui se sont affrontés chaque week-end depuis le mois de 
février afin de se qualifier à la Coupe de Tahiti, qui a débuté le 16 juin dernier à Paea et Mataiea. Cette année, les jeunes de Temauri 
Vallée (Titioro) ont réalisé une nouvelle fois le doublé, en remportant la première place chez les femmes et chez les hommes. Chez 
les hommes, c’est une équipe de Puatehu (Titioro) très coriace qui a ouvert le score et mené une grande partie du match. Mais à 
la fin, les jeunes de « Vallée » (Temauri Vallée) ont fait preuve de sang-froid et de beaucoup d’expérience pour revenir à 5-5 à la fin 
du temps règlementaire et pour s’imposer au tir au but 2-1. Chez les femmes, c’était une rencontre complètement déséquilibrée 
qui a eu lieu à la salle Maco Nena. Après s’être qualifiées au courage pour la finale, les filles de Tea Ma se sont inclinées sur un score 
lourd de 12-1, contre la grande équipe de Temauri Vallée, qui a déjà remporté l’année dernière la Coupe de Tahiti de Futsal. Chez les 
novices, les hommes de Arupa se sont imposés 5 buts à 3 face à l’équipe de Faihere. Ces deux équipes remportent tout de même 
leur place dans le tournoi Elite de l’année prochaine.

Premier tournoi du trophée 
du maire pour tiatoa boxe 
Papeete
Le club Tiatoa Boxe Papeete organisait le 23 juin 2018 le 
tournoi du Trophée du maire de Papeete, dans la salle Maco 
Nena à Tipaerui. En matinée, se sont tenus des combats de 
boxe éducative, rassemblant une soixantaine de jeunes de 
moins de 13 ans. Dans la soirée, les combats amateurs ont 
ravi les spectateurs, parmi lesquels figuraient Tavana Michel 
Buillard, Marcelino Teata adjoint au maire, et Rémy Brillant, 
directeur général des services de la Ville de Papeete. Il 
s’agissait d’une première pour le jeune club de boxe, créé 
seulement l’année dernière et qui compte une vingtaine de 
licenciés. Il est présidé par Viriamu Tiatoa.
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Sport pour les quartiers

Papeete bien représentée !
Papeete n’a pas eu à rougir samedi 23 juin 2018, lors de la Va’a Mata’Eina’a Contest à Pirae, Aorai Tinihau ! Tavana Michel Buillard, ainsi 
que Marcelino Teata et Mareva Trafton, adjoints au maire, étaient présents afin d’encourager au mieux les équipes participantes. 
Tavana a tenu à souligner et féliciter l’esprit d’équipe et la cohésion des rameurs qui régnaient pendant les entrainements de va’a 
et la compétition.
Avec 6 équipes qualifiées pour les Finales, ce sont près de 50 rameurs issus des quartiers de Papeete ont ouvert les Championnats 
du Monde de Va’a le 19 juillet dernier. Nos jeunes de Papeete se sont qualifiés pour les finales dans les catégories suivantes : V12 
Femmes, V6 Hommes 1000 m, V6 Femmes 1000 m, et V6 Femmes 500 m.
Ces finales, durant lesquelles plusieurs communes s’affronteront, ont ouvert le Championnat du monde de Vaa vitesse. 
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miss tahiti 2018 accueillie à l’hôtel de ville
Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, escortée de ses dauphines, Emehe Dezerville et Vahi Boudot, et de Miss Heiva, Tihina Ropiteau, 
a été reçue le 11 juillet dernier à l’hôtel de ville par le maire de Papeete, Michel Buillard, entouré de ses premier et deuxième adjoints. 
C’est avec beaucoup d’émotion que Vaimalama a tenu à remercier le maire et le conseil municipal pour leurs encouragements 
durant la préparation du concours jusqu’au soir de l’élection, le 22 juin, dans les jardins de l’hôtel de ville. À cette occasion, Tavana 
leur a présenté la salle du conseil municipal ornée des portraits des douze maires ayant administré la commune depuis sa création 
en 1890. L’objectif de Miss Tahiti est désormais l’élection de Miss France en décembre prochain.

tavana a 
rencontré

travaux
Voirie et réseaux divers

tourisme

tipaerui
Aménagement de l’avenue de Tipaerui, mise en place du nouveau 
réseau de collecte des eaux pluviales et réfection de la chaussée.

berges de la Papeava
Création d’un muret permettant de limiter le débordement de 
la Papeava au niveau de la zone industrielle de Fare Ute.

rue octave moreau
Travaux d’extension du réseau de collecte des eaux plu-
viales existant et bitumage des deux tronçons, compris 
entre l’Avenue du Prince Hinoï et la voie sans issue de la 
rue Octave Moreau.

le rallye World arc 2018
en escale à Papeete
Comme à l’accoutumée, les participants au Rallye World Arc 
ont été accueillis dans les jardins de l’Hôtel de ville le 27 avril 
2018. Partie de Sainte Lucie (Caraïbes) au début du mois de 
janvier, la flotte a traversé le canal de Panama, puis a fait 
escale aux Galapagos avant d’atteindre les Marquises. sont 
restés pendant presque deux mois en Polynésie française. 
Le Rallye World Arc un événement porté par Archipelagoes, 
cogéré par Stéphanie Betz, est une navigation autour du 
monde pour plaisanciers. Pendant un an, ils parcourent les 
océans. Cette année, 112 personnes ont participé au voyage, 
représentant 32 voiliers qui sont actuellement dans la marina 
de Papeete. Après cette escale à Papeete, la flotte devait se 
rendre à Bora Bora avant de repartir vers Niue et les Tonga.

animations au marché 
municipal pour les touristes du 
paquebot radiance of the seas
Diverses animations ont été mises en place au marché 
municipal Mapuru a Paraita le 26 avril 2018 à l’occasion 
de l’arrivée du paquebot Radiance of the Seas de la 
Royal Caribbean International. Les touristes ont ainsi 
pu apprécier une dégustation de produits locaux et 
découvrir des danses traditionnelles, une démonstra-
tion d’attache de paréo et de la sculpture sur bois.
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Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf et sur  Ville de Papeete

infos pratiques

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 : 40 415 788

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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